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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2019 - V8.7 GED: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2019 - V8.7

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2019 2020 2021 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2019 - V8.7  

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'OCTROYER à l'entreprise « Alstom transport Canada Inc.» (ci-après Alstom), un contrat de services de support et d'expertise pour la commande centralisée, pour la période du 7 décembre 2019 au 6 décembre 2024, au montant de 44 897 612,83 $, plus les taxes de 6 723 417,52 $, pour un montant maximum de 51 621 030,35 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du projet de contrat de Services de support et d'expertise pour la commande centralisée du métro STM-6355-10-18-88. DE PERMETTRE à la Direction exécutive Capital humain, approvisionnement, affaires juridiques de procéder à des modifications mineures au projet de contrat joint en annexe. D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	montant total: 51621030.35
	Exposé du besoin: Depuis 2012, une entente a été conclue afin d'assurer un support technique pour la maintenance et l'évolution future du système, pour permettre la prise en charge en exploitation de la Commande Centralisée par la STM et assurer le transfert des compétences, des connaissances, des habiletés et du savoir-faire d'Alstom, relatifs à la Commande Centralisée en faveur des ressources de la STM, afin de permettre sa maîtrise, son évolution et sa pérennité.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: s.o.
	Nombre de soumissions déposées: s.o.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: STM-6355-10-18-88 (Octroi)Titre : Services de support et d'expertise pour la commande centralisée du Métro
	Centre1: Type «U»
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 551590
	Compte3: 551590
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: Type «U»
	Ordre3: Type «U»
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 23193335.11
	Montant2: 12647250
	Montant3: 15780445.25
	Montant _total: 51621030.36
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 44897612.830000006
	Btotal: 2244880.64
	Ctotal: 4478536.88
	Dtotal: 51621030.35000001
	Etotal: 4484149.08
	Ftotal: 47136881.27000001
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationContrat : STM-4184-01-12-68, Résolution : CA-2012-174Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 59 235 093,55 $Période couverte par l'autorisation : du 7 juin 2012 au 6 juin 2017Nature de l'autorisation : Contrat de baseContrat : STM-4184-01-12-68, Résolution : CA-2015-142Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 0,00 $Période couverte par l'autorisation : du 8 mai 2015 au 6 juin 2017Nature de l'autorisation : CessionAdjudicataire : Alstom Transport Canada Inc.Contrat : STM-4184-01-12-68, Résolution : CA-2016-326Adjudicataire : Alstom Énergie & Transport Canada Inc.Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 19 077 900,62 $Période couverte par l'autorisation : du 7 juin 2017 au 6 juin 2019Nature de l'autorisation : Exercice d'options de renouvellementContrat: STM-4184-01-12-68, Résolution : CA-2019-094Montant autorisé TTI (sans contingence): 0,00 $Période couverte par l'autorisation: du 7 juin 2019 au 6 décembre 2019Nature de l'autorisation: Prolongation
	Recommandation numéro: STM-6355-10-18-88 Services de support et d'expertise pour la commande centralisée du Métro
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2024]
	Date du comité 1- jour: [20]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2019]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin (suite)Ce contrat de services pour la Commande Centralisée du métro ne peut être réalisé par une autre firme qu'Alstom. En tant que développeur et propriétaire unique de certains logiciels, Alstom est la seule firme pouvant effectuer des changements aux codes sources et ainsi en assurer la pleine compatibilité. La Commande Centralisée est le système névralgique du métro de Montréal, sur lequel repose la livraison du service par la STM. Il est donc nécessaire pour maintenir le service aux usagers.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction - Livraison des services technologiques Bus et Métro, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement.Démarche et conclusion (suite)Règle d'octroiPuisque Alstom est l'unique propriétaire des codes sources des progiciels Alstom et le seul pouvant fournir à la STM les droits d'utilisation des progiciels, de même que le service de support et entretien compatibles avec les progiciels, l'octroi de ce contrat est conforme aux paragraphes 10 a) et 10b) de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré.Options de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de vingt-quatre (24) mois chacune.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 48 443 388,29 $ toutes taxes incluses, le prix négocié de 51 621 030,35 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 3 177 624,06 $ (6,6 % défavorable) qui s'explique par la transition à un mode forfaitaire mensuel.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable: [S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucune clause de développement durable n'a été intégrée dans ce contrat. Ce type de biens et services ne figurent pas dans la liste des catégories de biens et services priorisés pour leurs impacts environnementaux et sociaux. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Caroline Côté
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Environ 55 % de ce contrat de services de support et d'expertise sera imputé à différents projets dont le Prolongement de la ligne bleue, Réno-système, Réno-infrastructure et le PREPTM.
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Démarche et conclusionSuite à un appel d'offres public en 2003, un contrat a été adjugé à la firme Alstom pour fournir et développer un système de Commande Centralisée pour le métro. Ce système qui inclut des équipements spécialisés, des progiciels et des logiciels est maintenant en mode exploitation pour le métro de Montréal.Une entente de gré à gré d'une durée de soixante (60) mois fut conclue en 2012 pour maintenir les supports techniques de la Commande Centralisée (CA-2012-174). La cession de cette entente de Alstom Énergie & Transport Canada Inc. à Alstom Transport Canada Inc. a été acceptée en 2015 (CA-2015-142). Les options de renouvellement prévues au contrat ont été exercées en 2017 (CA-2016-326). Une prolongation de 6 mois a été autorisée en juin 2019 (CA-2019-094). L'entente prendra fin le 6 décembre 2019.Pour le bon fonctionnement de la Commande Centralisée et avec les projets d'évolutions prévus à la STM, soit RS4, RS5, RI2, RI3, PL5 et PREPTM, il demeure nécessaire d’assurer un support technique de la part d'Alstom pour permettre sa maintenance, son évolution et sa pérennité. À ces égards, un nouveau contrat est donc nécessaire pour maintenir l'exploitation et la livraison du service du métro de Montréal.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 34991836.27
	B2021: 1749591.81
	C2021: 3490435.67
	D2021: 40231863.75000001
	E2021: 3494809.6500000004
	F2021: 36737054.10000001
	A2020: 9502031.25
	B2020: 475101.56
	C2020: 947827.62
	D2020: 10924960.43
	E2020: 949015.37
	F2020: 9975945.06
	A2019: 403745.31
	B2019: 20187.27
	C2019: 40273.59
	D2019: 464206.17000000004
	E2019: 40324.06
	F2019: 423882.11000000004
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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