
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.6
	Assemblée du: 6 septembre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, quatre (4) contrats pour l'acquisition de services de liens de télécommunication:Bloc 1 - Service internet filaire de type "Accès" à Vidéotron S.E.N.C., pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023, au montant de 218 750,00 $ taxes non incluses;Bloc 2_Option 2- Service internet filaire de type "Large bande" à Vidéotron S.E.N.C, pour la période du 1er avril 2018 au         31 mars 2023, au montant de 452 588,00 $ taxes non incluses;Bloc 3 - Service de type "RNIS VOIX" à Bell Canada, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023, au montant de        240 450,00 $, plus les taxes de 36 007,38 $ taxes non incluses;Bloc 6 - Service SIP privé à Vidéotron S.E.N.C., pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023, au montant de                248 160,00 $, plus les taxes de 37 161,96 $ taxes non incluses;  
	montant total: 1333650.21
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour soutenir les opérations, la STM utilise plusieurs liens de télécommunication. Les liens sont utilisés par plusieurs systèmes tels que les liens de télécommunication Internet corporatifs (site web), la plateforme des centres de transport et autres édifices, les lignes de téléphones d'urgence, les systèmes de radios du métro et des autobus, le système de vente et perception, les liens pour la division des télécommunications et du contrôle des procédés d'exploitation (TRCP) ainsi que pour relier les centres de transport et autres édifices de la STM. Tous ces services seront retenus selon la croissance ou la décroissance des besoins de la STM. Le regroupement des besoins des liens de communication des secteurs DTI et TRCP permettra de maîtriser les finances par la rationalisation des services et par une gestion contractuelle centralisée. De plus, ce dossier aidera à améliorer l'expérience client, puisqu'il y a eu un renforcement de l'offre de service en améliorant la robustesse des liens de télécommunication avec l'ajout d'un fournisseur de relève pour les services critiques. Cela permettra d'assurer le bon fonctionnement de nos divers systèmes utilisés par la clientèle.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 5
	Nombre de soumissions déposées: 3
	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 la performance 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: Appel d'offres STM-5624-12-16-09 (Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Services de liens de télécommunication
	Centre1: "Type U"
	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: 1333650.21
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1333650.21
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1159948
	Btotal: 57997.4
	Ctotal: 115704.81
	Dtotal: 1333650.21
	Etotal: 115849.81
	Ftotal: 1217800.4
	Subvention: 
	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:  Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc.Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement la première d'une durée de trente-six (36) mois et une deuxième d'une durée de vingt-quatre (24) mois.L'estimationL'estimation de contrôle excluant les options de renouvellement était de  3 075 667,48 $ toutes taxes incluses.  Toutefois, sur les six (6) blocs au bordereau des prix, la STM a retiré les deux (2) blocs suivants: Bloc 4 : Service de type RNIS données, Bloc 5 : Service de télécommunication privé.  Donc, l'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement, est de 1 657 565,83 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 1 333 650,21 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 329 915,62 $ (19,5 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle. L'écart s'explique principalement par le tarif mensuel plus concurrentiel offert par les soumissionnaires pour les blocs 1 et 6. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5624-12-16-09
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: S.O.
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [11]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [04]
	Date du comité 1- année: [2017]
	2e Comité du conseil d'administration: [S.O.]
	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 3 mai 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 27 juin 2017.Le marchéCet appel d'offres s'adressait aux fournisseurs offrant des services pour des liens de télécommunication. Il existe un nombre limité d'entreprises dans ce secteur d'activité. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre, dont trois(3) sont conformes. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :- Bloc 1 : Vidéotron S.E.N.C- Bloc 2_Option 2: Vidéotron S.E.N.C- Bloc 3: Bell Canada- Bloc 6 : Vidéotron S.E.N.C
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: (Suite-Recommandation)Pour un montant de 1 159 948,00 $ plus les taxes de 173 702,21 $, pour un montant maximum de 1 333 650,21 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5624-12-16-09 aux soumissions produites par lles Adjudicataires. (Suite-Exposé du besoin)Les prévisions des besoins ont été évaluées par les Divisions exploitation des systèmes et livraison des services aux utilisateurs (SAU) ainsi que par l'ingénierie TRCP de la Direction exécutive - Technologies de l'information et innovation, en collaboration avec la Direction - Chaîne d'approvisionnement.    
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable principale: TECH. INFORMATION & INNOVATION
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 985955.8
	A2018: 173992.2
	A2017: 
	B2019: 49297.79
	B2018: 8699.61
	B2017: 0
	C2019: 98349.09105
	C2018: 17355.72195
	C2017: 0
	D2019: 1133602.6800000002
	D2018: 200047.53
	D2017: 0
	E2019: 98472.34
	E2018: 17377.47
	E2017: 0
	F2019: 1035130.3400000002
	F2018: 182670.06
	F2017: 0


