
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 –  2017 - V4.1

$ 
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 - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

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: 4.9
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Recommandation: D'Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de gré à gré « Acquisition de biens et services pour le système de vente et perception » ci-après appelé Contrat, octroyé à l'entreprise Xerox Business Solutions (France) S.A.S (ci-après appelé Conduent), pour une durée de vingt-quatre (24) mois, pour un montant pour la STM de 16 559 796,45 $, plus les taxes de 2 479 829,52 $, pour un montant maximum de 19 039 625,97 $.D'ACCEPTER les mandats à recevoir du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Lévis (STLévis), du Réseau de transport de la Capitale (RTC), de la Société de transport de Laval (STL) et du Réseau de transport métropolitain (RTM) pour renouveler en leurs noms et pour la Société de transport de Montréal, le contrat avec Conduent, pour l'acquisition de biens et services pour le système de vente et perception, le tout conditionnel à la réception de leurs mandats.Le montant pour l'ensemble des sociétés (RTL, STLévis, RTC, STL, RTM) de 5 415 868,77 $, plus les taxes de 811 026,35 $, pour un montant maximum de 6 226 895,11 $.  
	montant total: 19039625.97
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Afin de maintenir opérationnel l'ensemble des fonctionnalités du système de vente et perception, la STM a octroyé à Conduent un contrat de biens et services qui inclut les volets suivants : Volet 1 « Intégration » : réfère au rôle d'intégrateur de Conduent et à sa responsabilité de s'assurer que les composants logiques et physiques qui s'ajoutent au système de vente et perception s'intègrent adéquatement à celui-ci.Volet 2 « Entretien du Système VP » : réfère au rôle de Conduent d'assurer l'entretien correctif, préventif et adaptatif des composants logiciels TI du système de vente et perception.Volet 3 « Entretien des équipements VP » : réfère à la réparation des composants informatiques et au soutien technique du système de vente et perception.Volet 4 « Acquisition d'équipements » : réfère à l'acquisition des équipements de vente et perception tels que : Borne de Rechargement (BR), Centre de Service (CS), Distributrice Automatique de Titres (DAT), Système Intégré de vente en Loge (SIVL), Terminal Point de Vente (TPV) et vérificateurs portables..Volet 5 « Acquisition de pièces de rechange » : réfère à l'acquisition de pièces de rechange pour l'entretien des équipements. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	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.
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Lila Yantren
	Préparé par – titre: Adminsitratrice de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4602-09-13-39 (Première option de renouvellement)Contrat de gré à gré « Acquisition de biens et services pour le système de vente et perception »
	Centre1: 39800
	Centre2: Type "U" 
	Centre3: Voir annexe finan.
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 552170
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 3540000.78
	Montant2: 1177344
	Montant3: 14322281.19
	Montant _total: 19039625.97
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 16559796.445
	Btotal: 827989.82
	Ctotal: 1651839.7
	Dtotal: 19039625.97
	Etotal: 1653909.66
	Ftotal: 17385716.31
	Subvention:  Imputation 5 :Suite à une évaluation du dossier, l'imputation 5 de la présente recommandation est admissible à une subvention. Une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 14 avril 2017 dans le cadre du programme SOFIL. La demande est en cours d’évaluation par le MTMDET. Financement : L'imputation 5 de la présente recommandation sera financée par le Règlement d'emprunt R-151 (Programme d'entretien périodique et d'acquisition d'équipements de la solution OPUS 2015-2019) qui a dûment été autorisé par l'ensemble des instances.
	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: À titre de fabricant et d'intégrateur du système de vente et perception, Conduent est le seul fournisseur à pouvoir fournir les biens et services reliés à sa solution de vente et perception tout en garantissant la compatibilité avec le système actuel, assurant la pleine intégrité des données et la sécurité des transactions. L'article 101.1, paragraphe 5 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (R.L.R.Q., CHAPITRE S-30.01) prévoit que la STM peut octroyer un contrat de gré à gré « dont l'objet est l'entretien d'équipements spécialisés, qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant », applicable au volet 3 « Entretien des équipements VP ». L'article 101.1, paragraphe 10b :« découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un progiciel et vise la protection de droits exclusifs tels les droits d'auteurs, les brevets ou les licences exclusives », applicable au volet 2 « Entretien du Système ». L'article 101.1, paragraphe 10a : « découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un progiciel et vise à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants » applicables au  volet 1 « Intégration », volet 4 « Acquisition d'équipements » et volet 5 « Acquisition de pièces de rechange ». 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4602-09-13-39
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [03]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [09]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2017]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	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-4602-09-13-39Résolution : CA-2014-133Montant autorisé TTI (sans contingence) STM : 18 811 188,13 $, AOT : 9 053 679,46 $Période couverte par l'autorisation : 4 septembre 2014 au 3 septembre 2017.Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première option de renouvellement. Le montant pour la STM, pour la présente option de renouvellement est de 19 039 625,97 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 37 850 814,10 $ toutes taxes incluses.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client (suite) Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction exécutive des technologies de l'information et innovation, la Division vente et perception et revenus voyageurs, les AOT en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement.  Démarche et conclusion (suite)Justification de la levée d'optionUne révision des prix est prévue au contrat selon la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) Québec (2014-2017), équivalent à 3,26 % applicable à tous les volets du contrat. Ce qui aurait dû amener la valeur de ce contrat pour la STM à         19 427 990,78  $, pour l'ensemble des AOT à 25 802 752,61$. Suite à une négociation, la STM a obtenu un ajustement de prix à la baisse de 2 % au lieu de 3,26 % ainsi que le maintien du taux horaire établi en 2014. Ce qui amène la valeur de ce contrat pour la STM à 19 039 625,97 $, pour l'ensemble des AOT à   25 302 912,83 $, soit une économie de 388 364,81 $ pour la STM et 499 839,79 $ pour l'ensemble des sociétés. Il demeure donc plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un autre contrat de gré à gré avec Conduent. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontage
	Direction exécutive responsable principale: Technologies de l'inform.et innovation
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [ ]
	A2019: 5519932.15
	A2018: 8279898.22
	A2017: 2759966.075
	B2019: 275996.6075
	B2018: 413994.911
	B2017: 137998.30375
	C2019: 550613.2319625
	C2018: 825919.847445
	C2017: 275306.61598125
	D2019: 6346541.987500001
	D2018: 9519812.980999999
	D2017: 3173270.9987500003
	E2019: 551303.22
	E2018: 826954.83
	E2017: 275651.61
	F2019: 5795238.767500001
	F2018: 8692858.150999999
	F2017: 2897619.3887500004


