
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 

– 2016 2017 2018 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 –  2016 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.3
	Assemblée du: 5 octobre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER la STM à adhérer au dossier d'achats regroupés avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour l'acquisition de portables robustes, pour la période du 6 octobre 2016 au 30 juin 2019, pour un montant de 998 900,00 $, plus les taxes de 149 585,27 $, pour un montant maximum de 1 148 485,27 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER le directeur des technologies de l'information à émettre toute commande inférieure à 300 000,00 $ toutes taxes incluses, dans le cadre du présent contrat, pour la Direction des technologies de l'information (DTI).D'AUTORISER le directeur exécutif des ressources humaines et services partagés à émettre toute commande, dans le cadre du présent contrat, pour la Direction des technologies de l'information (DTI).
	montant total: 1148485.27
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Dans le cadre du programme d'entretien périodique des TI (PEPTI), la STM désire remplacer 128 portables robustes qui ont atteint la fin de leur cycle de vie. Ces portables sont utilisés par les chefs d'opération du réseau des autobus et les agents de sûreté et contrôle. Ces équipements supportent quotidiennement le travail aux opérations ayant un impact direct sur la clientèle, notamment la gestion des incidents Métro et Autobus pour les agents de sureté et contrôle, ainsi que la gestion des horaires et trajets d'autobus pour les chefs d'opération sur la route.De plus, la STM pourrait acquérir jusqu'à 42 portables additionnels en fonction de ses besoins de croissance.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la section Parc & gestion des actifs sous la division Exploitation des systèmes et Livraison des services aux utilisateurs de la direction des technologies de l'information, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Un regroupement d'achats permet, d'une part, de globaliser les besoins et d'autre part, d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres en termes de qualité et de coût.  
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5446-06-16-40  (Autorisation)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de portables robustes
	Centre1: 
	Centre2: type U
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 568230
	Compte2: 568230
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500300
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-146
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 856092.35
	Montant2: 292392.92
	Montant3: 
	Montant _total: 1148485.27
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 998900
	Btotal: 49945
	Ctotal: 99640.27
	Dtotal: 1148485.27
	Etotal: 99765.13999999998
	Ftotal: 1048720.1300000001
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTMDET puisque les fonctionnalités développées dans le cadre du projet ne répondent pas aux caractéristiques décrites à la section «Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique».  FINANCEMENT : L'imputation 1 de la présente recommandation sera financée par le règlement d’emprunt R-146 (Programme d’entretien périodique des technologies de l’information PEPTI 2014) qui a été dûment autorisé par l’ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: L'entreprise Panasonic détient une certification ISO 14001 pour sa gestion environnementale et les portables robustes CF-31 détiennent les certifications Energy star, EPEAT GOLD et ROHS J.
	A2015: 744590
	B2015: 37229.5
	C2015: 74272.8525
	D2015: 856092.35
	E2015: 74365.93
	F2015: 781726.4199999999
	A2016: 101724
	B2016: 5086.2
	C2016: 10146.969
	D2016: 116957.17
	E2016: 10159.68
	A2017: 152586
	B2017: 7629.3
	C2017: 15220.4535
	D2017: 175435.75
	E2017: 15239.53
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5446-06-16-40
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [  S/O]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [  S/O]
	F2017: 160196.22
	F2016: 106797.48999999999
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Contrat CSPQLe Centre des services partagés du Québec (CSPQ) a adjugé un contrat à l'entreprise Hypertechnologie Ciara Inc. pour l'acquisition de portables robustes pour une période de trois (3) ans, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.En vertu de l'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), il est possible pour la STM de se procurer des biens par l'entremise du CSPQ.Le CSPQ a confirmé que la STM pouvait se joindre au dossier d'achats regroupés.Il est préférable pour la STM de se joindre au dossier d'achats regroupés du CSPQ, puisque ce dernier dispose d'un plus grand pouvoir d'achat, il est peu probable que la STM puisse obtenir un meilleur prix dans le cadre d'un processus d'appel d'offres individuel.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 172 745,00 $ toutes taxes incluses, le montant demandé de 1 148 485,28 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 24 259,72 $ (2,07 % favorable). Historique d'adjudication de la STMContrat : STM-3406-08-07-03Résolution : CA-2007-215Montant autorisé TTI (sans contingence) : 744 806,19 $Période couverte par l'autorisation : 7 novembre 2007 au 6 novembre 2010Nature de l'autorisation : Contrat de baseContrat : STM-3406-07-08-03Résolution : CA-2010-299Montant autorisé TTI (sans contingence) : 715 627,50 $Période couverte par l'autorisation : 7 novembre 2010 au 6 novembre 2012Nature de l'autorisation : 1ère et dernière option de renouvellement 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutiif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. & SERVICES PARTAGÉS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [S’approvisionner de façon responsable]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique ]


