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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: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.11

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 GIRO INC./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (GIRO), un contrat de services de support et d'entretien du progiciel HASTUS OnDemand (HOD), pour la période du 1er novembre 2021 au 29 février 2024, pour un montant de 683 289 $, plus les taxes de 102 323 $, pour un montant maximum de 785 612 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du projet de contrat de support et d'entretien nº 1470 de GIRO Inc. D'OCTROYER à l'entreprise GIRO Inc./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (GIRO), un contrat de support et d'entretien du progiciel HASTUS, pour la période du 1er novembre 2021 au 29 février 2024, pour un montant de 1 065 816 $, plus les taxes de 159 606 $, pour un montant maximum de 1 225 422 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat de support et d'entretien nº 919-5 de GIRO Inc. D'AUTORISER le directeur général et le secrétaire corporatif à signer tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la résolution.
	montant total: 2011033
	Exposé du besoin: La STM a accordé à la firme Giro Inc., un contrat pour l'acquisition et l'implantation du progiciel ACCES en 2000. Le progiciel s'appelle maintenant HASTUS OnDemand (HOD). La STM a également accordé à la firme Giro Inc., un contrat pour l'acquisition et l'implantation du progiciel HASTUS en 2003.Les principales fonctions du progiciel de transport adapté HASTUS OnDemand (ACCES) sont : générer les routes, les horaires et les affectations des chauffeurs, gérer la réservation pour les demandes de déplacements ainsi que la facturation des déplacements taxis. L'usage de ce progiciel permet à la STM d'améliorer l'expérience client en livrant le service promis.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	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.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: 6000014272 (Octroi)Titre : Services de support et entretien pour HASTUS OnDemand (HOD) et HASTUS
	Centre1: 39400
	Centre2: 62000
	Centre3: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 551440
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 1225421.53
	Montant2: 785611.95
	Montant3: 
	Montant _total: 2011033.48
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 1749105
	Btotal: 87455.25
	Ctotal: 174473.22999999998
	Dtotal: 2011033.48
	Etotal: 174691.87
	Ftotal: 1836341.61
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Démarche et conclusion (suite)EstimationL'estimation de contrôle pour le contrat HASTUS est de 1 374 066 $ toutes taxes incluses. Le prix obtenu représente un écart de 148 644 $ (12,1 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM, qui s'explique par des frais d'augmentation de support et entretien moins importants qu'anticipé pour de l'ajout de complexité, de l'indexation annuelle de tous les services et la modulation des besoins estimés de banques de journées.Historique des contrats précédentsContrat : STM-5890-09-17-09 - Support et entretien du progiciel Hastus OnDemand pour les années 2018 à 2021Nature de l'autorisation : Résolution CA-2018-003 du 7 février 2018.Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 130 864,02 $Période couverte par l'autorisation : du 1er mars 2018 au 28 février 2021. Contrat : STM-5890-09-17-09 - Support et entretien du progiciel Hastus pour les années 2018 à 2021Nature de l'autorisation : Résolution CA-2018-003 du 7 février 2018.Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 581 925,29 $Période couverte par l'autorisation : du 1er mars 2018 au 28 février 2021. (Voir suite de l'historique REC_suite) La présente recommandation inclut deux (2) contrats adjugés à GIRO INC.
	Recommandation numéro: 6000014272 Services de support et entretien pour HASTUS OnDemand (HOD) et HASTUS
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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]
	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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin (suite)Les principales fonctions du progiciel intégré de transport HASTUS sont : l'analyse des temps de parcours d'autobus, l'analyse de l'achalandage des autobus, la gestion quotidienne des ajustements de service, la distribution quotidienne des chauffeurs et autobus, la gestion quotidienne du service sur la route, la diffusion des horaires sur le système de Réponse Vocale Interactive (RVI), site Internet et mobiles, la production des Planibus et Infobus, la gestion des commentaires et de la performance des chauffeurs. L'usage de ce progiciel permet à la STM d'améliorer l'expérience client en améliorant la régularité du service et en assurant un parcours prévisible à la clientèle. Les contrats de support et d'entretien sont donc essentiels pour maintenir la disponibilité, l'intégrité, la sécurité, la performance ainsi que l'évolution des deux (2) progiciels, lesquels sont directement liés à l'amélioration de l'expérience client. La STM doit acquitter annuellement les coûts de support et d'entretien du progiciel HASTUS OnDemand (HOD) et du progiciel HASTUS.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la direction exécutive - Technologies de l'information et de l'innovation, en collaboration avec la direction Chaîne d'approvisionnement. Démarche et conclusion (suite)Étant donné que les contrats de gré à gré ont expiré le 28 février 2021 et que les Parties n'avaient pas terminé les pourparlers, trois (3) contrats-pont étaient nécessaires pour une période additionnelle totale de huit (8) mois pour tous les contrats-pont, afin de maintenir les services des progiciels HASTUS OnDemand (HOD) et HASTUS, et ainsi consentir une période transitoire permettant aux Parties de s'entendre. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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: Aucune clause de développement durable n'a été intégrée dans ces contrats. Ce type de service (support et entretien de logiciels ou progiciels) ne figure pas dans la liste des catégories de biens et services priorisés pour leurs impacts environnementaux et sociaux.
	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: Caroline Côté
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Règle d'adjudicationPuisque Giro Inc. est l'unique propriétaire des droits de propriété intellectuelle des progiciels HASTUS OnDemand (HOD) et HASTUS, et pouvant fournir à la STM les droits d'utilisation, l'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 10b) de 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.Option(s) de renouvellementChacun des deux (2) contrats prévoit une (1) option de renouvellement de douze (12) mois. EstimationL'estimation de contrôle pour le contrat HOD est de 857 091 $ toutes taxes incluses. Le prix obtenu représente un écart de 71 479 $ (9,1 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM, qui s'explique par des frais d'augmentation de support et entretien moins importants qu'anticipés pour de l'ajout de complexité, de l'indexation annuelle de tous les services et la modulation des besoins estimés de banques de journées, selon un nouveau modèle de support, basé sur un nombre annuel de livraisons.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 725371
	B2021: 36268.55
	C2021: 72355.76
	D2021: 833995.31
	E2021: 72446.43
	F2021: 761548.8800000001
	A2020: 707739
	B2020: 35386.95
	C2020: 70596.97
	D2020: 813722.9199999999
	E2020: 70685.44
	F2020: 743037.48
	A2019: 315995
	B2019: 15799.75
	C2019: 31520.5
	D2019: 363315.25
	E2019: 31560
	F2019: 331755.25
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Adrien Salas]
	Demande d'achat: 
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