
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.9

$ 

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 
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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 

Levée d'options Autre



 

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 

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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.9 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 - V2.9 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « OKIOK Data Ltée », un contrat pour des services d'experts pour un audit de la solution billettique Vente et perception (OPUS), au montant de 125 000,00 $, plus les taxes de 18 718,75 $, pour un montant maximum de 143 718,75 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5113-07-15-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 143718.75
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: La STM souhaite procéder à une analyse des composantes technologiques de la solution billettique Vente et perception (OPUS). Cette analyse effectuée de façon récurrente vise à réduire de façon proactive les risques associés à l'utilisation, à l'exploitation et à l'évolution des technologies de l'information par rapport à cette solution.L'importance stratégique que représente la solution Vente et perception pour la STM et ses partenaires justifie la réalisation périodique d'une telle analyse formelle. Les particularités et la complexité de la solution rendent nécessaire la sélection d'une firme spécialisée apte à procéder à l'analyse requise.La solution Vente et perception gère les revenus de la STM et est considérée comme un système critique de l'entreprise.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 16
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 10 septembre 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-5113-07-15-40 ainsi que la composition du comité de sélection (Résolution CA-2015-272).Un avis a été a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 14 septembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 5 octobre 2015.Le marchéLe marché se composait de plusieurs firmes et quatre (4) firmes ont déposé une offre. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Cette étude contribue à maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM (Chantier 4 du plan de développement durable 2020 - optimiser la contribution économique et la performance de la STM). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5113-07-15-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services d'experts pour un audit de la solution billettique vente et perception (OPUS)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 922464
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 143718.75
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 143718.75
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 125000
	Btotal: 6250
	Ctotal: 12468.75
	Dtotal: 143718.75
	Etotal: 12484.38
	Ftotal: 131234.37
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissement, le projet Plan de Maintien de la solution Opus a été classé non admissible à une subvention selon les modalités du programme MTQ (SOFIL), puisqu'il ne satisfait pas aux règles spécifiques 3.2.3 de la SOFIL portant sur les projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique. FINANCEMENT : Compte tenu que le budget 2016 de la STM n'est pas encore approuvé par la ville de Montréal; Compte tenu que le budget BSE 2016 pour les projets a été approuvé à l'interne et qu'une somme de  284 625 $ a été réservé en 2016 pour le projet STI.14.00.01 PEPA 2014-2019 Plan de Maintien de la solution Opus; Nous certifions que la STM s'engage pour 2016 une somme de 131 234,37 $ pour cet article cité en rubrique; Une fois que le budget 2016 sera formellement approuvé, nous procéderons à l'engagement dans nos systèmes financiers.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les objectifs du mandat Identifier les vulnérabilités s'il en existe;Développer une grille détaillée des vulnérabilités liées aux aspects TI de la solution Vente et perception;Quantifier le risque brut et résiduel de chacune des vulnérabilités identifiées;Recommander des mesures correctives à mettre en place pour chacune des vulnérabilités;Élaborer les bases d'un plan d'actions présentant les activités à réaliser;Valider les solutions proposées par la STM et ses partenaires.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSeize (16) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre, qui a été déclarée conforme. Deux (2) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit l'entreprise « OKIOK Data Ltée », pour un montant de 143 178,75 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 189 708,75 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 143 178,75 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 46 530,00 $ (24,53 % favorable), ce qui s'explique par des prix particulièrement compétitifs.Historique du contrat précédentContrat: STM-3814-04-10-03Nature de l'autorisation: Contrat de base, Résolution CA-2010-304Montant autorisé : 200 000,00 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 14 octobre 2010 au 13 avril 2011Adjudicataire: KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 125000
	B2016: 6250
	C2016: 12468.75
	D2016: 143718.75
	E2016: 12484.38
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5113-07-15-40
	Date automatique: 26/10/2015
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. & SERV. PARTAGÉS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brère
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [12]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [11]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S/O]
	F2017: 0
	F2016: 131234.37
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


