
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
$ 

Requérant : 
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 : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

tremso
Texte tapé à la machine
1305-REC-201503-1290 



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

: Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

 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)

Nom : 

Titre : 

Date : 



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

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  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

note  

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 

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier 
Certificat requis : Oui Non 

Les fonds sont disponibles : Oui Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  - Suite de la rubrique 

Recommandation  Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable  Subvention

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

Objet :


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.3
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'octroyer un contrat à la firme «GIRO Inc./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (GIRO)» (Ci-542) pour des services reliés à l'intégration du progiciel HASTUS à la solution SAEIV pour un montant maximal de 586 040,00 $, plus les taxes applicables de 87 759,49 $, soit pour un montant total de 673 799,49 $, substantiellement conforme au projet d'entente annexé à la présente définissant les termes et conditions entre les parties (lequel demeure confidentiel jusqu'à la fin du contrat).  D'autoriser une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  D'autoriser les modifications au contrat « STM-PROP-TCOST-20120405-1 » (Ci-91), adjugé le 3 octobre 2012 à la firme « GIRO Inc./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (GIRO) » (CA-2012-261) tel que spécifié en annexe laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.  
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Requérant - nom: Donald Desaulniers
	Requérant - titre: Directeur de projets principal
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: Nouveau contratLa stratégie de déploiement de la solution SAEIV a évolué durant la réalisation du projet. Des nouveaux besoins se sont précisés et d'autres besoins potentiels sont anticipés pour rencontrer les jalons de l'échéancier directeur. Pour répondre aux besoins d'affaires, le contrat-cadre permettra la prise de décisions tactiques afin d'apporter les ajustements immédiats au progiciel HASTUS. Ces besoins incluent :- L'analyse et la conception de solutions pour l'intégration complète du progiciel HASTUS au SAEIV;- Le développement des modifications requises pour l'intégration complète du progiciel HASTUS au SAEIV:- Le soutien technique à l'implantation dirigée vers une solution informatique intégrée avec le SAEIV;- La mise en disponibilité des ressources « GIRO Inc. » afin de traiter les demandes d'assistance;- La formation spécialisée pour les produits « GIRO Inc. ». 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 12/03/2015
	Démarche et conclusion: Nouveau contratDans le cadre du projet iBUS, la STM procède actuellement à l'implantation d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) et au remplacement de son système de radiocommunication. Le SAEIV vise à améliorer la qualité du service à la clientèle de la STM ainsi que l'efficience de son réseau de bus. Le nouveau SAEIV doit s'interfacer avec le progiciel HASTUS de la STM. Il importe d'établir des mécanismes d'échange entre les données planifiées provenant d'HASTUS et les données d'exploitation provenant du SAEIV. Ces deux progiciels doivent s'échanger des volumes importants d'informations tant en mode « temps réel » qu'en mode « différé ». En vertu de l'article 101.1, alinéa 10 a) et b), de la Loi sur les sociétés de transport en commun (R.L.R.Q. chapitre S-30.01), il est possible pour la STM d'octroyer un contrat de gré à gré lorsque « l'objet de ce contrat découle de l'utilisation d'un progiciel et vise :P         À assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;P         La protection de droits exclusifs tels les droits d'auteur, les brevets ou les licences exclusives ». Augmentation des contingences pour réaliser les modifications aux quatre (4) contratsPlusieurs changements ayant déjà été réalisés dans les quatre contrats susmentionnés, l'enveloppe de contingences est insuffisante pour réaliser les modifications nécessaires (lesquelles demeurent confidentielles) à la complétion desdits contrats. Conformément à la politique de gestion PG 4.10 Modifications aux contrats par la Société et gestion des réserves pour contingences, une autorisation est requise lorsque les coûts des modifications entraînent un dépassement des montants déjà autorisés.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Cheminement decisionnel 2: S.O.
	Développement durable: S.O.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Philippe Gamelin
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 466000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R114
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: lot
	Autre1: 20028091
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 673799.49
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 673799.49
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 586039.9999
	Btotal: 29301.999995
	Ctotal: 58457.48999
	Dtotal: 673799.489885
	Etotal: 58530.74499
	Ftotal: 615268.744895
	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: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: D'autoriser les modifications au contrat «GIRO-STM-HASTUS-TCOST-IBUS-INTERFACESREALISATION-20130903» (Ci-107) adjugé le 2 octobre 2013 à la firme «GIRO Inc./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (GIRO)»  (CA-2013-269), tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. D'autoriser les modifications au contrat «GIRO-STM-HASTUS-TCOST-IBUS-PH2-20130919» (Ci-503)  adjugé le 6 novembre 2013 à la firme «GIRO Inc./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (GIRO)»  (DG-13-192), tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. D'autoriser les modifications au contrat «GIRO-STM-HASTINFO-ibusC30-ibusC31» (Ci-519) adjugé le 20 octobre 2014 à la firme «GIRO Inc./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (GIRO)»  (DG-14-150), tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: Augmentation des contingencesL'architecture de la solution élaborée par INIT pour la solution SAEIV nécessite des modifications au progiciel HASTUS qui n'ont pas été identifiées au moment de l'octroi des contrats. Dans ce contexte, les sommes autorisées par le conseil d'administration et le directeur général ne sont pas suffisantes pour compléter les besoins d'intégration de la solution SAEIV. Une augmentation de l'enveloppe des contingences est donc nécessaire pour que «GIRO Inc./Le Groupe en informatique et Recherche Opérationnelle (GIRO)» puisse continuer le développement du progiciel HASTUS.  
	montant total: 673799.49
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Projet iBUS
	Direction exécutive responsable: R.H. et services partagés
	A2015: 408576.0999
	A2016: 177463.9
	A2017: 
	B2015: 20428.804995
	C2015: 40755.465965024996
	D2015: 469760.37086
	E2015: 40806.5379775125
	F2015: 428953.8328824875
	B2016: 8873.195
	C2016: 17702.024025
	D2016: 204039.119025
	E2016: 17724.2070125
	F2016: 186314.9120125
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: Octroi d'un contrat pour le développement des interfaces du progiciel HASTUS et autorisation des modifications aux contrats de GIRO Inc.
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Recommandation numéro: 


