
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 –  2017 - V4.1

$ 
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 - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

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: 3.5
	Assemblée du: 8 novembre 2017
	Recommandation: D'OCTROYER à l'entreprise « Softchoice LP », par l'entremise du Centre des services partagés du Québec un contrat pour l'acquisition de licences du programme "Microsoft Select Plus", pour la période du 9 novembre 2017 au 30 septembre 2019, au montant 1 850 323,27 $, plus les taxes de 277 085,90 $, pour un montant maximum de 2 127 409,17 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat. D'AUTORISER le chef de section-Parc et gestion des actifs à signer, pour et au nom de la Société tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.   
	montant total: 2127409.17
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM a acquis des produits Microsoft par l'entremise du programme « Microsoft Select Plus » qui offre différentes solutions développées par Microsoft (applications, systèmes, serveurs et autres services).Le contrat Select est pour l'acquisition de licences d'une version spécifique, la mise à jour à une version plus récente implique une nouvelle acquisition. Pour la STM ceci inclus la majorité de nos besoins pour l'infrastructure et le développement tels que supporter l'évolution et les projets des plateformes pour le transport bus et métro, supporter l'exploitation et la croissance des bases de données SQL et la fondation orchestrateur Biztalk. Pour certains besoins spécifiques, un contrat de support peut y être ajouté.La mise à jour des solutions technologiques utilisées par la STM est un élément clé afin d'assurer le maintien des actifs, l'efficacité des processus et la maîtrise des finances.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes technologiques de la Direction exécutive - Technologies de l'information et innovation, 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
	Développement durable: Ce contrat donne accès aux dernières versions de logiciels, aux supports techniques et à la mise à niveau de certains produits développés par Microsoft et vise à répondre aux différents besoins en exploitation et projets. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Caroline Lacasse
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5859-08-17-09 (Octroi)Titre : Acquisition de produits Microsoft via le CSPQ 
	Centre1: «Type U»
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2127409.17
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2127409.17
	periode couverte premier jour: [09]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1850323.27
	Btotal: 92516.16
	Ctotal: 184569.74
	Dtotal: 2127409.17
	Etotal: 184801.03999999998
	Ftotal: 1942608.13
	Subvention: 
	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: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5859-08-17-09
	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: [09]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: [ ]
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: 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 de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou par l'entremise de celui-ci.Le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) a conclu un contrat avec l'entreprise "Microsoft Canada Inc." pour permettre l'accès au programme "Microsoft Select Plus", pour une période de trois (3) ans, du 4 décembre 2015 au            3 décembre 2018. Ce contrat est accessible à environ 200 ministères et organismes clients du CSPQ. Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationLe prix estimé et le prix payé pour ce contrat sont identiques, car le prix payé de 2 127 409,17 $ toutes taxes incluses, correspond au prix obtenu par le Centre de services partagés du Québec.Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs, puisque le coût d'acquisition des produits Microsoft acquis au moyen du contrat STM-4742-03-14-68 n'était pas ventilé de manière à présenter le coût de l'assurance logicielle séparément.Historique du contratContrat : STM-4742-03-14-68Nature de l'autorisation : contrat de base, Autorisation CA-2014-156Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 904 415,26 $Période couverte par l'autorisation : du 2 juillet 2014 au 31 décembre 2016Fournisseur : CDW Canada Inc.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable principale: TECHN. DE L'INFO. ET INNOVATION
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 770968.03
	A2018: 925161.63
	A2017: 154193.61
	B2019: 38548.40150000001
	B2018: 46258.0815
	B2017: 7709.6804999999995
	C2019: 76904.0609925
	C2018: 92284.8725925
	C2017: 15380.812597499998
	D2019: 886420.4915
	D2018: 1063704.5814999999
	D2017: 177284.10049999997
	E2019: 77000.43
	E2018: 92400.52
	E2017: 15400.09
	F2019: 809420.0615000001
	F2018: 971304.0614999998
	F2017: 161884.01049999997


