RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 4.1
Assemblée du : 4 février 2015
Résolution numéro :

Recommandation
Il est recommandé d'autoriser des modifications au contrat « Acquisition et mise en service d'un système d'aide à
l'exploitation et d'information voyageurs (SAEIV) » (STM-4106-09-11-40), adjugé à la firme « INIT INNOVATIONS EN
TRANSPORT (CANADA EST) INC. » afin d'ajuster la portée du contrat aux besoins de la STM.
Les six (6) modifications couvertes par la présente recommandation totalisent un coût de 616 983,23 $, plus les taxes
applicables de 61 544,08 $, soit un montant total de 709 376,47 $.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

0,00 $

–

Requérant : Bureau de projet iBUS

D.E. responsable : Gestion des projets majeurs

Nom : Donald Desaulniers

Nom : Pierre Dauphinais

Titre : Directeur de projets principal

Titre : Directeur exécutif

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Dans le cadre du projet iBUS, visant l'acquisition et la mise en service du système d'aide à l'exploitation et
d'information voyageurs (SAEIV), « INIT INNOVATIONS EN TRANSPORT (CANADA EST) INC. » a été mandatée
afin d'implanter la solution sur l'ensemble du réseau bus de la STM.
Le projet iBUS se trouve aujourd'hui dans une phase de fin de développement et de préexploitation, période sujette à
la validation des prémisses exprimées dans les exigences du contrat ainsi que du système proposé par le fournisseur.
Au cours de cette période, la STM a précisé certaines exigences lors de l'installation des équipements sur 25
véhicules têtes de série. De plus, de nouvelles exigences répondant de façon plus précise à certains besoins
d'affaires ont été communiquées au fournisseur. Dans ce contexte, des modifications au contrat sont requises pour le
montant ci-haut mentionné.
Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 15/01/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4106-09-11-40 - Modifications au contrat « Acquisition et mise en service d'un SAEIV »

Démarche, solution proposée et conclusion
Afin de respecter la politique de gestion PG 4.10 « Modifications aux contrats par la Société et gestion des réserves
pour contingences », une autorisation est requise étant donné la valeur totale des modifications réalisées et à être
réalisées afin d'entériner les ententes intervenues entre les parties lors du processus de négociation.
Au cours des ateliers de travail le Bureau de projets iBUS et « INIT INNOVATIONS EN TRANSPORT (CANADA EST)
INC. » ont convenu que des modifications doivent être apportées au contrat initial afin d'y inclure les changements
suivants :
Précisions de certaines exigences au contrat :
- Réutilisation des haut-parleurs existants dans les bus, créditant ainsi ceux prévus au contrat (DC-051);
- Installation d'une 2e main courante horizontale près de l'armoire d'équipements pour améliorer la sécurité
(DC-054);
- Addition d'une fixation pour la console de la boîte de perception afin d'aménager de façon ergonomique le
poste du chauffeur avec la nouvelle console iBUS (« TOUCHmon ») (DC-072).
Nouveaux besoins :
- Aménagements des salles de formation sur 2 étages au site du centre opérationnel de relève (DC-015);
- Augmentation de la capacité de requête de la plateforme de données (piscine / data pool) pour l'information
voyageurs en temps réel (DC- 065);
- Reconnaissance des lignes École (E) et Industrie (I) en mode alphanumérique par le système SAEIV
(DC-070);
Ces changements au contrat seront payés à même les contingences autorisées par le conseil d'administration
(CA-2012-222).
Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

S.O.

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :
S.O.

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Approvisionnement projets et construction

Service : Chaîne d'approvisionnement

Nom : Roberto Cardenas

Nom : Line Boucher

Titre : Administrateur de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4106-09-11-40 - Modifications au contrat « Acquisition et mise en service d'un SAEIV »

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :

Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble
du contrat
note

0,00

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.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de

JJ

–
(A) Base

note

note

MM

2015

AAAA

à

JJ

MM

AAAA

2017 et suivantes3

2016

note

2

Total
0,00$

note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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.

Subvention
Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, ce projet a été admis à une subvention finale de 85 % des dépenses
admissibles, selon les modalités du programme SOFIL. La division Soutien exploitation et projets de la direction
Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 8 novembre 2012.

Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Oui

Les fonds sont disponibles :

Trésorier :

Non
Oui
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Non

Date :

