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6000020305 

D'AUTORISER la STM d'adhérer au mandat 2022-8096-80 d'achats regroupés avec le Centre d'acquisitions gouvernementales 
(CAG), pour l'acquisition de licences, de renouvellement et de maintenance des licences Red Hat pour une période de trente-six 
(36) mois à compter du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2025 pour un montant de 1 131 822,00 $, plus les taxes de 169 490,34 $, pour 
un montant maximum de 1 301 312,34 $ toutes taxes incluses.  
  
D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du 
contrat.

1.301.312,34 TTI $ USD

Luc Lamontagne

Technologies de l’information et innovation  

✔

Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de serviceMaîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service

Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité

 

 

Afin de répondre aux différents projets d'affaires et de maintenir nos infrastructures technologiques, l'acquisition de logiciels Red 
Hat devra être réalisée au cours des trois prochaines années, pour maintenir la sécurisation et le support de notre 
environnement serveur Linux. 
La section serveur et stockage souhaite adhérer au mandat d'achats regroupés du Centre d'Acquisitions Gouvernementales 
(CAG) pour combler une partie de ses besoins en acquisition et renouvellement de licences.

Luc Lamontagne
Signé avec ConsignO Cloud (30/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.



 

 

✔

6000020305 (Autorisation) 
Acquisition de licences, de renouvellement et de maintenance des licences Red Hat

s/o

✔

✔

   

       

✔

Règle d'octroi 

L'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 104 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. 
S-30.01), permettant à une société de se procurer tout service auprès du Centre d'acquisitions gouvernementales institué 
par la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) ou par l'entremise de celui-ci. 

Option de renouvellement 
Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
  

Estimation 
L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 301 312,34 $ toutes taxes incluses.

DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM

    

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.
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.

Approvisionnement et exploitation 

Pauline Davenet

Josée Gauvin

Chaîne d'approvisionnement
Daniel Maillé

Nancy Dubé
Signé avec ConsignO Cloud (30/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Josée Gauvin
Signé avec ConsignO Cloud (30/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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6000020305 (Autorisation) 
Acquisition de licences, de renouvellement et de maintenance des licences Red Hat
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✔

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (03/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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6000020305 (Autorisation) 
Acquisition de licences, de renouvellement et de maintenance des licences Red Hat

✔

 Historique du contrat 

Contrat: STM-5312-01-16-68 
Nature de l'autorisation: (Augmentation d'enveloppe), Résolution DG-2018-388 
Montant autorisé TTI (sans contingence): 1 437 187,50 $ 
Période couverte par l'autorisation: du 8 juin 2017 au 7 juin 2020 
Adjudicataire: CPU Design Inc., R2I Inc., Informatique Pro-Contact Inc., Solutions PCD Inc, SoftChoice LP. 
  
Contrat: STM-5312-01-16-68 
Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2017-168 
Montant autorisé TTI (sans contingence): 10 884 529,75 $ 
Période couverte par l'autorisation: du 8 juin 2017 au 7 juin 2020 
Adjudicataire: CPU Design Inc., R2I Inc., Informatique Pro-Contact Inc., Solutions PCD Inc, SoftChoice LP. 
  
Contrat: 6000006583 
Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2020-077 
Montant autorisé TTI (sans contingence): 5 3796 16,69 $ 
Période couverte par l'autorisation: du 8 juin 2020 au 7 juin 2023 
Adjudicataire: Micro Logic Inc. 
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