
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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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: 4.1
	Assemblée du: 7 octobre 2015
	Recommandation: D'OCTROYER à l'entreprise « PRO-IV Technology LLC », un contrat pour la mise à niveau du logiciel Pro IV (GESMAT) à la version 8, au montant de 175 314,00 $ USD, plus les taxes de 26 253,27 $ USD, pour un montant maximum de    201 567,27 $ USD toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la proposition du 27 juillet 2015. D'OCTROYER à l'entreprise « PRO-IV Technology LLC », un contrat de support et d'entretien du logiciel PRO IV (GESMAT), pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017, au montant de 70 118,00 $ USD, plus les taxes de 10 500,17 $ USD, pour un montant maximum de 80 618,17 $ USD toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la proposition du 27 juillet 2015. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 282185.44
	taxes incluses: [TTI $ USD]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: PRO IV (GESMAT) est une application essentielle pour la STM puisqu'elle supporte par ses fonctionnalités, la chaîne d'approvisionnement dans sa mission qui consiste à gérer le processus d'approvisionnement.Une mise à niveau à la version 8 est requise puisque la version actuelle (version 7) ne sera plus supportée à la fin de cette année. Le fournisseur refuse de prolonger le contrat de support actuel sans une mise à niveau, puisque cette dernière n'est pas comprise dans notre contrat de support actuel.L'objectif du projet est d'assurer la continuité des opérations de la direction de la Chaîne d'approvisionnement pour les prochaines années en procédant à une mise à niveau et en renouvelant le contrat de support auprès du fournisseur. Pour ce faire, une mise à niveau technique sans amélioration est privilégiée pour diminuer les risques et l'envergure du projet.
	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 « PRO-IV Technology LLC », en tant que propriétaire unique des codes sources du logiciel PRO IV Development Framework, est la seule pouvant fournir à la STM la mise à niveau et le service de support et d'entretien compatible avec ce logiciel. L'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 10b 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.Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 285 000,00 $ USD toutes taxes incluses, le prix négocié de 282 185,44 $ USD toutes taxes incluses est donc inférieur de 2 814,56 $ USD (0.99 % favorable).Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs, car la mise à niveau proposée change le modèle d'affaires du support et de l'entretien des licences. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Développement durable: Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations de la direction de la Chaîne d'approvisionnement et d'accroître la performance de la STM (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: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Mario Cournoyer
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-5098-06-15-68 (Octroi)Titre : Contrat de support et d'entretien du logiciel PRO IV (GESMAT) et pour la mise à niveau à la version 8
	Centre1: 
	Centre2: 39300
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 552170
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500305
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 201567.27
	Montant2: 80618.17
	Montant3: 
	Montant _total: 282185.44
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 245432
	Btotal: 12271.6
	Ctotal: 24481.842
	Dtotal: 282185.442
	Etotal: 24512.521
	Ftotal: 257672.921
	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 2014) 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. 
	A2015: 200273
	B2015: 10013.65
	C2015: 19977.23175
	D2015: 230263.88175
	E2015: 20002.265875
	F2015: 210261.615875
	A2016: 45159
	B2016: 2257.95
	C2016: 4504.61025
	D2016: 51921.56025
	E2016: 4510.255125
	F2016: 47411.305125
	A2017: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5098-06-15-68
	Date automatique: 14/09/2015
	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: [USD]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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: [ S/O]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	2e Date du comité 1 - mois: [ ]


