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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

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

4. Si le contrat se poursuit au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADJUGER à « Solid Caddgroup Inc. », un contrat d'acquisition de logiciels pour dessins techniques et modélisation BIM, pour la période du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2026, au montant de 5 924 681,88 $, plus les taxes de 887 221,11 $, pour un montant maximum de 6 811 902,99 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000021084, et à la soumission produite par l'Adjudicataire pour le Bloc 1. D'ADJUGER à « Solid Caddgroup Inc. », un contrat d'acquisition de logiciels pour dessins techniques et modélisation BIM, pour la période du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2026, au montant de 717 822,13 $, plus les taxes de 107 493,86 $, pour un montant maximum de 825 315,99 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000021084, et à la soumission produite par l'Adjudicataire pour le Bloc 2.
	montant total: 7637218.99
	Exposé du besoin: La STM utilise une suite de logiciels Autodesk pour le dessin technique, la modélisation et la conception collaborative en infonuagique. Plusieurs disciplines du domaine de l'ingénierie et de la construction utilisent ces outils (architecture, ingénierie, fabrication/usinage de pièces).Plus de 700 utilisateurs à la STM utilisent un ou plusieurs logiciels Autodesk. Ces utilisateurs travaillent principalement dans les bureaux de projet, en ingénierie et dans les technologies de l'information.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation
	Objet: Appel d’offres : 6000021084 (adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de logiciel pour dessins techniques et modélisation BIM
	Centre1:  U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1:  552170
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1:  U
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 7637218.99
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 7637218.99
	periode couverte premier jour: [30]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2023]
	Atotal: 6642504.01
	Btotal: 332125.19999999995
	Ctotal: 662589.78
	Dtotal: 7637218.99
	Etotal: 663420.09
	Ftotal: 6973798.9
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: (suite) Historique des contrats précédents Contrat: 600014739Nature de l'autorisation: Contrat de base  ; Résolution: CA-2021-126Montant autorisé TTI : 1 839 496 $Adjudicataire: Solid Caddgroup Inc.Période couverte par l'autorisation: du 5 novembre 2021 au 29 janvier 2023 Contrat: 600007628Nature de l'autorisation: Contrat de base ; Résolution CA-2020-148Montant autorisé TTI : 1 458 536,75 $Adjudicataire: Solid Caddgroup Inc.Période couverte par l'autorisation: du 2 novembre 2020 au 1 novembre 2021 Contrat : 6000002847Nature de l'autorisation : Contrat de base ; Autorisation DG-2020-018Montant autorisé TTI : 1 416 515,93 $Période couverte par l'autorisation : du 25 janvier 2020 au 24 janvier 2023Adjudicataire: Graitec Inc.
	Recommandation numéro:  6000021084
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2026]
	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]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: (suite)Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. EstimationPour le contrat du Bloc 1, l'estimation de contrôle de 7 741 585,86 $ TTI et le prix soumis est de 6 811 902,99 $ TTI. Ce qui représente une différence de 929 682,87 $ TTI (écart de 12,01 % favorable). Cet écart représente une meilleure réponse du marché. L'escompte obtenu est substantiel pour ce contrat dont le volume de licences est important pour une période de 3 ans.Pour le contrat du Bloc 2, l'estimation de contrôle de 1 017 805,26 $ TTI et le prix soumis est de 825315,99 $ TTI. Ce qui représente une différence de 192 489,27 $ TTI (écart de 18,91 % favorable). Cet écart s'explique par une concurrence vive entre le faible nombre de revendeurs présents sur ce segment du marché.Option(s) de renouvellementPour chacun des deux blocs, le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable: [s.o]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Préparé par – nom: Adil Mechkouri
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section informations financières, car le financement proviendra de sources d'imputations diverses pendant la durée du contrat. La ventilation des coûts pourrait varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour ce contrat 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 19 septembre 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 20 octobre 2022.Le marchéPour le Bloc 1 de cet appel d'offres, plusieurs fournisseurs pouvaient soumissionner. Ce bloc, composé de produits de base, peut être vendu par plusieurs revendeurs d'Autodesk.Au niveau du Bloc 2, qui comprend des produits plus spécialisés, seuls trois revendeurs Autodesk pouvaient soumissionner. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre pour chacun des deux (2) blocs. Les deux (2) soumissions sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit « Solid Caddgroup Inc. » est conforme pour le bloc 1 et le bloc 2. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat, sauf quant à la section nouveaux abonnements, pour laquelle les escomptes sur prix restent fixes et les prix sont ajustés selon la liste de prix de l'éditeur.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1762476.77
	B2021: 88123.84
	C2021: 175807.06
	D2021: 2026407.6700000002
	E2021: 176027.37
	F2021: 1850380.3000000003
	A2020: 4880027.24
	B2020: 244001.36
	C2020: 486782.72
	D2020: 5610811.32
	E2020: 487392.72
	F2020: 5123418.600000001
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Adrien Salas]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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