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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 :

Nom : 

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

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

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

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

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

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         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 support et d'entretien du progiciel HASTUS OnDemand, pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021, pour un montant de      983 573,83 $, plus les taxes de 147 290,18 $, pour un montant maximum de 1 130 864,02 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat de support et d'entretien nº 920-1 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 une période de trente-six (36) mois, soit du 1er mars 2018 au 28 février 2021, pour un montant de 1 375 886,32 $, plus les taxes de 206 038,98 $, pour un montant maximum de 1 581 925,29 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat de support et d'entretien nº 919-2 de GIRO Inc. D'AUTORISER le Chef de division - Solutions Transport à signer, pour et au nom de la Société tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.  
	montant total: 2712789.31
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	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. La STM a également accordé à la firme Giro Inc., un contrat pour l'acquisition et l'implantation du progiciel HASTUS en 2003.   
	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.
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM. Ce contrat permet également d'optimiser les trajets pour maximiser les bénéfices
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Caroline Côté
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: STM-5890-09-17-09 Titre: Service et entretien pour les logiciels HASTUS OnDemand (ACCES) et HASTUS
	Centre1: 39400
	Centre2: 62000
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 551440
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2486616.5
	Montant2: 226172.81
	Montant3: 
	Montant _total: 2712789.31
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 2359460.15
	Btotal: 117973.00999999998
	Ctotal: 235356.15000000002
	Dtotal: 2712789.31
	Etotal: 235651.08000000002
	Ftotal: 2477138.23
	Subvention: 
	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: Le dernier prix payéLe prix obtenu pour le présent contrat représente un écart de 398 132,60 $ (17,2 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM, qui s'explique par l'ajout du module Fraxion, le support et l'entretien de ce module additionnel et l'indexation annuelle de tous les services.Historique des contrats précédentsCette recommandation regroupe deux (2) contrats adjugés à GIRO INC.Contrat : STM-4860-09-14-68 - Support et entretien du progiciel ACCES pour les années 2015 à 2017Nature de l'autorisation : Résolution CA-2014-295 du 3 décembre 2014.Montant autorisé TTI (sans contingence) : 903 316,81 $Période couverte par l'autorisation : du 17 janvier 2015 au 28 février 2018. Contrat : STM-4874-09-14-68 - Support et entretien du progiciel HASTUS pour les années 2015 à 2017Nature de l'autorisation : Résolution CA-2014-298 du 3 décembre 2014.Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 411 339,89 $Période couverte par l'autorisation : du 1er mars 2015 au 28 février 2018. 
	Recommandation numéro: STM-5890-09-17-09 Service et entretien pour les logiciels HASTUS OnDemand (ACCES) et HASTUS
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: S.O.
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [28]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Puisque Giro Inc. est l'unique propriétaire des droits de propriété intellectuelle des progiciels HASTUS OnDemand (ACCES) 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 renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 712 789,31 $ toutes taxes incluses. L'estimation de contrôle et le prix soumis sont identiques, car le montant pour ce contrat est basé sur les taux unitaires actualisés, les besoins estimés pour chaque progiciel, de même que l'indexation annuelle maximale de 3 % pour la durée du contrat de trois (3) ans.
	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 (suite)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. 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. Le contrat de support et d'entretien est donc essentiel 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 (ACCES) 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. 
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	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
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable: [S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Directeur général: Off
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: LUC LAMONTAGNE
	A2020: 809845.44
	B2020: 40492.272
	C2020: 80782.08264
	D2020: 931119.7919999999
	E2020: 80883.31
	F2020: 850236.4819999998
	A2019: 786257.71
	B2019: 39312.8855
	C2019: 78429.2065725
	D2019: 903999.8054999999
	E2019: 78527.49
	F2019: 825472.3154999999
	A2018: 763357
	B2018: 38167.85
	C2018: 76144.86075
	D2018: 877669.71
	E2018: 76240.28
	F2018: 801429.4299999999
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