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IDENTIFICATION AP2019-068Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en TI - Lot 1 - Responsables de 
projet (Appel d'offres public 50238)

Objet

18 Février 2019Date :

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

Cette demande provient du Service des technologies de l'information qui requiert les services professionnels
d'un responsable de projet senior pour assister l'équipe de projet Ville dans la mise en place du nouveau 
réseau de radiocommunication de la Ville de Québec (SERAQ) en remplacement du système actuel. Le 
nouveau réseau desservira trois unités administratives, soit les services de Police, de Protection contre 
l'incendie et les Processus « entretien des voies de circulation » et « entretien des réseaux d'aqueduc et 
d'égout » aujourd'hui sous la responsabilité des directeurs des arrondissements de La Cité-Limoilou et de 
La Haute-Saint-Charles.

Le 31 mai 2017, le comité exécutif approuvait un répertoire de ressources professionnelles pour réaliser 
certains projets en technologies de l'information.

Le répertoire est constitué de toutes les firmes s'étant classées lors de l'évaluation qualitative des offres, 
pour chacun des lots, selon l'ordre décroissant de la note finale obtenue. Lorsqu'un besoin en ressources 
doit être comblé pour un projet donné, le responsable de la Ville contacte la firme s'étant classée au 1er 
rang pour qu'elle lui propose une ou des ressources correspondant au besoin du projet. Si la firme ne peut 
répondre au besoin selon les standards et les critères établis au devis, le responsable peut alors s'adresser 
à la firme s'étant classée au 2e rang et ainsi de suite.

Le Service des technologies de l'information, recourt au répertoire afin d'adjuger un contrat à la firme « Lévio
Conseils inc. » située au 1995, rue Frank-Carrel, bureau 219, Québec (Québec) G1N 4H9 (à l'attention de 
monsieur François Dion) pour une somme de 114 702 $ (plus TPS et TVQ applicables).

Le présent contrat se terminera en décembre 2019.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE-2017-1004 du 31 mai 2017 - Approbation du répertoire

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION
D'adjuger à la firme « Lévio Conseils inc. » le contrat de services professionnels pour divers projets en TI - 
Lot 1 - Responsables de projet pour une somme de 114 702 $ (plus TPS et TVQ applicables), 
conformément à la demande publique de soumissions 50238 et à sa soumission du 5 avril 2017.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale nette, en tenant compte du taux de récupération de la TVQ, est de 120 422,76 $.

Les fonds requis sont disponibles au règlement d'emprunt R.A.V.Q. 1103, chapitre 1 « Règlement de 
l'agglomération sur une dépense mixte pour l'acquisition et l'installation du matériel et de logiciels ainsi que 
sur les services professionnels et le personnel requis pour les mises en service de solutions d'affaires en 
matière de technologie de l'information et de télécommunication et sur l'emprunt nécessaire au paiement 
des coûts qui y sont rattachés ».
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sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION AP2019-068Numéro :

ApprovisionnementsUnité administrative responsable

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour divers projets en TI - Lot 1 - Responsables de 
projet (Appel d'offres public 50238)

Objet

18 Février 2019Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES
Analyse de soumissions (électronique)

Cosignataire(s)

FinancesNeila  Abida

2019-02-22FavorablePierre  St-Michel

2019-02-18Favorable

2019-02-18FavorablePatrick TurbidePar

Danielle  Lantagne

Daniel  Maranda

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

2019-02-18

Signé le

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CE-2019-0362

  Résolution(s)

2019-02-27Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-0362.pdf


APPEL D’OFFRES NO 50238 

Services professionnels pour divers projets en TI 
(responsables de projet, conseillers en architecture et analystes d’affaires) 

Lot 1 – Responsables de projet 

FOURNISSEUR 

ÉVALUATION 

COMMENTAIRE 
RANG 

OBTENU 
POINTAGE 

INTÉRIMAIRE 
MONTANT 

(avant taxes) 
(2) (3) 

POINTAGE 
FINAL (1) 

Lévio Conseils inc. 
1015, avenue Wilfrid-Pelletier 
Bureau 530 
Québec (Québec)  G1W 0C4 

75,0 1 126 213 $ 1,110 
Conforme 
et classé 

1er 

TechnoConseil TC inc. 
1177, boulevard Charest Ouest 
Bureau 100 
Québec (Québec)  G1N 2C9 

74,5 1 156 000 $ 1,077 
Conforme 
et classé 

2e 

Multiforce Technologie inc. 
2954, boulevard Laurier 
Bureau 320 
Québec (Québec)  G1V 4T2 

76,0 1 189 000 $ 1,060 
Conforme 
et classé 

3e 

M3P Services-Conseils 
1788, chemin de la Carnadière 
Québec (Québec)  G1J 2E3 

70,0 1 140 400 $ 1,052 
Conforme 
et classé 

4e 

Sirius Services-conseils 
1200, rue Saint-Jean-Baptiste 
Bureau 203 
Québec (Québec)  G2E 5E8 

72,1 1 181 074 $ 1,034 
Conforme 
et classé 

5e 

Cofomo Québec inc. 
825, boulevard Lebourgneuf 
Bureau 218 
Québec (Québec)  G2J 0B9 

79,5 1 293 925 $ 1,001 
Conforme 
et classé 

6e 

Les Services Conseils Systématix inc. 
2600, boulevard Laurier 
Tour de la Cité, bureau 990 
Québec (Québec)  G1V 4W2 

76,5 1 298 656 $ 0,974 
Conforme 
et classé 

7e 

Transition Services-conseils inc. 
400-1020, rue Bouvier 
Québec (Québec)  G2K 0K9 

72,0 1 259 000 $ 0,969 
Conforme 
et classé 

8e 

Les services conseils ABna inc. 
2875, boulevard Laurier 
Édifice Delta 1 – D1-1002 
Québec (Québec)  G1V 2M2 

71,5 1 273 990 $ 0,954 
Conforme 
et classé 

9e 

Groupe Alithya inc. 
2875, boulevard Laurier, bureau 1250 
Québec (Québec)  G1V 2M2 

74,6 1 401 800 $ 0,889 
Conforme 
et classé 

10e 

Fujitsu Conseil (Canada) inc. 
2000, boulevard Lebourgneuf 
Bureau 300 
Québec (Québec)  G2K 0B8 

75,5 1 447 854 $ 0,867 
Conforme 
et classé 

11e 

R3D Conseil inc. 
801, Grande Allée Ouest, bureau 160 
Québec (Québec)  G1S 1C1 

79,7 1 607 800 $ 0,807 
Conforme 
et classé 

12e 

Conseillers en gestion et informatique 
CGI inc. 
410, boulevard Charest Est 
Bureau 700 
Québec (Québec)  G1K 8G3 

78,5 1 669 000 $ 0,770 
Conforme 
et classé 

13e 

Momentum Technologies inc. 
825, boulevard Lebourgneuf 
Bureau 412 
Québec (Québec)  G2J 0B9 

72,0 1 695 000 $ 0,720 
Conforme 
et classé 

14e 

Estimation du service demandeur : 1 541 000,00 $ (avant taxes) 
Médiane des soumissions conformes/classées : 1 283 957,50 $ (avant taxes) 
Écart entre l’estimation et la médiane : 16,7 % 

(1) Le répertoire est constitué à partir du pointage final obtenu selon un ordre décroissant. Ce pointage est établi par 
l'entremise d'une formule prescrite par la loi et qui prend en compte le pointage intérimaire et le montant de la 
soumission. 

(2) Le montant représente une somme totale calculée à partir des tarifs horaires soumis et des quantités d’heures 
prévues au bordereau. 

(3) Le montant indiqué représente le coût des services basés sur une estimation des besoins pour la période prévue. 
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