
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

(C) TVQ 
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C) 

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.4 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2015 -V2.4 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2015 -V2.4 
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	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 25
	Nombre de soumissions déposées: 10
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement Exploitation
	Objet: Appel d'offres STM-5014-02-15-40 (Adjudication)Services spécialisés en technologie de l'information (OPUS et EXTRA)
	Suite rubrique: D'ADJUGER à l'entreprise « Cofomo inc. », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information pour le projet Plan de maintien de la Solution OPUS et, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt R-155, pour le projet EXTRA : Connecte, à titre de fournisseur principal pour le bloc 2, pour une période de soixante-douze (72) mois, au montant de 2 581 177,65 $, plus les taxes de 386 531,35 $, pour un montant maximum de 2 967 709,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5014-02-15-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'ADJUGER à l'entreprise « Informatique ProContact Inc. », pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour le projet Plan de maintien de la Solution OPUS et, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt R-155, pour le projet EXTRA : Connecte, à titre de fournisseur de relève pour le bloc 2, pour une durée de soixante-douze (72) mois, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5014-02-15-40 et à la soumission produite.D'AUTORISER le directeur des technologies de l'information à émettre toute demande de service inférieure à 150 000,00 $ toutes taxes incluses, dans le cadre du présent contrat.D'AUTORISER le directeur exécutif des ressources humaines et services partagés à émettre toute demande de service, dans le cadre du présent contrat, pour le Service des technologies de l'information (STI). 
	Suite subvention 2: Off
	Date automatique: 03/06/2015
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [12]
	Date du comité 1- année: [2014]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	2e Date du comité 1- jour: [19]
	2e Date du comité 1- année: [2015]
	2e Date du comité 1 - mois: [02]
	Assemblée du: 
	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5014-02-15-40
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Cofomo inc. », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information pour le projet Plan de maintien de la Solution OPUS et, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt R-155, pour le projet EXTRA : Connecte, à titre de fournisseur principal pour le bloc 1, pour une période de soixante-douze (72) mois, au montant de 7 750 801,80 $, plus les taxes de 1 160 682,57 $, pour un montant maximum de 8 911 484,37 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5014-02-15-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'ADJUGER à l'entreprise « ACCEO Solutions Inc. », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour le projet Plan de maintien de la Solution OPUS et, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt R-155, pour le projet EXTRA : Connecte, à titre de fournisseur de relève pour le bloc 1, pour une durée de soixante-douze (72) mois, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5014-02-15-40 et à la soumission produite. 
	montant total: 11879193.37
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Exposé du besoin: Le 3 décembre 2014, le conseil d'administration de la STM a adopté le règlement d'emprunt R-151 pour le Programme d'entretien périodique et d'acquisition d'équipements de la solution OPUS 2015-2019 (Résolution CA-2014-309). Ce programme comprend deux (2) projets distincts, dont l'un, appelé "Plan de maintien de la Solution OPUS", comporte un total de vingt (20) initiatives à caractère TI.Le 4 mars 2015, le conseil d'administration de la STM a adopté le règlement d'emprunt R-155 pour le projet EXTRA : Connecte (Résolution CA-2015-054). Ce projet permet l'optimisation des déplacements du Transports adapté en continu et de nouveaux outils d'information voyageurs bonifieront l'offre de service et la qualité de vie des clients.Ces deux (2) projets nécessitent le recours à des ressources spécialisées en TI, la STM ne disposant pas des ressources nécessaires pour réaliser ces projets à elle seule.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	GED: 
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 1er avril 2015, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5014-02-15-40 ainsi que la composition du comité de sélection (Résolution CA-2015-102). Un appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 20 avril 2015 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 7 mai 2015. Le marchéLe marché est composé de plusieurs firmes spécialisées et dix (10) firmes ont déposé une offre.  
	Développement durable: Le projet EXTRA : Connecte contribue à sept (7) des dix (10) chantiers du Plan de développement durable 2020.Chantier 2 : Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre : ce projet améliore l'efficacité du service du TA et ainsi, l'accès à ce service. Il améliore aussi la qualité de l'expérience client.
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: type U
	Centre2: type U
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 551440
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-151-A
	Reglement2: R-155
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 5390530.44
	Montant2: 6488662.93
	Montant3: 
	Montant _total: 11879193.37
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [08]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Devise: [CAD]
	A2015: 860998.29
	A2016: 1721996.57
	A2017: 7748984.59
	Atotal: 10331979.45
	B2015: 43049.9145
	B2016: 86099.8285
	B2017: 387449.2295
	Btotal: 516598.9725
	C2015: 85884.5794275
	C2016: 171769.1578575
	C2017: 772961.2128525
	Ctotal: 1030614.950137
	D2015: 989932.783928
	D2016: 1979865.556358
	D2017: 8909395.032352
	Dtotal: 11879193.372638
	E2015: 85992.20421375
	E2016: 171984.40742875
	E2017: 773929.83592625
	Etotal: 1031906.447569
	F2015: 903940.57971425
	F2016: 1807881.14892925
	F2017: 8135465.196425751
	Ftotal: 10847286.925069
	Subvention: R-151-A : Suite à une évaluation du dossier par la division soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, le projet Plan de maintien de la solution Opus a été classé non admissible à une subvention selon les modalités des programmes MTQ puisqu'il ne satisfait pas aux exigences quant aux durées de vie utile à respecter lors des remplacements, tel que décrit dans les règles spécifiques 3.2.3 de la SOFIL portant sur les projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique.
	Certificat requis: [ ]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-cinq (25) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et dix (10) d'entre elles ont déposé une offre, qui ont été déclarées conformes. Huit (8) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger un contrat :Pour le bloc 1, au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final pour le bloc 1, soit Cofomo inc., à titre de fournisseur principal, pour un montant de 8 911 484,37 $ toutes taxes incluses.Pour le bloc 1, au soumissionnaire conforme ayant obtenu le deuxième meilleur pointage final pour le bloc 1, soit ACCEO Solutions inc., à titre de fournisseur de relève.Pour le bloc 2, au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final pour le bloc 2, soit Cofomo inc., à titre de fournisseur principal, pour un montant de 2 967 709,00$ toutes taxes incluses.Pour le bloc 2, au soumissionnaire conforme ayant obtenu le deuxième meilleur pointage final pour le bloc 2, soit Informatique Pro-Contact Inc., à titre de fournisseur de relève. Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off


