
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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	montant total: 0
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	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
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	Nombre de soumissions déposées: 
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	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique du contrat Contrat : STM-4474-03-13-40Résolution : CA-2013-275Montant autorisé TTI (aucune contingence) : 2 731 737,02 $Période couverte par l'autorisation : 2 octobre 2013 au 2 octobre 2014 Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4474-03-13-40Résolution : CA-2014-137Montant autorisé TTI (aucune contingence) : 3 553 877,25 $Période couverte par l'autorisation : 2 octobre 2014 au 2 octobre 2015 Nature de l'autorisation : Première et dernière option de renouvellement
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	Reseau3: 
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	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
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	Suite rubrique: Justification de la prolongationPlusieurs projets de la STM en cours de réalisation ne seront pas terminés en date du 2 octobre 2015; la STM désire poursuivre ces projets avec le support des ressources spécialisées actuellement en poste. Aucune enveloppe budgétaire n'est demandée pour la prolongationTous les projets seront financés à même l'enveloppe budgétaire préalablement autorisée par le conseil d'administration de la STM lors de la levée de l'option le 4 juin 2014 (Résolution CA-2014-137).Liste des projets en cours   ·  Projet GMAO : Implantation SAP-PM et SAP-MM pour l'entretien du matériel roulant du métro (dans le cadre du projet global MPM10-Azur);   ·  Intégration SAP-PM et nouvelle FTE;   ·  Projet de conversion du portail intranet SAP et des applications contenues dans celui-ci (dans le cadre du PEPTI-applicatif);   ·  Projet de refonte des écrans-portail des mécaniciens BUS;   ·  PROPRES (SAP-PM pour l'entretien sanitaire des stations de métro).Pour ces projets de grande envergure ayant déjà débuté et dont la réussite repose en très grande partie sur l'expertise des fournisseurs et ressources ayant effectué la conception ainsi que la réalisation des fondations critiques de la solution, il serait impraticable d'essayer de poursuivre et/ou de recommencer des travaux complexes avec un autre fournisseur. Le prolongement du contrat permettra d'éviter les délais et les coûts liés au transfert de connaissance que peut engendrer l'intégration et la mise à niveau de nouvelles ressources spécialisées.
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	Suite Developpement durable 2: Off
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	Suite rubrique 2: De plus, la STM a adjugé différentes ententes-cadres pour un total de neuf (9) pratiques pour le service des technologies de l'information qui se terminent en 2016 à l'exception de l'entente STM-4474-03-13-40 qui se termine en 2015. La prolongation de cette dernière permettra l'arrimage avec les autres ententes-cadres de manière à réunir toutes les pratiques lors d'un même appel d'offres prévu pour l'année 2016.La modification est conforme à la politique de gestion PG.4.10.  - Modifications aux contrats octroyés par la Société et gestion des réserves pour contingences de contrat puisque la modification demandée :Ø         Ne change pas la nature du contrat;Ø         L'objet de la modification vise à corriger une situation qui survient en cours d'exécution du contrat et qui n'avait pas été prévue ou déterminée au moment de son attribution;Ø         La modification constitue un accessoire au contrat : est accessoire ce qui est intimement lié à l'objet du contrat et est nécessaire à sa réalisation;Ø         L'exécution de la modification par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours, et même, jusqu'à le rendre impraticable. 
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
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	E2015: 0
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	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
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	C2017: 0
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	E2017: 0
	F2017: 0
	Résolution numéro: 
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	Date automatique: 
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