
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 - V2.4

$ 

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 



  

 

 

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 – 2015 - V2.4 
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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 - V2.4 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: 3.4
	Assemblée du: 2 septembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise Copicom Solutions Inc., un contrat pour l'acquisition d'imprimantes multifonctions (IMF), pour l'acquisition d'un outil de gestion et un contrat de services pour l'entretien des nouvelles IMF (Bloc 1), pour la période du  2 septembre 2015 au 1er septembre 2023, au montant de 2 104 349,16 $, plus les taxes de 315 126,29 $, pour un montant maximum de 2 419 475,45 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4960-12-14-68 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'ADJUGER à l'entreprise Xerox Canada Ltée., un contrat de services pour l'entretien des imprimantes multifonctions (IMF) Xerox, déjà existantes dans le parc de la STM (Bloc 2), pour la période du 2 septembre 2015 au                            1er septembre 2023, au montant de 433 349,20 $, plus les taxes de 64 894,04 $, pour un montant maximum de            498 243,24 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4960-12-14-68 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 2917718.69
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Les imprimantes multifonctions sont utilisées pour copier, imprimer, numériser et télécopier. Actuellement, la STM détient 162 appareils multifonctions dont 53 permettant l'impression couleur de marque Xerox. La STM a acheté les appareils et paye un coût à la page pour la réparation et la fourniture des consommables. L'entente de 3,2 M$ d'une durée de huit (8) ans se termine en octobre 2015. Le Service des technologies de l'information désire donc établir une nouvelle entente d'une durée de huit (8) ans en intégrant les éléments suivants :· Se doter d'un système de gestion de parc d'impression pour maintenir les coûts d'impression au plus bas en produisant des rapports et statistiques par département ou par IMF;· Maximiser l'utilisation efficace des équipements tout au long du contrat en effectuant une rotation des équipements afin de répartir l'usure des IMF;· Réduire les impressions en instaurant l'impression centralisée et déclenchée avec la carte OPUS ou avec le code de l'utilisateur;
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 15
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été 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 5 juin 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 6 juillet 2015.Le marchéSuite à une analyse de marché, nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs entreprises qui pouvaient fournir les IMF et les services demandés. De plus, cette industrie est à maturité et la compétition est grande entre les entreprises. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuinze (15) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire pour chacun des blocs, soit les entreprises Copicom Solution Inc. et Xerox Canada Ltée., sont conformes. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'intégration de certifications environnementales liées au produit et aux fournisseurs dans les exigences de l'appel d'offres ainsi que la demande d'un programme de récupération et recyclage des anciennes machines et cartouches, selon les principes de la hiérarchie des 3 RV-E (réduire-réutiliser-recycler-valoriser-éliminer), contribue à réduire l'empreinte écologique de la STM (Chantier 5 du plan DD 2020 de la STM) et prend en compte les principes d'approvisionnement et de disposition responsable (chantier 7 du plan DD 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: Appel d’offres STM-4960-12-14-68 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d’imprimantes multifonctions (IMF) et d’un contrat de services pour des IMF Xerox
	Centre1: 39200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 572510
	Compte2: 568230
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 500300
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 1900172.69
	Montant2: 1017546
	Montant3: 
	Montant _total: 2917718.69
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 2537698.36
	Btotal: 126884.918
	Ctotal: 253135.41141
	Dtotal: 2917718.68941
	Etotal: 253452.623705
	Ftotal: 2664266.065705
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Division Soutien exploitation et projets de la Direction Budget et investissements, le Programme d'Entretien Périodique des Technologies de l'Information (PEPTI 2015) a été classé non admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIL puisqu'il ne satisfait pas aux exigences du MTQ quant aux règles spécifiques 3.2.3 portant sur les Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: · Faciliter la gestion des consommables en intégrant le réapprovisionnement automatiquement lorsqu'un certain seuil est atteint;· Intégrer la numérisation intelligente vers nos systèmes Nuxeo et Meridian, à même nos appareils. Les imprimantes multifonctions vont afficher un raccourci afin de numériser les documents et les intégrer automatiquement dans nos systèmes de contenu d'entreprise (GED);· Gestion pro active des problèmes (alertes centralisées);· Capacité d'imprimer à partir d'appareil mobile. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Exploiltation des systèmes et SAU de la Direction Technologies de l'information, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	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: 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 pour chacun des blocs.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 3 500 000,00 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 2 917 718,69 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 582 281,31 $ (16,64 % favorable). L'écart vient en grande partie de l'évaluation de l'outil de gestion (différence d'envion 350 000,00 $). Copicom Solutions Inc. nous propose un outil de gestion qui répond à nos besoins à un coût très avantageux.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 558 362,95 $ (23,1 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par la diminution considérable des coûts d'acquisition pour des IMF (environ 1 800$ à 2 500$ par IMF) jumelé à une baisse d'environ 15,5 % du coût à la page pour les copies/impression monochrome et une baisse d'environ 27,5 % du coût à la page pour les copies/impression couleur.
	A2015: 191267.58
	B2015: 9563.378999999999
	C2015: 19078.941104999998
	D2015: 219909.900105
	E2015: 19102.8495525
	F2015: 200807.0505525
	A2016: 756560.4
	B2016: 37828.02
	C2016: 75466.8999
	D2016: 869855.3199
	E2016: 75561.46995
	F2016: 794293.84995
	A2017: 1589870.38
	B2017: 79493.519
	C2017: 158589.57040499998
	D2017: 1827953.469405
	E2017: 158788.3042025
	F2017: 1669165.1652025
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4960-12-14-68
	Date automatique: 27/07/2015
	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: [01]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: 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: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


