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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 : 

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 - V7.0 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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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 / Accessibilité universelle

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 / Accessibilité universelle           S/O   (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
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 
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 - V7.0 

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'autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire et une modification à l'entente STM-4602-09-13-39 « Acquisition de biens et services pour le système de vente et perception », octroyée à l'entreprise Conduent Business Solutions (France) SAS (ci-après appelée Conduent), afin de réaliser le projet Évolution solution validation bus (DDC-494) incluant une contingence pour des imprévus, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du projet. La modification sera substantiellement conforme à la DDC-494 et à l'offre du fournisseur jointe en annexe, incluant des modifications au niveau des modalités de paiement, de la garantie de défaut systématique, du complément aux clauses de garantie et de l'application des pénalités sur le volet acquisition d'équipements. Le tout conditionnellement à l'acceptation du Directeur Général, suivant les recommandations de la Trésorière et Directrice Exécutive, Planification et finances et du Directeur Exécutif, Technologies de l'information et innovation, de l'offre finale négociée. D'accepter les mandats à recevoir de la Société de transport de Laval (STL), du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et du Réseau de transport métropolitain (RTM) pour faire réaliser les travaux relatifs à l'évolution de la solution validation bus de leurs réseaux respectifs.
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Les valideurs (LCP) incorporés aux BPA (Boîtes de perception autobus), qui sont présentement dans les bus, ne répondent pas aux exigences d'évolution et de performance minimales requises. Le remplacement et l'ajout de valideurs dans les autobus sont en lien direct avec les orientations stratégiques Améliorer l'expérience client et Maitriser nos finances car ils permettront :·     D'augmenter la vitesse d'embarquement par l'augmentation de la vitesse de lecture·    D'installer des valideurs aux portes arrière des bus articulés, ce qui permettra d'élargir l'embarquement toutes portes à tous les arrêts tout en réduisant la fraude liée à la non-validation aux portes arrière 
	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 de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'aspect accessibilité universelle est au cœur du projet Évolution solution validation bus puisque les équipements de perception seront localisés adéquatement, avec une cible distincte et un écran d'affichage de plus grande dimension avec des jeux de contraste adaptés. Une fonction de sonorité sera aussi intégrée à titre d'aide aux clients. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Essénam Agbanzo
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d'offres STM-4602-09-13-39Titre de l'appel d'offres : Acquisition de biens et services pour le système de vente et perception
	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: Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme SOFIL. Une demande de subvention finale rétroactive sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.  Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-171 (Évolution Solution Validation Bus) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  
	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: Lors de l'option de renouvellement du contrat en 2017, le projet venait tout juste d'être autorisé et il y avait plusieurs éléments à confirmer, tel que l'intégration d'autres AOT. Il est donc apparu que l'augmentation subséquente de l'enveloppe serait une meilleure approche afin que les coûts soient mieux évalués. À titre de fabricant et d'intégrateur du système de vente et perception, Conduent est le seul fournisseur à pouvoir fournir les biens et services reliés à sa solution de vente et perception tout en garantissant la compatibilité avec le système actuel, assurant la pleine intégrité des données et la sécurité des transactions.  Il est donc opportun de transiger avec Conduent pour la réalisation du projet Évolution solution validation bus.  Une demande de prix a été envoyée à Conduent le 27 avril 2018 afin d'obtenir une offre commerciale pour réaliser le projet. Cette demande intègre les besoins de la STM, de la STL, du RTC ainsi que du RTM (secteur Laurentides). Diverses options sont prévues, à la demande des AOT, pour leur permettre d'évaluer l'opportunité d'intégrer ou non aux obligations de Conduent, les biens et services spécifiques suivants :     • Fonctionnalités des valideurs    • L'infrastructure de communications entre les valideurs et le système central    • L'installation des équipements dans les véhicules    • Des consoles chauffeurs à titre d'interface avec les valideurs, en absence de système d'aide à l'exploitation. Afin de couvrir les éventuels risques liés à la modification des modalités de paiements (avances de fonds pour les équipements du volet 4), une lettre de crédit bancaire inconditionnelle et irrévocable couvrant les avances de fonds sera fournie par Conduent. Cette modification est conforme à la PG 4.10.
	Recommandation numéro: STM-4602-09-13-39 Acquisition de biens et services pour le système de vente et perception
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	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: CHAINE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [20]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Contrat: STM-4602-09-13-39 Résolution : CA-2014-133 Montant autorisé TI (sans contingence) STM : 18 811 188,13 $, AOT: 9 053 679,46 $ Période couverte par l'autorisation: 4 septembre 2014 au 3 septembre 2017. Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat: STM-4602-09-13-39 Résolution: CA-2017-218 Montant autorisé TI (sans contingence) STM : 19 039 625,97 $, AOT : 6 263 286,86 $ Période couverte par l'autorisation: 4 septembre 2017 au 3 septembre 2019. Nature de l'autorisation : Exercice de l'option de renouvellement  La présente recommandation vise à autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de gré à gré                   « Acquisition de biens et services pour le système de vente et perception » pour permettre la réalisation du projet Évolution solution validation bus. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Actuellement, la configuration du système billettique ne permet pas l'ajout de valideurs aux portes arrière des autobus. Conséquemment, les clients qui montent à bord par ces portes ne peuvent valider leur titre de transport. C'est dans cette optique que le projet Évolution solution validation bus a été lancé, afin de remédier à la situation et faire évoluer la solution de validation à bord des bus. Volet 2 « Entretien du Système VP » : réfère au rôle de Conduent d'assurer l'entretien correctif, préventif et adaptatif des composants logiciels Tl du système de vente et perception.  Volet 4 « Acquisition d'équipements » : 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), Terminal Point de Vente (TPV) et vérificateurs portables.  Volet 5 « Acquisition de pièces de rechange » : réfère à l'acquisition de pièces de rechange pour l'entretien des équipements.  La présente recommandation vise donc à étendre les services de Conduent dans le cadre des volets 2, 4 et 5 pour couvrir les besoins d'adaptation des composants logiciels Tl du système de vente et perception, à l'acquisition des équipements de vente et perception et à l'acquisition de pièces de rechange.    
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	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
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	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [AU - 3 - Le système de vente et perception]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
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	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
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