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STM-5831-06-17-40

D'ADJUGER à la firme « OS4 Techno, Services TI Inc. », un contrat pour les services d'un centre de soutien informatique (Help 
desk), pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, au montant de 562 500,00 $, plus les taxes de 84 234,38 $, 
pour un montant maximum de 646 734,38 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document 
d'appel d'offres public STM-5831-06-17-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.

646.734,38 Toutes taxes incluses

Luc Lamontagne

Technologies de l’information et innovation S/O 

S/O

✔

Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promiseAméliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise

Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible

Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

 

Afin d'offrir un service de qualité aux utilisateurs et une meilleure expérience client, la STM doit faire appel aux services d'un 
fournisseur externe pour : 

1)   assurer un service de soutien informatique en dehors des heures normales de bureau - Services aux utilisateurs (SAU);  

2)   assurer un support technique pour le système OPUS en ligne qui permet aux clients munis d'un lecteur de carte à puce 
branché à leur ordinateur personnel de consulter et de charger des titres de transport sur leur carte OPUS.  

 

Luc Lamontagne
Signé avec ConsignO Cloud (14/08/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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Comité suivi des actifs
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5 3

20 06 2019

S/O    
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La démarche de l'appel d'offres 
Un 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 16 mai 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 17 juin 2019. 
Cinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont 
conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « OS4 Techno, Services TI Inc. », est conforme.  

Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 

Option de renouvellement 

Le contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. 

Règle d'adjudication 
Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme. 
 

  

    

Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations des services informatiques et d'accroître la performance de la 
STM.
Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations des services informatiques et d'accroître la performance de la 
STM.

APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION

Yves Desmarais

Chaîne d'approvisionnement

Line Boucher
Nancy Dubé
Signé avec ConsignO Cloud (13/08/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.Marie-Josée Corriveau

Signé avec ConsignO Cloud (13/08/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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646.734,38 646.734,38

01 11 2019 31 10 2022

31.250,00$

1.562,50$

3.117,19$

35.929,69$

3.121,10$

187.500,00$

9.375,00$

18.703,13$

215.578,13$

18.726,57$

196.851,56$

343.750,00$

17.187,50$

34.289,06$

395.226,56$

34.332,03$

360.894,53$

562.500,00$

28.125,00$

56.109,38$

646.734,38$

56.179,70$

32.808,59$ 590.554,68$
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Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (14/08/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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Estimation  
L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 551 535,08 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 646 734,38 $ toutes taxes incluses est 
donc supérieur de 95 199,30 $ (17,26% défavorable). La STM a bénéficié de prix très bas dans le contrat précédent et l'estimé du contrat 
actuel était basé sur le dernier prix payé par la STM. L'estimé était ainsi basé sur un prix inférieur au prix du marché. 

Historique du contrat précédent 

Contrat: STM-4753-03-14-40 
Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2014-193 
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 574 498,80 $ 
Période couverte par l'autorisation : du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017 
Adjudicataire : Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. 

Contrat: STM-4753-03-14-40 
Nature de l'autorisation: (Renouvellement), Résolution CA-2017-170 
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 300 043,36 $ 
Période couverte par l'autorisation : du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 
Adjudicataire : Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. 
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