
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.1

$ 
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 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

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: 3.12
	Assemblée du: 6 septembre 2017
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat d'acquisition d'équipements et de services privés de télécommunications cellulaires, adjugé à la firme « Société TELUS communications », à compter du 6 septembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2019, au montant de 911 067,60 $, plus les taxes de 136 432,37 $, pour un montant maximum de 1 047 499,97 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4346-10-12-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.     
	montant total: 1047499.97
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Suite à un appel d'offres public pour l'acquisition d'équipements et de services de télécommunications cellulaires effectué en 2012, la STM a adjugé un contrat le 5 décembre 2012 (Résolution CA-2012-338) à la firme Société TELUS Communications.  La STM a retenu les services d'une firme spécialisée en télécommunications, afin d'acquérir des équipements pour les autobus urbains, les véhicules de gestion et les bornes d'information clientèle et des services privés de télécommunications cellulaires. La STM a ainsi créé un réseau IP privé « longue-portée » pour le système d'aide à l'exploitation et d'information voyageur (SAEIV) pour le projet IBUS. Tous les équipements et les services seront retenus, selon les besoins de la STM.Afin d'assurer la continuité du service aux usagers des autobus, la STM doit renouveler le contrat, permettant ainsi d'assurer la continuité et la croissance des services supportant les systèmes d'aide à l'exploitation et d'information à la clientèle suivante :- 2252 liens réseaux cellulaires pour le réseau des autobus (IBUS) pour des forfaits mensuels variant entre 500 megs et 1 gig; -125 liens réseaux cellulaires pour les besoins du transport adapté (Extra connect)  pour un forfait mensuel de 1 gig;-357 liens réseaux cellulaires supplémentaires sont estimés pour la croissance avec un forfait mensuel de 1 gig.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes et livraison des SAU de la Direction exécutive Technologies de l'information et innovation en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	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: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître sa performance (Chantier 4, optimiser la contribution économique et la performance de la STM du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Caroline Lacasse
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4346-10-12-68 (Première option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d'équipements et de services privés de télécommunications cellulaires
	Centre1: 39200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 595160
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1047499.97
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1047499.97
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 911067.6
	Btotal: 45553.380000000005
	Ctotal: 90878.99
	Dtotal: 1047499.97
	Etotal: 90992.88
	Ftotal: 956507.09
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4346-10-12-68
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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.]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4346-10-12-68Résolution : CA-2012-338Montant autorisé TTI (sans contingence) : 4 177 906,82 $Période couverte par l'autorisation : décembre 2012 à novembre 2017Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première option de renouvellement.  Le montant pour la présente option de renouvellement est de 1 047 499,97 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 5 225 406,79 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionAfin d'assurer la continuité des services, nous recommandons de lever la 1ère option de renouvellement puisque les prix soumis par Telus en 2012, sont fermes pour la durée du contrat et pour les options de renouvellement. Il demeure plus avantageux en termes de prix, pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouveau contrat.   
	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: TECH. DE L'INFORMATION 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: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 417572.65
	A2018: 455533.8
	A2017: 37961.15
	B2019: 20878.6325
	B2018: 22776.69
	B2017: 1898.0575
	C2019: 41652.8718375
	C2018: 45439.49655
	C2017: 3786.6247125
	D2019: 480104.1525
	D2018: 523749.99
	D2017: 43645.82750000001
	E2019: 41705.07
	E2018: 45496.44
	E2017: 3791.37
	F2019: 438399.0825
	F2018: 478253.55
	F2017: 39854.457500000004


