
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2015 - V2.3

$ 

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 : 
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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 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Autre : 
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 

– 2015 2016 2017 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 et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention et financement 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 
Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.3 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.4
	Assemblée du: 3 juin 2015
	Recommandation: D'OCTROYER à l'entreprise « GIRO INC./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (ci- après GIRO) », un contrat pour la planification et la réalisation des spécifications préliminaires pour l'intégration du progiciel ACCES dans le cadre du projet EXTRA - Connecte, pour la période du 3 juin 2015 au 31 décembre 2015, au montant forfaitaire de      125 500,00 $, plus les taxes de 18 793,63 $, pour un montant total de 144 293,63 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la proposition GIRO-STMACCES-PROP-TCOST-20150317-1 du 20 avril 2015.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 144293.63
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le 4 mars 2015, le conseil d'administration de la STM a adopté le règlement d'emprunt R-155 pour le projet EXTRA - Connecte (Résolution CA-2015-054).Un des principaux axes du projet est la communication en temps réel entre les intermédiaires de services (taxis et minibus) et le système de planification GIRO / ACCES.Le progiciel ACCES est livré avec une configuration et des fonctionnalités standard. Pour répondre au besoin de la STM, certaines fonctions spécifiques doivent être développées dans la solution ACCES. Le contrat porte sur la planification et la réalisation des spécifications préliminaires de ces fonctions spécifiques.Ce contrat permettra à la STM de compléter la phase préliminaire du projet, et cela, parallèlement au processus de demande et d'octroi du règlement d'emprunt et de la subvention.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification & gestion des projets TI de la Direction technologies de l'information, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S/O
	Nombre de soumissions déposées: S/O
	Avis des affaires juridiques: Off
	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: Règle d'adjudicationL'entreprise GIRO, en tant que propriétaire unique des codes sources du progiciel ACCES, est la seule pouvant assurer à la STM le support nécessaire afin de planifier et réaliser les spécifications préliminaires pour l'intégration du progiciel ACCES dans le cadre du projet EXTRA - Connecte. L'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 10b « l'objet de ce contrat découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise la protection de droits exclusifs tels les droits d'auteur, les brevets ou les licences exclusives » de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ. c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré.L'option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 144 293,63 $ toutes taxes incluses.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: La communication en temps réel du projet EXTRA  - Connecte contribue à bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif et viser l'atteinte des cibles fixées au chantier 1 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-5045-04-15-68 (Octroi) Contrat pour la planification et la réalisation des spécifications préliminaires pour l’intégration du progiciel ACCES dans le cadre du projet EXTRA - Connecte
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 551440
	Compte3: 551440
	Compte_total: 
	Ordre1: 479002
	Ordre2: 479003
	Ordre3: Multiple
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-155
	Reglement2: R-155
	Reglement3: R-155
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 28835.73
	Montant2: 14417.87
	Montant3: 101040.03
	Montant _total: 144293.63
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 125500
	Btotal: 6275
	Ctotal: 12518.625
	Dtotal: 144293.625
	Etotal: 12534.3125
	Ftotal: 131759.3125
	Subvention: R-155-A : Suite à une évaluation du dossier par la division soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, le projet «EXTRA CONNECTE» a été ciblé pour une subvention selon les modalités du programme en vigueur SOFIL. Cette qualification devra être confirmée par le MTQ. Une demande de subvention finale sera déposée au MTQ d'ici peu.
	A2015: 125500
	B2015: 6275
	C2015: 12518.625
	D2015: 144293.625
	E2015: 12534.3125
	F2015: 131759.3125
	A2016: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	A2017: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5045-04-15-68
	Date automatique: 11/05/2015
	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: 
	Date automatique-3: 
	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: 
	Devise: [CAD]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2015]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [03]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [12]
	Date du comité 1- année: [2014]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	2e Date du comité 1- jour: [19]
	2e Date du comité 1- année: [2015]
	2e Date du comité 1 - mois: [02]


