
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 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 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 –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 

dporret
Texte surligné 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.2
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Société TELUS Communications », un contrat pour l'acquisition d'un progiciel de Gestion des Services des Technologies de l'Information (GSTI), des services d'intégration et des services de support, pour une période qui débute à la date d'adjudication et se termine soixante (60) mois après l'acceptation finale de la livraison du progiciel GSTI par la STM, au montant de 637 097,00 $, plus les taxes de 95 405,28 $, pour un montant maximum de 732 502,28 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5095-06-15-68 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 732502.28
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Afin de soutenir les processus de gestion (gestion des incidents, des demandes de changements, des mises en production, des requêtes bureautiques, etc.) du service des technologies de l'information à la STM, il existe actuellement un système de gestion des services des technologies de l'information (GSTI) basé sur le progiciel SDE de la firme Logiciels BMC Canada Inc (BMC). BMC ne supporte plus ce progiciel.La STM doit acquérir un progiciel de GSTI (incluant droits et licences) pouvant supporter les bonnes pratiques de gestion des technologies. Le progiciel recherché ne doit nécessiter qu'un travail de configuration ou un minimum de développement accessoire pour pouvoir s'adapter au contexte technologique, aux processus et aux fonctions exigées. Le progiciel sera intégré à l'infrastructure de la STM selon les spécifications du progiciel retenu.La STM désire aussi obtenir les services d'intégration pour l'implantation du système, ainsi que les services de support pour une période de cinq (5) ans.
	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: 26
	Nombre de soumissions déposées: 2
	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'offresUn avis 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 24 novembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 15 janvier 2016.Le marchéIl y a plusieurs progiciels GSTI sur le marché. Nous nous attendions à recevoir plusieurs soumissions.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-six (26) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une (1) est conforme. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire, soit « C2 Innovations Inc. » a été déclaré non-conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est l'entreprise « Société TELUS Communications ». Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Les taux horaires seront ajustés annuellement, à partir de la date de l'adjudication du Contrat, en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) déterminé par Statistiques Canada - région de Montréal, selon la variation moyenne annuelle pour les douze (12) mois qui se terminent le 31 décembre de la période qui précède la date d'indexation des prix.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations de la Direction des technologies de l'information 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: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Mario Cournoyer
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5095-06-15-68  (Adjudication)Acquisition d’un progiciel de Gestion des Services des Technologies de l’Information, des services d’intégration et des services de support
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 39200
	Centre_total: 
	Compte1: 568250
	Compte2: 551440
	Compte3: 552170
	Compte_total: 
	Ordre1: 500306
	Ordre2: 500306
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 240412.73
	Montant2: 331124.55
	Montant3: 160965
	Montant _total: 732502.28
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 637097
	Btotal: 31854.850000000002
	Ctotal: 63550.43
	Dtotal: 732502.28
	Etotal: 63630.07
	Ftotal: 668872.2100000001
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissement, ce projet a été classé non admissible à une subvention selon les modalités du programme PAGTCP et SOFIL, puisqu'il ne répond pas aux caractéristiques décrites à la section 3.2.3 Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique. Ce projet est donc non admissible à une subvention puisqu'il ne satisfait pas aux exigences du MTMDET.Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-146 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin (suite) Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes et livraison des services aux utilisateurs de la Direction des technologies de l'information, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement.Démarche et conclusion (suite) Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.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.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 689 850,00 $ toutes taxes incluses. Le prix de 732 502,28 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 42 652,28 $ (6,18 % défavorable).NégociationEn vertu de l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), puisque l'entreprise « Société TELUS Communications » est le seul soumissionnaire conforme, nous avons pu négocier le prix soumis. Ceci a permis de diminuer le prix total soumis du départ, qui était de 916 350,75 $ toutes taxes incluses, à un nouveau montant de 732 502,28 $ toutes taxes incluses, ce qui représente une diminution de 183 848,47 $ (20,06 %), le tout sans changer les conditions de l'appel d'offres STM-5095-06-15-68.  
	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: Le dernier prix payé Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisque la dernière acquisition date de plus de douze (12) ans et nos besoins et les progiciels ont beaucoup évolué depuis ce temps.Historique du/des contrat(s) précédent(s)Comme la dernière acquisition date de plus de douze (12) ans et que nos besoins et les progiciels ont beaucoup évolué depuis ce temps, il n'est pas possible de trouver des contrats équivalents afin de fournir un historique de contrats comparable à la présente.  
	A2015: 161044.47
	B2015: 8052.2235
	C2015: 16064.1858825
	D2015: 185160.8835
	E2015: 16084.32
	F2015: 169076.5635
	A2016: 364052.53
	B2016: 18202.626500000002
	C2016: 36314.23986750001
	D2016: 418569.39650000003
	E2016: 36359.75
	A2017: 112000
	B2017: 5600
	C2017: 11172
	D2017: 128772
	E2017: 11186
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5095-06-15-68
	Date automatique: 13/04/2016
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 13/04/2016
	Date automatique-3: 13/04/2016
	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: [03]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: 117586
	F2016: 382209.64650000003
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


