
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 5
	Assemblée du: 7 juillet 2017
	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2017-2026, permettant de regrouper les deux phases du programme "Renouvellement des actifs informatiques Chaîne d'approvisionnement et RDA" du secteur Administratif, et d'en modifier le montant total de 35 022 000 $ à 75 925 000 $ taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers. D'APPROUVER la modification du PI 2017-2026, permettant de renommer le programme "Renouvellement des actifs informatiques Chaîne d'approvisionnement et RDA" pour "Vision CA et RDA". D'APPROUVER le règlement d'emprunt R-173, autorisant un emprunt de 69 002 080 $ taxes nettes de ristournes et incluant les frais financiers pour un terme maximal de dix (10) ans pour financer le programme "Vision CA et RDA". D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 6 900 208 $ soit dix pour cent (10 %) provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier. 
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Linda Lebrun
	- titre1: Trésorière et directrice exécutive

	Exposé du besoin: Modification du Programme des immobilisations 2017-2026 Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt R-173 pour financer le programme "Vision CA et RDA", pour le secteur administratif, il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2017-2026. Autorisation d'emprunt pour le programme "Vision CA et RDA"Depuis quelques années, la STM s'est engagée à améliorer sa performance opérationnelle et l'expérience client, notamment en ce qui concerne la réduction des immobiles et le contrôle de ses inventaires et de ses coûts d'exploitation.  Ce projet consiste à standardiser, harmoniser et optimiser les processus de Chaîne d'approvisionnement et de Fabrication des pièces ainsi qu'à implanter une solution informatique intégrée. Cette transformation organisationnelle vise à supporter la STM dans l'atteinte de ses orientations stratégiques. 
	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
	Développement durable: Réduire notre empreinte écologique.Limiter nos émissions atmosphériques.S’approvisionner de façon responsable.Engager nos parties prenantes. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Portefeuille de projets et investissements
	Préparé par – nom: Laurent Bour
	Préparé par – titre: Chef de division
	Service - nom: Laurent Bour
	Objet: Adoption du règlement d'emprunt R-173
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la Division Soutien à l'exploitation et aux projets de la Direction Budget et investissements, une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMDET.   
	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:   
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: Adoption du règlement R-173
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: Portefeuille de projets et investissements
	Service - titre: Chef de division
	Date du comité 1- jour: [31]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (élargi)]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2017]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité de direction]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [03]
	Date du comité 2 - mois: [07]
	2e Date du comité 2- année: [2017]
	Démarche et conclusion: L'analyse de la situation actuelle a permis d'identifier et de confirmer plusieurs enjeux de performance et de non-conformité rattachés aux processus de gestion des stocks, des acquisitions, des appels d'offres et de la fabrication des pièces. L'ensemble de ces processus et les systèmes informatiques qui les soutiennent ne permettent pas à la STM de gérer ses processus de façon optimale et limitent sa capacité de prendre de bonnes décisions d'affaires.  La STM souhaite rationaliser, intégrer et harmoniser son paysage applicatif autour d'un système central, choisir les bonnes orientations technologiques pour les prochaines années ainsi qu'aborder la désuétude de ses systèmes patrimoniaux. Une solution standard basée sur les meilleures pratiques de SAP est préconisée. Ce programme de transformation comprend cinq (5) projets d'amélioration des processus : la gestion des stocks, des acquisitions (appels d'offres et libre-service employés et fournisseur), de la fabrication, de la distribution et de l'entrepôt central.  La réalisation de ce programme permettra des gains mesurables au niveau de l'amélioration de la satisfaction des clients par le biais de la réduction immobiles d'une part, d'autre part, il nous permettra d'améliorer l'efficience des processus et la productivité, de réduire le risque relié aux départs massifs en retraite, et augmenter la mobilisation des employés. Ce programme est en lien avec la construction du Complexe Crémazie où les activités de  reconditionnement, de fabrication et d'entreposage des pièces ont lieu. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La stratégie de déploiement a été élaborée afin de minimiser les impacts opérationnels au cours de la mise en production. Ainsi, les projets Stocks, Acquisitions et Fabrication seront déployés en même temps au début 2019 pour bénéficier pleinement de l'intégration entre les processus et éviter les mesures transitoires complexes et dispendieuses. Le projet Fabrication sera suivi d'une seconde phase pour accompagner le déménagement de l'usine entre 2019 et 2021. Le projet Entrepôt central sera déployé avant la mise en service du nouveau bâtiment (juin 2021). Le projet Acquisitions sera suivi d'une seconde phase pour déployer des fonctions de Libre-Service employés et de collaboration en ligne avec les fournisseurs. À maturité, le programme a un potentiel de bénéfices récurrents de 19,9 M$ dont 14,6 M$ sont des gains d'efficience.  Des changements importants sont à prévoir à la culture organisationnelle, aux rôles et responsabilités, aux processus, aux connaissances et compétences actuelles, ainsi qu'à l'environnement de travail des employés et la façon dont ils travaillent et collaborent entre eux. L'impact sera considérable et des efforts additionnels en gestion de transformation d'envergure sont prévus afin de faciliter l'adoption des nouveaux processus et mitiger toute la résistance aux changements. Ce programme touchera tous les secteurs de la STM. Trois mille (3 000) employés sont visés par cette transformation organisationnelle.   La STM a initié ce programme de transformation de la chaîne d'approvisionnement et de la fabrication, car sans cette transformation, la STM sera dans l`incapacité d'opérer efficacement, d'assurer un service adequat à ses clients et de répondre aux besoins croissants de performance de la nouvelle gouvernance.  Ultimement, ce programme devra permettre de rendre disponibles les véhicules, les équipes et les systèmes d'exploitation afin d'améliorer l'expérience client.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: Planification, finances et contrôle
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: Capital humain, appro., aff. juridiques
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	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: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	A2019: 
	A2018: 
	A2017: 
	B2019: 0
	B2018: 0
	B2017: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 0
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 0
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 0
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 0


