
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 5.4
	Assemblée du: 5 octobre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP générale (SAP1)", pour la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019, au montant de 1 707 074,64 $, plus les taxes de 255 634,43 $, pour un montant maximum de 1 962 709,07 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'ADJUGER à l'entreprise « Le Groupe Createch », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP générale (SAP1)", pour la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019, à titre de fournisseur de relève, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite.D'ADJUGER à l'entreprise « Solutions Beyond Technologies Inc. », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Information de gestion (SAP2)", pour la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019, au montant de 672 620,00 $, plus les taxes de 100 724,84 $, pour un montant maximum de 773 344,84 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 7748094.51
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: La Direction des technologies de l'information doit recourir à des ressources externes lorsqu'elle ne dispose pas de toutes les expertises et/ou ressources spécialisées nécessaires afin de réaliser divers projets inscrits au plan directeur du service.La STM doit recourir à des fournisseurs qualifiés et capables de fournir les ressources professionnelles requises par les différentes pratiques d'affaires du Service des technologies de l'information (SAP générale, SAP Information de gestion, SAP Gestion des actifs et des matières, et SAP Gestion des RH).Le carnet de projets prioritaires englobe des projets contribuant directement aux 4 piliers stratégiques de la STM, chaque projet étant priorisé et autorisé sur la base de ces niveaux de contribution. De plus, l'utilisation de ressources externes spécialisées permet la mise en service accélérée de projets liés directement à une expérience client améliorée.  
	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: 6
	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: Ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations, de maintenir les activités courantes de la STM, d'accélérer la mise en service de projets liés à amélioration de l'expérience client, et indirectement d'accroître 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-5457-07-16-40  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services spécialisés en technologie de l'information (SAP)
	Centre1: Type U
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 7748094.51
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 7748094.51
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 6738938.48
	Btotal: 336946.92
	Ctotal: 672209.11
	Dtotal: 7748094.51
	Etotal: 673051.47
	Ftotal: 7075043.04
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: D'AUTORISER le directeur des technologies de l'information à émettre toute demande de service inférieure à 150 000,00 $ toutes taxes incluses, dans le cadre du présent contrat, pour la Direction des technologies de l'information (DTI).D'AUTORISER le directeur exécutif des ressources humaines et services partagés à émettre toute demande de service, dans le cadre du présent contrat, pour la Direction des technologies de l'information (DTI).
	A2015: 561578.2
	B2015: 28078.91
	C2015: 56017.42545
	D2015: 645674.54
	E2015: 56087.62
	F2015: 589586.92
	A2016: 2246312.83
	B2016: 112315.6415
	C2016: 224069.7047925
	D2016: 2582698.1715
	E2016: 224350.49
	A2017: 3931047.45
	B2017: 196552.3725
	C2017: 392121.9831375
	D2017: 4519721.8025
	E2017: 392613.36
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5457-07-16-40
	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: [05]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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: 4127108.4425000004
	F2016: 2358347.6815
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 4 mai 2016, 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-5457-07-16-40 (Résolution CA-2016-139).Un 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 13 juillet 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 août 2016.Le marchéLe marché se composait de plusieurs firmes et six (6) firmes ont déposé une offre.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'ADJUGER à l'entreprise « Le Groupe Createch », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Information de gestion (SAP2)", pour la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019, à titre de fournisseur de relève, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite.D'ADJUGER à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des actifs et des matières (SAP3)", pour la période du        6 octobre 2016 au 5 octobre 2019, au montant de 2 274 729,80 $, plus les taxes de 340 640,79 $, pour un montant maximum de  2 615 370,59 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'ADJUGER à l'entreprise « Le Groupe Createch », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des actifs et des matières (SAP3)", pour la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019, à titre de fournisseur de relève, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite.D'ADJUGER à l'entreprise « Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des RH (SAP4)", pour la période du 6 octobre 2016 au       5 octobre 2019, au montant de 2 084 514,04 $, plus les taxes de 312 155,98 $, pour un montant maximum de 2 396 670,02 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'ADJUGER à l'entreprise « Groupe IN-RGY Consultation Inc. », un contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information, pour la pratique d'affaires "SAP Gestion des RH (SAP4)", pour la période du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2019, à titre de fournisseur de relève, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5457-07-16-40 et à la soumission produite.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. & SERVICES PARTAGÉS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


