
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 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 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.3
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Services professionnels pour la réalisation d'une plate-forme pour la diffusion d'horaires d'autobus et autres contenus éventuels par messagerie texte, et d'alertes des perturbations de métro et autres contenus éventuels, par SMS et courriels, adjugé à l'entreprise « CLX Réseaux Canada », à compter du 2 octobre 2016 jusqu'au 1er octobre 2018, au montant de 297 600,00 $, plus les taxes de 44 565,60 $, pour un montant maximum de 342 165,60 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4595-08-13-25 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 342165.6
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le présent contrat permet d'atteindre un double objectif qui améliore concrètement l'expérience de nos clients:  pour les clients des bus,  rendre disponible les horaires de bus en situation de mobilité par SMS pour ceux qui n'ont pas accès à un forfait de données; pour les clients du métro, leur offrir un abonnement leur permettant d'être informés par SMS ou courriel des perturbations qui peuvent affecter leur déplacement.Depuis juin 2009, la STM propose à sa clientèle des services par SMS ou courriel qui peuvent être utiles en situation de mobilité tout en offrant une belle alternative aux dépliants horaires imprimés. Un premier volet touche davantage la diffusion des horaires d'autobus par messagerie SMS, alors que le deuxième volet avise les clients des interruptions de service de 10 minutes et plus au moyen d'alertes.Le contrat venant à échéance en octobre 2016, la présente demande vise le 2e renouvellement du contrat des deux (2) volets de la solution SMS, tant pour la diffusion des horaires d'autobus que la solution pour les alertes. Les alertes métros couvriront les perturbations de plus de 10 minutes.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	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
	Développement durable: Ce contrat permet de bonifier l'offre de service afin de maximiser les bénéfices du transport collectif et ainsi répondre au chantier 1 du plan de développement durable 2020 de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats 
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4595-08-13-25 (Deuxième et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Serv. prof. pour la réalisation d'une plate-forme pour la diffusion d'horaire d'autobus et autres contenus ...
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 733800
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 342165.6
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 342165.6
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 297600
	Btotal: 14880
	Ctotal: 29685.6
	Dtotal: 342165.6
	Etotal: 29722.8
	Ftotal: 312442.8
	Subvention: 
	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: 37200
	B2015: 1860
	C2015: 3710.7
	D2015: 42770.7
	E2015: 3715.35
	F2015: 39055.35
	A2016: 148800
	B2016: 7440
	C2016: 14842.8
	D2016: 171082.8
	E2016: 14861.4
	A2017: 111600
	B2017: 5580
	C2017: 11132.1
	D2017: 128312.1
	E2017: 11146.05
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4595-08-13-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [12]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 117166.05
	F2016: 156221.4
	Prolongation: Off
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4595-08-13-25Résolution : CA-2013-274Montant autorisé TTI (sans contingence) : 377 246,77 $Période couverte par l'autorisation : 2 octobre 2013 au 1er octobre 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4595-08-13-25Résolution : CA-2014-199Montant autorisé TTI (sans contingence) : S.O.Période couverte par l'autorisation : 1er mai 2014 au 1er octobre 2015Nature de l'autorisation : Autorisation de la cession de contrat par Voltari Canada Inc. à CLX Réseaux Canada 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudicationContrat : STM-4595-08-13-25Résolution : CA-2015-248Montant autorisé TTI (sans contingence) : 184 879,80 $Période couverte par l'autorisation : 2 octobre 2015 au 1er octobre 2016Nature de l'autorisation : Premier renouvellement La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement.  Justification de la levée d'optionIl est présentement plus avantageux de lever l'option que de repartir en appel d'offres. L'Adjudicataire offre un excellent service, et la STM conserve ainsi des prix identiques à ceux de 2013, sans avoir à risquer de devoir payer de nouveaux frais de démarrage si un nouvel Adjudicataire remportait l'appel d'offres. En comparant les prix soumis lors du contrat précédent, le contrat actuel représente une baisse de l'ordre de 46 % par rapport aux prix payés par le passé. Nous estimons que de retourner en appel d'offres maintenant, la STM pourrait voir ses coûts grimper facilement de 40 à 50 %, car très peu de nouveaux joueurs peuvent répondre aux besoins de la STM.Le montant pour la présente option de renouvellement est de  342 165,60 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 904 292,17 $ toutes taxes incluses. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable principale: EXP. CLIENT & ACT. COMM.
	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: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


