
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 8.1
	Assemblée du: 4 octobre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « S.S.P. Télécom Inc. », un contrat de fourniture, d'installation et de configuration du réseau IP radio, au montant de 2 634 567,60 $, plus les taxes de 394 526,50 $, pour un montant maximum de 3 029 094,10 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5758-04-17-42, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro (ci-après BPÉFM) à approuver l'exercice de l'option 5.1 pour la fourniture de pièces de rechange, en tout ou en partie, pour un montant de 62 372,54 $ plus les taxes applicables de 9 340,29 $, pour un montant maximum de 71 712,83 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. L'option pourra être exercée dans l'éventualité où les produits fournis par l'adjudicataire diffèrent de ceux présentement en inventaire à la STM. D'AUTORISER le directeur de projets principal du BPÉFM à approuver l'exercice de l'option 5.2 pour le déplacement d'équipements, en tout ou en partie, pour un montant de 2 880,00 $ plus les taxes applicables de 431,28 $, pour un montant maximum de 3 311,28 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. L'option pourra être exercée si les locaux du futur centre de contrôle de relève sont prêts avant la réception provisoire du présent contrat.
	montant total: 3104118.21
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le projet TCPE (Télécommunications et contrôle des procédés d'exploitation) de la Phase 4 du programme Réno-Systèmes prévoit le remplacement du Système radio d'exploitation métro (SREM) et de son système d'enregistrement. Le présent contrat vise à fournir, installer et configurer un réseau IP radio (RIPR). Ce réseau IP/Ethernet doit interconnecter les sites radio de surface et souterrains et permettre les communications avec la commande centralisée et l'actuel réseau de télétransmission de la STM. L'expérience client sera améliorée par l'ajout du RIPR qui contribue à augmenter la robustesse du réseau actuel de la STM.  
	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: 16
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Des clauses telles que l'exigence de détenir une certification ROHS visant à limiter l'utilisation de substances nocives (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, polybromobiphényles (PBB), polybromodiphényléthers (PDBE)) pour l'environnement et la santé sont applicables notamment pour le matériel tels que les routeurs et commutateurs. Toutefois, dans le présent appel d'offres, aucune clause de développement durable n'a été intégrée. Une attention particulière sera apportée lors de futurs appels d'offres contenant du matériel électronique, information, de communication ou GPS.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Stéphane Dumais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5758-04-17-42  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture, installation et configuration du réseau IP radio
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290450
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 3104118.21
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3104118.21
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 2699820.14
	Btotal: 134991.01
	Ctotal: 269307.06
	Dtotal: 3104118.21
	Etotal: 269644.54000000004
	Ftotal: 2834473.67
	Subvention: Financement: La présente imputation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-Systèmes - Phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016. 
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5758-04-17-42
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: S.O.
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20473
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [01]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [11]
	Date du comité 1- année: [2016]
	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 11 mai 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 juillet 2017. Le marchéHuit (8) entreprises ont été contactées avant que l'appel d'offres ne soit lancé afin de confirmer que plusieurs soumissionnaires potentiels soient aptes à déposer des offres. Le marché visé est principalement celui des intégrateurs, mais il n'est pas exclu qu'un manufacturier ou un entrepreneur soit en mesure de déposer une offre. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSeize (16) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise S.S.P. Télécom Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 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. EstimationL'estimation de contrôle pour le contrat, réalisée par le Bureau de projets, est de 4 966 108,00 $ (taxes exclues). Le prix du plus bas soumissionnaire conforme de 2 699 820,14 $ (taxes exclues) est un prix concurrentiel par rapport au marché.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	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: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 1558153.14
	A2018: 1066667
	A2017: 75000
	B2019: 77907.65699999999
	B2018: 53333.35
	B2017: 3750
	C2019: 155425.77571499997
	C2018: 106400.03325
	C2017: 7481.25
	D2019: 1791486.5769999998
	D2018: 1226400.3800000001
	D2017: 86231.25
	E2019: 155620.54
	E2018: 106533.37
	E2017: 7490.63
	F2019: 1635866.0369999998
	F2018: 1119867.0100000002
	F2017: 78740.62


