
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de 

l'expérience client Recommandation-acquisition –  2017 - V3.9

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v3.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

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



 

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 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 –  2017 - V3.9



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V3.9 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.1
	Assemblée du: 1er mars 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «CLX Networks Canada», un contrat de services techniques pour une plate-forme de diffusion des SMS, pour la période du 1 mars 2017 au 29 février 2020, au montant de 237 630,00 $, plus les taxes de 35 585,09 $, pour un montant maximum de 273 215,09 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5341-02-16-25, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 273215.09
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM souhaite se doter d'un contrat de transmission pour les messages textes (SMS) via cellulaires. La STM sera facturée mensuellement en fonction du nombre de SMS envoyés et reçus. La mise en place d'un contrat global permettra ainsi de réduire les coûts par message transmis. Le contrat permettra aussi d'adresser les besoins associés à plusieurs initiatives d'amélioration de l'expérience client telles que:   1. Diffusion des alertes de service Métro clientèle (en remplacement d'une solution existante);2. Diffusion des rappels la veille pour les clients du Transport Adapté (nouveau besoin - projet Extra-Connecte);3. Diffusion des arrivées imminentes pour les clients du Transport Adapté (nouveau besoin - projet Extra-Connecte);4. Diffusion des alertes bus (nouveau besoin - projet iBus). Par ailleurs, la diffusion de messages d'alertes par SMS à des employés de la Société augmente l'efficacité opérationnelle et, par conséquent, améliore l'expérience client, par exemple, par la diffusion des alertes de service Métro et bus pour gestionnaire (en remplacement d'une solution existante), et de tout autre besoin de diffusion de messages SMS par la STM.   Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Solutions clients et développement applicatif de la direction exécutive Technologies de l'information et Innovation.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Élaine Thibodeau 
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5341-02-16-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services techniques pour une plate-forme de diffusion des SMS
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: /39100
	Centre_total: 
	Compte1: 551440
	Compte2: 551440
	Compte3: 551440 / 552170
	Compte_total: 
	Ordre1: 479003
	Ordre2: 479008
	Ordre3: 466000   /
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-155
	Reglement2: R-155
	Reglement3: R-114
	Reglement_total: 
	Montant1: 14705.3
	Montant2: 24650.64
	Montant3: 233859.15
	Montant _total: 273215.09
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 237630
	Btotal: 11881.5
	Ctotal: 23703.589999999997
	Dtotal: 273215.08999999997
	Etotal: 23733.300000000003
	Ftotal: 249481.78999999998
	Subvention: R-155 EXTRA Connecte : Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 13/01/2016 dans le cadre du programme SOFIL. La demande est en cours d’évaluation par le MTMDET.Financement : Les imputations 1 et 2 de la présente recommandation seront financées par le règlement d'emprunt R-155 (Implantation du projet Extra Connecte au Transport Adapté) qui a dûment été autorisé par l'ensemble des instances. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2:  R-114 (Système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs - SAEIV): Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 100 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme SOFIL a été allouée pour ce projet. Le MTMDET financera 85 % des dépenses admissibles et la Ville de Montréal financera le 15 % additionnel.  La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le  8 novembre 2012.  Financement : L'imputation 3 de la présente recommandation sera en partie financée par les règlements d'emprunt R-114 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5341-02-16-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: [ ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 17 juin 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 22 juillet 2016.Le marchéUne étude de marché a été faite en rencontrant six (6) fournisseurs potentiels, et bien que la volumétrie ait été validée en fonction des besoins connus, un seul soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres.  Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de «CLX Networks Canada» est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat sans les options est de 251 036,42 $ toutes taxes incluses,  le prix du contrat de 273 215,09 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 22 178,67 $ (8,8 % défavorable).  Initialement, le prix déposé par CLX était de 606 650,00$ pour les trois (3) premières années du contrat et les deux (2) années d'option. Après négociation et clarification auprès de CLX sur les obligations de l'Adjudicataire décrites à l'appel d'offres, CLX a accepté de réduire son prix à 384 530,00$ pour ces mêmes années.  Nous avons utilisé l'article 108.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), qui permet à la STM, dans le cas où nous recevons une seule soumission conforme, de conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établi par la STM. Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable principale: TECHN. DE L'INFO. ET INNOV.
	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: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif]
	Chantier Développement durable 2: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre ]
	A2019: 109634
	A2018: 81215
	A2017: 46781
	B2019: 5481.7
	B2018: 4060.75
	B2017: 2339.05
	C2019: 10935.9915
	C2018: 8101.19625
	C2017: 4666.40475
	D2019: 126051.69
	D2018: 93376.95
	D2017: 53786.450000000004
	E2019: 10949.7
	E2018: 8111.35
	E2017: 4672.25
	F2019: 115101.99
	F2018: 85265.59999999999
	F2017: 49114.200000000004


