
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

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 3 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 2017, indiquer le total des années 2017 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 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.2
	Assemblée du: 3 février 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Fusium Solutions, une division de Innovation Tootelo inc. », un contrat pour les services de gestion d'abonnements des programmes OPUS à l'année et OPUS & Cie, pour la période du 1er mars 2016 au 29 février 2020, au montant de 6 889 296,00 $, plus les taxes de 1 031 672,07 $, pour un montant maximum de 7 920 968,07 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4887-10-14-40 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 7920968.07
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S/O
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: La STM offre à sa clientèle un service d'abonnements aux titres de transports mensuels à tarif ordinaire via les programmes OPUS à l'année et OPUS & Cie. Ces programmes encouragent l'utilisation du transport collectif en fidélisant la clientèle qui ne remet plus en question l'achat de son titre mensuel à chaque mois. De plus, ils bonifient l'expérience client en facilitant l'acquisition des titres de transport, en permettant aux clients d'éviter les files d'attente et en leur offrant la tranquillité d'esprit de ne plus avoir à y penser chaque mois.Pour répondre aux besoins du programme OPUS à l'année, la STM doit faire appel à un fournisseur qui offre des services de gestion d'abonnements en ligne et par téléphone, incluant la gestion des paiements par carte de crédit ou par prélèvement bancaire.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 11 septembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 29 octobre 2015.Le marchéLe marché se compose de plusieurs firmes mais peu d'entre elles disposent à la fois d'un centre d'appel et d'un logiciel de gestion des abonnements.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce projet contribue à bonifier l'offre de service  pour maximiser les bénéfices du transport collectif  - Chantier 1 du plan de développement durable de la STM.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Yves Desmarais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4887-10-14-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services de gestion des abonnements au programme OPUS à l'année
	Centre1: 38400
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 7920968.07
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 7920968.07
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 6889296
	Btotal: 344464.80000000005
	Ctotal: 687207.27
	Dtotal: 7920968.07
	Etotal: 688068.44
	Ftotal: 7232899.630000001
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, l'entreprise Fusium Solutions, une division de Innovation Tootelo inc. est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat, sous réserve d'un ajustement annuel, à la hausse ou à la baisse, en proportion de la variation du prix du titre de transport mensuel.Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de vingt-quatre (24) mois chacune.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat était de 7 340 702,21 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 6 326 844,30 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 1 013 857,91 $ (13,81 % favorable).Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
	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: Historique du contrat précédentContrat: STM-3739-11-09-23Nature de l'autorisation: Contrat de base, Résolution CA-2011-070Montant autorisé : 1 717 240,21 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 6 avril 2011 au 5 avril 2014Adjudicataire: Tootelo Innovation inc. (division Telmatik)Nature de l'autorisation: Augmentation de l'enveloppe budgétaire, Résolution CA-2013-010Montant autorisé : 2 184 525,00 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 6 février 2013 au 5 avril 2014Nature de l'autorisation: Option de renouvellement, Résolution CA-2014-017Montant autorisé : 2 328 134,52 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 11 avril 2014 au 10 avril 2015Nature de l'autorisation: Option de renouvellement, Résolution CA-2015-044Montant autorisé : 2 499 723,21 $ TTIPériode couverte par l'autorisation: du 11 avril 2015 au 10 avril 2016
	A2015: 1435270
	B2015: 71763.5
	C2015: 143168.1825
	D2015: 1650201.68
	E2015: 143347.59
	F2015: 1506854.0899999999
	A2016: 1722324
	B2016: 86116.2
	C2016: 171801.819
	D2016: 1980242.02
	E2016: 172017.11
	A2017: 3731702
	B2017: 186585.1
	C2017: 372237.2745
	D2017: 4290524.37
	E2017: 372703.74
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4887-10-14-25
	Date automatique: 15/12/2015
	Direction exécutive responsable principale: Expérience client & Act. commerciales
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [01]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S/O]
	F2017: 3917820.63
	F2016: 1808224.9100000001
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


