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ANNEXE 5 Offre de prix

lnformation sur I'appel d'offres

Refonte du système de gestion des produits financiers non réclamés (PFNR) - Volet affairesTitre:

Numéro 445005913

Offre de prix

En mon nom personnel et au nom du prestataire de services que je représente :

1. Je déclare être autorisé à signer ce document;

2. Conformément au bordereau de prix ci-joint, je m'engage à exécuter le mandat pour le montant* de

Six cent mille six cent 640 640 CA
(en lettres) (en chiffres)

*montant 
excluant les taxes.

Ce montant* est établi en fonction des quantités préalablement estimées par Revenu euébec et ne sert qu,au calcul
du prix ajusté le plus bas, I'engagement du prestataire de services porte sur les taux joumaliers soumis au bordereau
de prix.

Revenu Québec est assujetti à la taxe de vente du Québec (TVQ) et à la taxe sur les produits et services (TpS) ou, le
cas échéant, à la taxe de vente harmonisée (TVH) lorsque celles-ci sont applicables,

Nom du prestataire de services ' Systematix Technologies de I'information inc.

Adresse . 485, rue McGill, bureau 300, Montréal, euébec, Hzy 2H4

Nom du signataire (en lettres moulées) : Brigitte Routhier

1
.1

Le 21 ianvier 2019

, Signature
Date

* 
montant excluant les taxes

sous PLt sÉpnnÉ
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ANNEXE 6 Bordereau de prix

Sous pliséparé

Classification (type de ressource ou
de service)

Nombre estimé (1)
jours/personne

Taux Journalier (2) Sous-total
(nombre Xtaux)

Architecte d'affaires sénior $ $

Analyste sénior en processus d'affaires $ $

Total (avant taxes)* 640 640,00

TPS 32 032,00 $

TVQ 63 903.84 $

ïotal (avec taxes) 736 575,84 $

* Montant excluant les taxes et à reporter dans le formuraire < offre de prix r

(l) Les quantités estimées (jours/personne) sont indiquées afin de calculer le rapport qualité/p¡x et ne représentent nullement un
engagement de la part de Revenu euébec.

(2) Lengagement du prestataire de services porte sur les < taux journaliers r soumis.

Veuillez prendre note que I'adjudication du présent contrat sera effectué selon le prix soumis excluant les
taxes. Le bordereau de prix doit être joint à I'offre de prix, sous pli séparé, dans une enveloppe cachetée.

lnformation sur I'appel d'offres

Refonte du système de gestion des produits financiers non réclamés (PFNR) - Volet affairesTitre:

Numéro 445005913

Nom du prestataire de services : SYSTEMAT|X TECHNOLOGIES DE L'tNFoRMATtoN rNc.
(en lettres moulées)
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