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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

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

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2021- V8.11
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2021 2022 2023 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2021 -V8.11 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'OCTROYER à l'entreprise « CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) SAS» (ci-après CONDUENT), un contrat de gré à gré d'acquisition de biens et service pour le système OPUS (ci-appelé Contrat), pour la période du 4 septembre 2021 au 4 septembre 2024, au montant de 28 792 173,34 $, plus les taxes de 4 311 627,96 $, pour un montant maximum de                    33 103 801,29  $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat. D'ACCEPTER les mandats des sociétés participantes suivantes : L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Réseau de transport de Longueuil (RTL), Société de transport de Lévis (STLévis),  Réseau de transport de la Capitale (RTC), Société de transport de Laval (STL), Réseau de transport métropolitain (Exo) et MRC Joliette Transport (MRCJT) pour négocier et octroyer en leurs noms le contrat.   Le montant pour les sociétés participantes (ARTM, RTL, STLévis, RTC, STL, Exo et MRCJT) est de 19 557 138,02 $, plus les taxes de 2 928 681,42 $         , pour un montant maximum de  22 485 819,44 $.
	montant total: 33103801.29
	Exposé du besoin: Afin d'assurer la continuité de ses opérations de vente et perception, la STM et les autres sociétés participantes ont besoin de contracter avec CONDUENT afin d'obtenir un support global du système OPUS, ainsi qu'un support à l'intégration des tierces parties pour le système OPUS. L'objectif de ce contrat est de maintenir en conditions opérationnelles la solution existante et de la faire évoluer en procédant à des évolutions fonctionnelles, des acquisitions d'équipements billetiques et des composants y afférents.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvionnement Exploitation
	Objet: 6000013866, 6000013867 (Octroi)Titre : Contrat de gré à gré d'acquisition de biens et services pour le système OPUS
	Centre1: «Type U» 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: « Divers »   
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: «Type U» 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 33103801.29
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 33103801.29
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 28792173.34
	Btotal: 1439608.67
	Ctotal: 2872019.2800000003
	Dtotal: 33103801.29
	Etotal: 2875618.32
	Ftotal: 30228182.97
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de deux (2)  ans chacune. EstimationL'estimation de contrôle de la STM pour ce contrat est de 33 103 801,29 $ toutes taxes incluses, le prix négocié de                    32 216 871,59 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 886 929,70 $ (soit 3,75 % favorable). Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 4,25 % $ supérieur aux derniers prix payés par la STM. Cet écart s'explique par un ajustement selon la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) Québec avril 2019 et avril 2021 publié par Statistique Canada, équivalent à 3,6 % et la fluctuation des prix du marché des composants et des métaux dans le secteur manufacturier. L'estimation de contrôle totale, incluant les options de renouvellement et les taxes applicables, est de 127 968 170,74 $ pour la STM et de 175 181 177,98 $ pour l'ensemble des sociétés participantes, incluant la STM (vous référer à la note complémentaire pour le détail des estimations). Note : Cette recommandation a été modifiée après signature originale dans le but de corriger une erreur dans la section "Cheminement décisionnel".  Cette modification a été faite par le secrétaire corporatif en vertu de l'article 5 du R-001.   
	Recommandation numéro: 6000013866, 6000013867
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2024]
	Date du comité 1- jour: [10]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2021]
	2e Comité du conseil d'administration: [    S.O]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le contrat contient six (6) volets :Volet 1 « Projets »: réfère aux acquisitions que la STM juge nécessaire de gérer en mode projets qui peuvent englober les parties logicielles et/ou matérielles et services, selon l'envergure du projet;Volet 2 « Entretien du système OPUS » réfère au rôle du fournisseur dans l'entretien correctif, préventif et adaptatif des composants logiciels TI de la Solution ATLAS;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 billettiques » : 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), valideurs Bus, Terminal Point de Vente (TPV) et vérificateurs portables;Volet 5 « Acquisition de pièces de rechange » : réfère à l'acquisition de pièces de composants pour l'entretien des équipements;Volet 6 « 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 OPUS s'intègrent adéquatement à celui-ci. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Direction exécutive des technologies de l'information et innovation, la Division billettique en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement ainsi que l'ARTM, RTL, STLévis, RTC, STL, Exo et MRCJT. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [AU - 3 - Le système de vente et perception]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable: [ S.O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Des critères de développement durable et d'accessibilité universelle seront pris en compte dans le cadre des acquisitions futures qui découleront de cette entente-cadre avec le fournisseur, notamment pour la sonorité, les écrans plus grands et les cibles plus accessibles.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Lila Yantren
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car il s'agit d'une entente-cadre, le financement proviendra de sources d'imputation diverses pendant la durée du contrat au moment de faire l'acquisition, notamment le R-208 et R-209 pour les volets 1 et 4. La ventilation des coûts représente des montants approximatifs, basée sur des estimations qui pourraient varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: L'octroi de ce contrat est conforme à l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun RLRQ. c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré selon des exceptions suivantes :·         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 OPUS».·         article 101.1, paragraphe 5 : «est l'entretien d'équipements spécialisés qui doit être effectué par son fabricant ou son représentant», applicable au volet 3 « Entretien des équipements OPUS».·         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 aux  volets 1 «Projets», 6 «Intégration», 4 «Acquisition d'équipements» et 5 «Acquisition de pièces de rechange».
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 15995651.8556
	B2021: 799782.59
	C2021: 1595566.27
	D2021: 18391000.7156
	E2021: 1597565.73
	F2021: 16793434.9856
	A2020: 9597391.1133
	B2020: 479869.56
	C2020: 957339.76
	D2020: 11034600.4333
	E2020: 958539.44
	F2020: 10076060.9933
	A2019: 3199130.3711
	B2019: 159956.52
	C2019: 319113.25
	D2019: 3678200.1411
	E2019: 319513.15
	F2019: 3358686.9911
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Giovanna Gateau]
	Demande d'achat: 10718027
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