
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.5
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER la participation de la STM au dossier d'achats regroupés avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la fourniture de services de courtage d'information en TI, pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, pour un montant de 360 000,00 $, plus les taxes de 53 910,00 $, pour un montant maximum de 413 910,00 $ toutes taxes incluses, conformément aux termes de l'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).
	montant total: 413910
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le service des technologies de l'information de la STM utilise des services de courtage d'information sous forme d'abonnement annuel. Depuis 2014, la STM a recours à un abonnement de type « IT Executive CIO Essentials » auprès de l'entreprise Gartner Canada Co. par l'entremise du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), conformément aux termes de l'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).Cet abonnement donne accès à des études et recherches comparatives réalisées par Gartner Canada Co. pour l'évaluation de divers produits en technologie de l'information et offre un service d'accompagnement personnalisé pour la planification stratégique de grands projets en matière de technologie de l'information.Le contrat entre le CSPQ et Gartner Canada Co. prend fin le 30 septembre 2016, la STM désire se joindre au CSPQ afin de participer à un achat regroupé pour des services de courtage d'information. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La Direction générale des acquisitions (DGACQ) du Centre de services partagés du Québec est un partenaire de choix dans notre démarche d'achat responsable. Elle s'est engagée à réaliser des achats écoresponsables et à épauler ses clients dans leurs démarches en vue de faire des acquisitions plus responsables. De plus, le CSPQ s'est doté d'une politique interne d'acquisitions écoresponsables depuis 2005.
	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: Numéro du dossier : STM-5434-06-16-40  (Autorisation)Titre du dossier : Services de courtage d'information en T.I.
	Centre1: 39000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 591130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 413910
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 413910
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 360000
	Btotal: 18000
	Ctotal: 35910
	Dtotal: 413910
	Etotal: 35955
	Ftotal: 377955
	Subvention: 
	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: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 72000
	B2016: 3600
	C2016: 7182
	D2016: 82782
	E2016: 7191
	A2017: 288000
	B2017: 14400
	C2017: 28728
	D2017: 331128
	E2017: 28764
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5434-06-16-40
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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]
	F2017: 302364
	F2016: 75591
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: HistoriqueLe Centre des services partagés du Québec (CSPQ) a conclu un contrat avec l'entreprise Gartner Canada Co. pour des services de courtage d'information dans le domaine des technologies de l'information, pour une période de trois (3) ans, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016. La STM a utilisé cette entente afin d'acquérir des services de courtage d'information auprès de Gartner Canada Co. au cours des trois dernières années. L'article 104 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) permet à la STM de se procurer de gré à gré, tout service auprès du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) ou par l'entremise de celui-ci.Achat regroupéLe Centre des services partagés du Québec (CSPQ) doit procéder à une nouvelle entente pour des services de courtage d'information dans le domaine des technologies de l'information, pour une période de cinq (5) ans, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, et offre à la STM de participer au dossier d'achats regroupés. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutiif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. & SERVICES PARTAGÉS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [S’approvisionner de façon responsable]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


