
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

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 : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

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 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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 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. 

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 –  2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.4
	Assemblée du: 6 avril 2016
	Recommandation: D'AUTORISER une prolongation du contrat de Gestion d'abonnement au programme OPUS à l'année, adjugé à l'entreprise « Tootelo Innovation Inc. (Division Telmatik) »), pour une période maximale de dix (10) mois à compter du      11 avril 2016, pour un montant de 1 500 000,00 $, plus les taxes de 224 625,00 $, pour un montant maximum de                       1 724 625,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3739-11-09-23 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 1724625
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le contrat STM-3739-11-09-23 pour la gestion des abonnements pour le programme OPUS à l'année vient à terme le    10 avril 2016. Lors de sa séance tenue le 3 février 2016, le conseil d'administration a autorisé l'adjudication du nouveau contrat STM-4887-10-14-25 pour la gestion des abonnements (Résolution CA-2016-008). Le nouveau contrat STM-4887-10-14-25 prévoit une période de douze (12) mois pour la mise en service d'une plateforme de gestion des abonnements conforme aux exigences de la STM. Le délai de deux (2) mois entre le nouveau contrat et le terme du contrat actuel est insuffisant pour la mise en service d'une plateforme de gestion des abonnements conforme aux exigences de la STM.La présente demande vise à permettre la poursuite du service lié à la gestion des abonnements pour le programme OPUS à l'année auprès de la clientèle de la STM.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Justification de la prolongationLa demande de prolongation est justifiée dans la mesure où la STM désire poursuivre le service OPUS à l'année auprès de sa clientèle. Le service OPUS à l'année permet aux usagers de la STM de recevoir une carte OPUS chargée des titres mensuels et d'effectuer leur paiement tous les mois par prélèvement bancaire ou sur leur carte de crédit.Nous demandons l'autorisation de prolonger le contrat STM-3739-11-09-23 d'une durée de dix (10) mois additionnels de manière à permettre la mise en service d'une plateforme de gestion des abonnements conforme aux exigences de la STM, tel que requis au contrat STM-4887-10-14-25.Le montant, pour la présente prolongation, est de 1 724 625,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 10 454 247,94 $ toutes taxes incluses. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Stratégie marketing et développement de marchés, en collaboration avec la Direction de la Chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S/O
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-3739-11-09-23 (Prolongation)Gestion d'abonnement au programme OPUS à l'année
	Centre1: 38400
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1724625
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1724625
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1500000
	Btotal: 75000
	Ctotal: 149625
	Dtotal: 1724625
	Etotal: 149812.51
	Ftotal: 1574812.49
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique du contratContrat: STM-3739-11-09-23Nature de l'autorisation: Contrat de base, Résolution CA-2011-070Montant autorisé : 1 717 240,21 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 11 avril 2011 au 10 avril 2014Adjudicataire: Tootelo Innovation inc. (division Telmatik)Nature de l'autorisation: Augmentation de l'enveloppe budgétaire, Résolution CA-2013-010Montant autorisé : 2 184 525,00 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 6 février 2013 au 5 avril 2014Nature de l'autorisation: Première option de renouvellement, Résolution CA-2014-017Montant autorisé : 2 328 134,52 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 11 avril 2014 au 10 avril 2015 Nature de l'autorisation: Deuxième et dernière option de renouvellement, Résolution CA-2015-044Montant autorisé : 2 499 723,21 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 11 avril 2015 au 10 avril 2016   
	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: 
	A2015: 1125000
	B2015: 56250
	C2015: 112218.75
	D2015: 1293468.75
	E2015: 112359.38
	F2015: 1181109.37
	A2016: 375000
	B2016: 18750
	C2016: 37406.25
	D2016: 431156.25
	E2016: 37453.13
	A2017: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3739-11-09-23
	Date automatique: 16/03/2016
	Direction exécutive responsable principale: Expérience client & Act. commerciales
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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]
	F2017: 0
	F2016: 393703.12
	Prolongation: Yes
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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: [ ]


