
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

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 

– 2016 2017 2018 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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.3
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « CA Canada Company », un contrat pour l'acquisition d'un gestionnaire d'API (Interface de programmation d'applications), au montant de 202 371,90 $, plus les taxes de 30 305,19 $, pour un montant maximum de 232 677,09 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5173-10-15-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER l'exercice de l'option pour l'intégration (implantation du système/formation) du contrat pour l'acquisition d'un gestionnaire d'API (Interface de programmation d'applications), au montant de 215 347,28 $, plus les taxes de        32 248,26 $, pour un montant maximum de 247 595,54 $, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5173-10-15-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'ADJUGER à l'entreprise « CA Canada Company », un contrat de maintenance et de support, pour une période de trente-six (36) mois consécutive à la mise en service du gestionnaire d'API, au montant de 104 542,60 $, plus les taxes de 15 655,25 $, pour un montant maximum de 120 197,85 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5173-10-15-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 600470.48
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le Transport adapté fait face à une croissance importante de la demande. Le projet Extra Connecte a pour objectif de supporter cette croissance, d'optimiser les coûts par déplacement et d'améliorer l'expérience client. Afin de supporter l'implantation de ce projet, la STM doit faire l'acquisition d'un gestionnaire d'API afin de permettre une communication bidirectionnelle avec les fournisseurs de services externes (ex : compagnies de taxi). Cette fondation technologique sera aussi utilisée pour d'autres projets d'intégration avec des partenaires de la STM.Un gestionnaire d'API permet :o une gestion des accès et de la conformité simple et efficace.o un échange d'information sécurisé avec les partenaires en temps réel.o une vue complète de l'intégration technologique et meilleure gouvernance des API.o une simplification de la maintenance.o une réduction de la dépendance directe avec les fournisseurs externes.o un suivi de la disponibilité des services technologiques (monitoring).
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 14
	Nombre de soumissions déposées: 2
	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: La démarche de l'appel d'offresUn avis 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 17 novembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 7 janvier 2016.Le marchéIl existe plusieurs firmes aptes à fournir un gestionnaire d'API. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatorze (14) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre dont une seule (1) est conforme. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « CA Canada Company » est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes du transport adapté afin de rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre (Chantier 2 du plan de développement durable de la STM) et de bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif (Chantier 1 du plan de développement durable 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-5173-10-15-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d'un gestionnaire d'API (Interface de programmation d'applications)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 551440
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 479007
	Ordre2: 479007
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 121029.98
	Montant2: 148557.32
	Montant3: 330883.18
	Montant _total: 600470.48
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 522261.78
	Btotal: 26113.09
	Ctotal: 52095.61
	Dtotal: 600470.48
	Etotal: 52160.9
	Ftotal: 548309.58
	Subvention: R-146-A PEPTI-2014 : Suite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissement, ce projet a été classé non admissible à une subvention selon les modalités du programme PAGTCP et SOFIL, puisqu'il ne répond pas aux caractéristiques décrites à la section 3.2.3 Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique. Ce projet est donc non admissible à une subvention puisqu'il ne satisfait pas aux exigences du MTQ.R-155-A : Suite à une évaluation du dossier par la division soutien exploitation et projets de la direction Budget et investissements, une demande de subvention finale rétroactive pour le projet EXTRA Connecte a été soumise au MTQ le 13/01/2016 dans le cadre du programme SOFIL. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit le renouvellement du contrat de support et de maintenance pour deux (2) périodes additionnelles de vingt-quatre (24) mois chacune.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.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 475 996,50 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 600 470,48 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 124 473,98 $ (26,15 % défavorable).Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.
	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: 417719.18
	B2015: 20885.959
	C2015: 41667.488205
	D2015: 480272.62899999996
	E2015: 41719.7
	F2015: 438552.92899999995
	A2016: 34847.53
	B2016: 1742.3764999999999
	C2016: 3476.0411175
	D2016: 40065.9465
	E2016: 3480.4
	A2017: 69695.07
	B2017: 3484.7535000000003
	C2017: 6952.083232500001
	D2017: 80131.90350000001
	E2017: 6960.8
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5173-10-15-40
	Date automatique: 22/01/2016
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. & SERVICES 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: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: 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: []
	F2017: 73171.10350000001
	F2016: 36585.5465
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


