
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2015 - V2.7

$ 

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 : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 
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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 

– 2015 2016 2017 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 –  2015 - V2.7 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 – 2015 - V2.7 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option système 1 « Notifications clients » du contrat pour l'acquisition d'une infrastructure et de services pour le Centre de Contact Client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI), adjugé à l'entreprise                « Société TELUS Communications », au montant de 75 000,00 $, plus les taxes de 11 231,25 $, pour un montant maximum de 86 231,25 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4698-01-14-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER l'exercice de l'option système 6 « Remise en service l'application MADPREP » du contrat pour l'acquisition d'une infrastructure et de services pour le Centre de Contact Client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI), adjugé à l'entreprise « Société TELUS Communications », au montant de 37 500,00 $, plus les taxes de                 5 615,63 $, pour un montant maximum de 43 115,63 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4698-01-14-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 474271.88
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM a adjugé le contrat « Acquisition d'une infrastructure et d'un contrat de services pour le Centre de Contact Client (CCC) et la Réponse Vocale Interactive (RVI) » à l'entreprise « Société TELUS Communications » pour assurer le développement et l'exploitation de ses services de centres de contact client (Résolution CA-2014-163). Neuf (9) options systèmes sont prévues au contrat afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au système et mettre à jour des fonctionnalités existantes. Aucune de ces options n'a été exercée lors de l'adjudication du contrat par le Conseil d'administration.Nous demandons au Conseil d'administration l'autorisation d'exercer trois (3) des neuf (9) options.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	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 des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4698-01-14-68Résolution : CA-2014-163Montant autorisé TTI (sans contingence) : 3 392 724,22 $Période couverte par l'autorisation : 2 juillet 2014 au 31 mai 2020Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice des options systèmes 1, 6 et 8. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'exercice des options systèmes permet non seulement de maintenir les activités quotidiennes, mais contribue à accroître la performance de la STM (Chantier 4 du plan de développement durable 2020 - optimiser la contribution économique et la performance de la STM). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mario Cournoyer
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4698-01-14-68 (Options système)Acquisition d'une infrastructure et de services pour le Centre de Contact Client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 551440
	Compte3: 551400
	Compte_total: 
	Ordre1: 479003
	Ordre2: 479008
	Ordre3: Multiples
	Ordre_total: 
	Reseau1: Lot 10.50.D25
	Reseau2: Lot 10.40.D25
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-155-A
	Reglement2: R-155-A
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 43115.63
	Montant2: 43115.62
	Montant3: 388040.63
	Montant _total: 474271.88
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 412500
	Btotal: 20625
	Ctotal: 41146.88
	Dtotal: 474271.88
	Etotal: 41198.44
	Ftotal: 433073.44
	Subvention: Imputation 1 et 2 : R-155-A EXTRA - ConnecteSuite à une évaluation du dossier par la Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissements, le projet « EXTRA - Connecte » a été ciblé pour une subvention selon les modalités du programme SOFIL. Cette qualification devra être confirmée par le ministère des Transports du Québec (MTQ). Une demande de subvention finale sera déposée au MTQ d'ici peu.Imputation 3 : R-114 iBUS Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, le projet « iBUS » 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 08/11/12.
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER l'exercice de l'option système 8 « mise à jour de la RVI AUTOBUS » du contrat pour l'acquisition d'une infrastructure et de services pour le Centre de Contact Client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI), adjugé à l'entreprise « Société TELUS Communications », au montant de 300 000,00 $, plus les taxes de 44 925,00 $, pour un montant maximum de 344 925,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4698-01-14-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	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: Justification de la levée des optionsOption 1 : Réaliser la mise en place des notifications clients pour le Transport Adapté (TA) dans le cadre du projet EXTRA - Connecte :· Rappel la veille des déplacements;· Annulation des déplacements;· Confirmation de l'arrivée imminente du véhicule.Option 6 : Remettre en service l'application MADPREP . Elle consiste à réaliser :· Lecture du trajet client STM en voix de synthèse lors de l'appel au service à la clientèle. Ces travaux seront financés à partir du budget PSI de la Direction des technologies de l'information (TI).Option 8 : Réaliser la mise à jour de la RVI AUTOBUS pour supporter les nouveaux besoins d'horaires en temps réel dans le cadre du projet iBus :· Temps estimé pour l'arrivée de l'autobus;· Diffusion de messages mis à jour sur les conditions du réseau.
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 162500
	B2016: 8125
	C2016: 16209.375
	D2016: 186834.38
	E2016: 16229.69
	A2017: 250000
	B2017: 12500
	C2017: 24937.5
	D2017: 287437.5
	E2017: 24968.75
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4698-01-14-68
	Date automatique: 18/11/2015
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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.]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 262468.75
	F2016: 170604.69
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Yes
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off


