
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2017 - V3.9

$ 
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 - 2017 - v3.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V3.9



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V3.9 

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: 7 juin 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme  « Softchoice LP », un contrat de services professionnels de migration en infonuagique de la solution Exchange, pour une période de douze (12) mois à compter de l'adjudication, au montant forfaitaire de 144 900,00 $, plus les taxes de 21 698,78 $, pour un montant maximum forfaitaire de 166 598,78 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5499-08-16-46 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;   
	montant total: 166598.78
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Dans le cadre du programme d'entretien préventif des TI (PEPTI), il est prévu de migrer la plate-forme de courriels compte tenu de sa désuétude et de la fin des services de support du fournisseur. L'analyse des besoins réalisée conjointement par la STM et Gartner a permis de confirmer que l'option d'utiliser les services de messagerie en infonuagique répondait à nos besoins, qu'elle était utilisée dans plusieurs organisations, que la tendance du marché allait dans cette direction et que le service était mature.Comme la STM a peu d'expérience dans les projets infonuagiques et que le service de courriels est critique, il est recommandé de faire affaire avec une firme spécialisée dans ce type de projet pour nous assurer de minimiser les risques et d'assurer le succès du projet.De plus, ce dossier aidera à maîtriser les finances, puisqu'il aidera à l'amélioration de l'efficacité et l'efficience des processus. L'arrivée de la suite office 365 donne accès à des outils permettant d'améliorer l'efficacité des utilisateurs avec l'utilisation des technologies qui n'étaient pas disponibles à la STM. Tous ces ajouts n'auraient pas pu être faits sans frais supplémentaires pour la STM si ces technologies n'étaient pas hébergées dans l'infonuagique, puisqu'il aurait fallu effectuer l'acquisition d'équipements supplémentaires pour obtenir le même résultat.
	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: 20
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La migration vers infonuagique avec un stockage supérieur et accessible va permettre aux employés de la STM d'être mieux outillés et d'accroitre leur efficacité au travail.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Caroline Lacasse
	Préparé par – titre: Administrateur de contrat corporatif
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5499-08-16-46  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels de migration en infonuagique de la solution Exchange
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500317
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 166598.78
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 166598.78
	periode couverte premier jour: [08]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 144900
	Btotal: 7245
	Ctotal: 14453.78
	Dtotal: 166598.78
	Etotal: 14471.88
	Ftotal: 152126.9
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTMDET puisqu'il ne répond pas aux caractéristiques décrites à la section «Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique». FINANCEMENT : La présente recommandation sera financée par le règlement d’emprunt R-146 (Programme d’entretien périodique des technologies de l’information PEPTI 2014) qui a été dûment autorisé par l’ensemble des instances.
	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: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5499-08-16-46
	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: [07]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: 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.]
	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: [ ]
	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 novembre 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-5526-09-16-48 (Résolution CA-2016-345). La composition du comité de sélection a été autorisée le 1er mars 2017, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et règlement interne R-062 de la STM, par le Directeur exécutif - Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques.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 16 février 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 21 mars 2017. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique:  Le marchéLe marché visait des firmes de services professionnels spécialisées en migration de la solution Microsoft Exchange vers le nuage Microsoft.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) firmes ont déposé une offre. Deux (2) des soumissions déposées ont été déclarées conformes et de ce nombre une (1) a obtenu le pointage intérimaire de 70 % ou plus.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 la firme Softchoice LP, pour un montant maximum de 166 598,78 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 227 640,60 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 166 598,78 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 61 041,82 $ (26.8 % favorable). Cet écart s'explique par le fait que la firme « Softchoice LP » a été en mesure de bien identifier notre besoin en soumettant une proposition à coût moindre et demandant moins d'heures pour l'implantation de cette solution.  Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour les contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique comparable pour ce type d'acquisition. C'est un premier dossier de migration en infonuagique  pour la STM. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable principale: TECH. DE L'INFORM. ET INNOVATION
	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: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [Agir en employeur responsable]
	A2019: 
	A2018: 72450
	A2017: 72450
	B2019: 0
	B2018: 3622.5
	B2017: 3622.5
	C2019: 0
	C2018: 7226.8875
	C2017: 7226.8875
	D2019: 0
	D2018: 83299.39
	D2017: 83299.39
	E2019: 0
	E2018: 7235.94
	E2017: 7235.94
	F2019: 0
	F2018: 76063.45
	F2017: 76063.45


