
Recommandation-acquisition –  2015

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 Recommandation

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

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

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

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 4.1
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: STM-3739-11-09-23 D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de gestion d'abonnement au programme « OPUS à l'année », adjugé à l'entreprise TOOTELO Innovation inc. (Division Telmatik), pour une période de douze (12) mois, à compter du 11 avril 2015, pour un montant de 2 174 145,00 $, plus les taxes de 325 578,21 $, pour un montant maximum de 2 499 723,21 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3739-11-09-23 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
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	- nom: Denise Vaillancourt
	- titre1: Directrice Exécutive 
	- date2: 

	Exposé du besoin: En janvier 2010, la STM a lancé son programme d'abonnement en ligne « OPUS à l'année ». En 2011, le programme « OPUS & Cie » a aussi vu le jour, permettant aux employeurs inscrits de contribuer financièrement à l'achat des titres de transport de leurs employés. La présente demande s'inscrit dans le cadre de ces programmes qui ont comme objectifs d'améliorer le service à la clientèle, en facilitant l'achat de titres mensuels et de fidéliser la clientèle à long terme. Cela permet à certains employeurs de se distinguer en tant qu'ambassadeur du transport collectif, en contribuant concrètement au développement durable de la métropole. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division stratégie, marketing et analyse.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 05/02/2015
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	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: N/A
	Démarche et conclusion: Justification de la levée d'optionLes programmes d'abonnement ont connu un succès fulgurant, engendrant une hausse beaucoup plus importante que celle estimée du nombre d'abonnés. Plus précisément, alors que l'on prévoyait un total de 15 000 abonnés, à la fin de la troisième et dernière année du contrat, plus de 30 000 clients avaient adhéré au programme. Devant l'immense succès remporté, le conseil d'administration, lors de sa séance tenue le 6 février 2013, a approuvé une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour ce contrat (Résolution CA-2013-010). Le premier renouvellement du contrat actuel a permis à la STM de continuer de répondre à ce besoin, en prolongeant son association avec un fournisseur de service en ligne et téléphonique qui exploite et possède déjà un progiciel pour supporter la gestion des contrats d'abonnement ainsi que de leurs paiements, et ce, en mode hébergement. Un deuxième renouvellement irait dans le même sens.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: N/A 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Préparé par – date: _____________________
	Service: Diection Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: ___________________
	Objet: STM-3739-11-09-23 (Renouvellement)Contrat de gestion d’abonnement au programme "OPUS à l’année"
	Centre1: 38400
	Centre2: 97200
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
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	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
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	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
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	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 1130819.02
	Montant2: 1368904.19
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	Montant _total: 2499723.21
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 2174145
	Btotal: 108707.25
	Ctotal: 216870.96375
	Dtotal: 2499723.21375
	Etotal: 217142.731875
	Ftotal: 2282580.481875
	Subvention: N/A 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudication: Contrats : STM-3739-11-09-23 Nature de l'autorisation : contrats de base Résolution : CA-2011-070 Montant autorisé TTI (sans contingences) : 1 717 240,21 $                                                                       Période couverte : avril 2011 à avril 2014  Contrats : STM-3739-11-09-23 Nature de l'autorisation : augmentation de l'enveloppe budgétaire Résolution : CA-2013-010 Montant autorisé TTI (sans contingences) : 2 184 525,00 $                                                                       Contrats : STM-3739-11-09-23 Nature de l'autorisation : Exercice de la première option de renouvellement Résolution : CA-2014-017 Montant autorisé TTI (sans contingences) : 2 328 134,52 $                                                                      Période couverte: avril 2014 à avril 2015 Le tout portant la valeur du contrat à un montan total de: 6 229 899,73 $ TTI. La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Justification de la levée d'option (suite)Selon notre étude du marché et la structure de prix en vigueur, dans l'Industrie et dans le bordereau des prix de l'appel d'offres, la STM a tout à gagner de poursuivre le présent contrat, sans compter que les frais de démarrage et de développement ont déjà été déboursés. En effet, plus le contrat s'exécute sur une longue période de temps, plus les frais de démarrage et de développement sont amortis. De plus, la STM est pleinement satisfaite des services fournis par l'Adjudicataire du présent contrat et un deuxième renouvellement nous permettra de nous préparer adéquatement pour lancer un nouvel appel d'offres. En effet, le nouvel Adjudicataire aura besoin de quatre à six (4 à 6) mois pour la programmation, et la STM de six (6) mois, pour effectuer des tests relatifs à la qualité et à la sécurité entourant ce contrat. Il est donc avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement. Le bordereau de prix prévoyait une économie d'échelle en fonction du nombre d'abonnés, selon les fourchettes établies au bordereau, ce qui, concrètement, signifie qu'une augmentation du nombre d'abonnés entraîne une diminution de prix. Actuellement, les prix ont atteint la fourchette de prix la plus basse. Lors de l'adjudication, les prix soumis par l'Adjudicataire étaient très concurrentiels. Également, les équipes internes ont estimé que le rapatriement de la gestion des programmes d'abonnements n'est pas une option à considérer pour le moment, puisqu'il engendrerait des investissements majeurs et des délais considérables, et ce, pour le développement d'une expertise que la STM ne détient actuellement pas. Donc, pour toutes ces raisons, et en regard de notre investissement actuel en développement, nous recommandons le renouvellement de ce contrat.EstimationLe montant demandé pour la présente option de renouvellement est de 2 499 723,21 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 8 729 622,94 $ toutes taxes incluses.NoteDans le cadre des mesures de mitigation tarifaire du MTQ, la STM recevra, pour la durée du deuxième et dernier renouvellement du contrat, une contribution estimée à environ 1 095 847,00 $ en remboursement des frais encourus par cette initiative (frais de gestion). Ce montant est sujet à fluctuation, en fonction du nombre d'abonnés et de la durée de leurs abonnements.
	A2015: 1590635
	B2015: 79531.75
	C2015: 158665.84125
	D2015: 1828832.59125
	E2015: 158864.670625
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