
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 5.5
	Assemblée du: 2 septembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. », un contrat pour des services professionnels pour accompagner la STM dans la gouvernance d'une solution pour la gestion des processus de la Chaîne d'approvisionnement et du réseau des bus au complexe Crémazie, pour une période de dix-huit (18) mois, au montant de 242 200,00 $, plus les taxes de 36 269,45 $, pour un montant maximum de 278 469,45 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5020-03-15-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.    
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 278469.45
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: BUS
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Renée Amilcar
	- titre1: Directrice exécutive

	Exposé du besoin: La STM désire effectuer la révision de l'ensemble de ses processus d'approvisionnement et de fabrication, et mettre en œuvre une solution informatique performante et évolutive pour supporter ses processus d'affaires.À cette fin, des services professionnels sont requis pour accompagner la STM dans la gouvernance du projet. Il s'agit du premier jalon du projet qui vise la définition des processus et l'implantation d'une solution technologique pour la Chaîne d'approvisionnement et pour le réseau des bus du complexe Crémazie. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	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: 26
	Nombre de soumissions déposées: 7
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 3 juin 2015, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5020-03-15-40 ainsi que la composition du comité de sélection (Résolution CA-2015-171). Un appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 8 juin 2015 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 juillet 2015. Le marchéLe marché est composé de plusieurs firmes spécialisées et sept (7) firmes ont déposé une offre.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM en terme de gouvernance TI et de processus d'acquisition (Chantier 4 du plan de développement durable 2020 - optimiser la contribution économique et la performance de la STM). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5020-03-15-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour accompagner la STM dans la gouvernance d'une solution TI
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 933424
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 278469.45
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 278469.45
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 242200
	Btotal: 12110
	Ctotal: 24159.45
	Dtotal: 278469.45
	Etotal: 24189.725
	Ftotal: 254279.725
	Subvention: Le dossier est présentement en évaluation par la Division soutien exploitation et projets de la Direction Budget et investissements afin de déterminer si ce projet pourrait être classé comme admissible ou non à une subvention selon les modalités du programme PAGTCP ou SOFIL, en réponse aux caractéristiques décrites à la section 3.2.3 Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique.FINANCEMENT : La phase en cours (Phase Définition) est financé par le Fond de roulement, autorisé le 16 avril 2015 au montant de 2 645 684 $.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-six (26) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre, qui ont été déclarées conformes. Trois (3) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %.Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Conseillers en gestion et informatique CGI Inc., pour un montant de 278 469,45 $ toutes taxes incluses.Les taux horaires peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC région de Montréal.Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit une (1) option de renouvellement pour accompagner la STM pendant la phase d'implantation de la solution, au niveau de la gouvernance au moyen de services-conseils en matière d'architecture, de conception, de réalisation et de sécurité. Cette option a une durée maximum de soixante (60) mois. Il est aussi prévue une (1) option de prolongation, pour une période additionnelle de douze (12) mois si la phase d'intégration de la solution n'est pas terminée.EstimationL'estimation de contrôle (excluant les options) pour ce contrat est de 263 580,19 $ toutes taxes incluses, le prix soumis (excluant les options) de 278 469,45 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 14 889,26 $ (5,65 % défavorable). 
	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:   
	A2015: 52200
	B2015: 2610
	C2015: 5206.95
	D2015: 60016.95
	E2015: 5213.475
	F2015: 54803.475
	A2016: 160000
	B2016: 8000
	C2016: 15960
	D2016: 183960
	E2016: 15980
	F2016: 167980
	A2017: 30000
	B2017: 1500
	C2017: 2992.5
	D2017: 34492.5
	E2017: 2996.25
	F2017: 31496.25
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5020-03-15-40
	Date automatique: 28/07/2015
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. & 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: [02]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Cocher Conformité juridique: Off
	Service: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [02]
	Comité du conseil d'administration: [GPP – porte 1]
	Date du comité 1 - mois: [10]
	Date du comité 1- année: [2014]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs  ]
	2e Date du comité 1- jour: [21]
	2e Date du comité 1- année: [2015]
	2e Date du comité 1 - mois: [05]


