
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

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

mcournoyer
Zone de texte 
DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
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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 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.6
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'OCTROYER à l'entreprise Microsoft Licensing, GP (Microsoft), un contrat pour le renouvellement et l'acquisition de licences et d'assurance logicielle via une entente Entreprise (EA), pour la période du 2 octobre 2016 au 1er octobre 2019, pour un montant maximum de 5 107 882,92 $, plus les taxes de 764 905,47 $, pour un montant total de 5 872 788,39 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER le Directeur des technologies de l'information à signer, au nom de la STM, tous les documents requis pour donner pleinement effet à la présente résolution.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 5872788.39
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM désire renouveler son entente Entreprise (EA) avec Microsoft afin d'assurer la conformité logicielle de son parc informatique et, par le fait même, permettre l'acquisition des licences nécessaires pour la croissance et pour la poursuite des projets en cours.De plus, le renouvellement de l'entente Entreprise permettra à la STM de continuer l'utilisation des logiciels de mitigation et d'avoir accès à du support via l'assurance logicielle afin d'assurer la compatibilité avec les logiciels de son parc informatique actuel.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes et livraison des SAU de la Direction des technologies de l'information, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	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: Puisqu'un lien existe entre les applications corporatives, le système d'exploitation Windows et la suite bureautique, la STM désire renouveler l'assurance logicielle incluse dans l'Enterprise Agreement (EA) afin d'assurer la compatibilité et la pérennité avec les applications corporatives (ex. : solution de gestion intégrée d'entreprise (SAP) et système informatisé de gestion des biens en inventaire) et avec les logiciels commerciaux utilisés.De plus, afin d'assurer la compatibilité du système d'exploitation avec les logiciels existants, la STM doit renouveler l'entente Entreprise (EA) pour garder ces droits d'utilisation des outils de mitigation et ainsi maintenir la mitigation des applications et des postes XP.Règle d'adjudicationLes produits faisant objet de la présente recommandation peuvent être acquis de gré à gré auprès de Microsoft, étant donné qu'ils visent à assurer la compatibilité avec les logiciels existants à la STM, le tout conformément à l'article 101.1 alinéa 10a de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ chapitre. S-30.01). De plus, au Canada, l'adhésion à une assurance logicielle via une entente Entreprise (EA) s'obtient uniquement en gré à gré.Option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM (Chantier 4, optimiser la contribution économique et la performance de la STM du plan de développement durable 2020 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: STM-5299-01-16-68 (Octroi)Titre de l’appel d’offres : Renouvellement et acquisition de licences et d'assurance logicielle via une entente Entreprise (EA) avec Microsoft
	Centre1: 39200
	Centre2: 
	Centre3: Type « U » 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 552170
	Compte3: 552170
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 500302
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: R-146
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 3930519.71
	Montant2: 686066.06
	Montant3: 1256202.62
	Montant _total: 5872788.39
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 5107882.922
	Btotal: 255394.14
	Ctotal: 509511.32
	Dtotal: 5872788.390000001
	Etotal: 510149.80000000005
	Ftotal: 5362638.590000001
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par MTMDET puisque les fonctionnalités développées par le projet ne répondent pas aux caractéristiques décrites à la section 3.2.3 Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique.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: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 5 872 788,39 $ toutes taxes incluses. Le prix négocié de 5 872 788,39 $ toutes taxes incluses est égal.Le dernier prix payéAucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisque la majorité des produits sont différents. Cependant, pour les produits qui sont demeurés identiques, les prix sont égaux aux derniers prix payés.Historique d'adjudicationContrat : STM-4571-07-13-68Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution CA-2013-267Montant autorisé TTI (sans contingence) : 4 497 302,05 $Période couverte par l'autorisation : 2 octobre 2013 au 1er octobre 2016 (36 mois)Adjudicataire : Microsoft Licensing, GP (Microsoft). 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 1064743.86
	B2015: 53237.19300000001
	C2015: 106208.20003500002
	D2015: 1224189.253
	E2015: 106341.29
	F2015: 1117847.963
	A2016: 2215216.262
	B2016: 110760.8131
	C2016: 220967.82213450002
	D2016: 2546944.8951
	E2016: 221244.72
	A2017: 1827922.8
	B2017: 91396.14
	C2017: 182335.2993
	D2017: 2101654.2399999998
	E2017: 182563.79
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5299-01-16-68
	Date automatique: 30/05/2016
	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: 12/05/2016
	Date automatique-3: 20/05/2016
	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: [01]
	periode couverte dernier mois: [10]
	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: 1919090.4499999997
	F2016: 2325700.1750999996
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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: [ ]


