
Recommandation-acquisition –  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
RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20239



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

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

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

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 : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

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

Objet :


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.3
	Assemblée du: 4 février 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: Il est recommandé d'adjuger à la firme « SSP Telecom Inc. », le plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour le remplacement des équipements du réseau de télétransmission du métro de Montréal dans le cadre du programme Réno-Systèmes pour un montant de 2 432 901,77 $, plus les taxes applicables de 364 327,04 $, soit un montant total de 2 797 228,81 $, conformément aux conditions mentionnées aux documents d'appel d'offres n° STM-9 290 350-A05 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. Il est recommandé d'autoriser le directeur de projets principal - Gestion des projets majeurs - Bureau de projets Équipements fixes Métro, à exercer l'option, dont le détail est décrit en annexe, totalisant un montant maximal de158 430,00 $, plus les taxes applicables de 23 724,89 $, soit un montant total de 182 154,89 $. Il est recommandé d'autoriser une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 2979383.7
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Bureau de projets Équipements fixes Métro
	Requérant - nom: Donald Desaulniers
	Requérant - titre: Directeur de projets principal
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Gestion des projets majeurs
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Pierre Dauphinais
	- titre1: Directeur exécutif
	- date2: 

	Exposé du besoin: Le projet TCPE (Télécommunications et contrôle des procédés d'exploitation) de la phase 3 du programme Réno-Systèmes prévoit le remplacement des équipements du réseau de télétransmission initialement mis en place en 2005-2006. Ces derniers ne sont plus manufacturés par le fabricant (Nortel devenu Avaya) et certaines des pièces de rechange, principalement des cartes de routeurs, sont difficiles à trouver sur le marché. Il est donc primordial de procéder au remplacement de ces équipements pour assurer le maintien et la disponibilité du réseau de télétransmission. Le contrat visé par la présente recommandation a pour objet principal le remplacement, site par site, des équipements de transmission de données du système de télétransmission du réseau du métro de Montréal, lequel est principalement composé de routeurs et de commutateurs notamment présents dans chacune des stations du métro. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 12 janvier 2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: n/a
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 21
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Yes
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: S.O.
	Démarche et conclusion: La démarche d'appel d'offres Un appel d'offres public a été publié dans le « Journal de Montréal » et sur SE@O, le système électronique d'appel d'offres, le mercredi 30 juillet 2014. L'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le jeudi 9 octobre 2014 à 15 h. Vingt-et-une (21) firmes se sont procuré les documents d'appel d'offres et, de ce nombre, deux (2) firmes ont présenté une soumission jugée recevable et conforme.Une stratégie particulière a été adoptée pour cet appel d'offres: Une preuve de concept avant l'adjudication du contrat devait être effectuée par le plus bas soumissionnaire dont la soumission était jugée recevable et techniquement conforme, afin de permettre à la STM de s'assurer que le concept retenu était viable et ainsi minimiser les risques en cours de réalisation de contrat.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'Adjudicataire est assujetti à la Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., c. Q-2).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement projets et construction
	Préparé par – nom: Stéphane Dumais, ing.
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Préparé par – date: 
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: 
	Objet: Appel d'offres public STM-9 290 350-A05 Remplacement des équipements du réseau de télétransmission
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 37300
	Centre_total: 
	Compte1: 567220
	Compte2: 567220
	Compte3: 591130
	Compte_total: 
	Ordre1: 290350
	Ordre2: 290350
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-122
	Reglement2: R-122
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 2741317.48
	Montant2: 55911.33
	Montant3: 182154.89
	Montant _total: 2979383.7
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 2591331.771
	Btotal: 129566.58855
	Ctotal: 258485.344157
	Dtotal: 2979383.703707
	Etotal: 258809.260629
	Ftotal: 2720574.443078
	Subvention: La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la direction Budget et Investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.   
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Processus d'adjudication et analyse des soumissionsLes deux soumissions reçues ont été jugées recevables et conformes. Seul, le plus bas soumissionnaire a pu réaliser la preuve de concept qui s'est tenue entre le 20 novembre et le 16 décembre dernier, laquelle s'est conclue par une réussite du soumissionnaire.   Le marché et les fournisseurs potentielsLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences des documents d'appel d'offres sont des firmes œuvrant dans le domaine de l'intégration des systèmes TI ou possiblement les manufacturiers des produits faisant l'objet de l'appel d'offres. Un certain nombre d'entreprises étaient susceptibles de répondre à cet appel d'offres. L'estimation de contrôle réalisée à l'interne pour le contrat de remplacement des équipements du réseau de télétransmission est de 9 782 294,11 $ avant taxes et contingences.   
	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: Puisque les éléments visés par la présente n'ont pas atteint la durée de vie utile spécifiée par le MTQ, laquelle est de 25 ans, ceux-ci ne sont pas admissibles à la subvention encadrant la phase 3 du programme Réno-Systèmes. Un argumentaire devra être produit par la STM afin de demander au MTQ l'inclusion de ces dépenses à la subvention. Finalement, les critères d'admissibilité sont en discussion avec le MTQ notamment celui de la désuétude.  
	A2015: 2090752.24
	B2015: 104537.612
	C2015: 208552.53594
	D2015: 2403842.38794
	E2015: 208813.87997
	F2015: 2195028.5079699997
	A2016: 500579.531
	B2016: 25028.976550000003
	C2016: 49932.80821725001
	D2016: 575541.315767
	E2016: 49995.380658625
	F2016: 525545.9351083749
	A2017: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off


