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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

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

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2020 - V8.9 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'OCTROYER à « SERVICES ET SOLUTIONS PROFESSIONNELS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS S.S.P. INC..», un contrat pour l'acquisition de biens et services pour les systèmes de téléphonie corporative et d'exploitation ainsi que la réseautique du métro pour une période de 18 mois, débutant le 14 septembre 2020 et se terminant le 14 mars 2022, au montant de 2 390 442,48 $, plus les taxes de 357 968,76 $, pour un montant maximum de 2 748 411,24 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat pour l'acquisition de biens et services pour les systèmes de téléphonie corporative et d'exploitation ainsi que la réseautique du métro.     
	montant total: 2748411.24
	Exposé du besoin: Le système de téléphonie corporative et d'exploitation ainsi que la réseautique du métro reposent sur les équipements et système Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) ayant des protocoles propriétaires, donc incompatibles avec tout autre produit offert par d'autres manufacturiers. Ces systèmes requièrent l'achat de biens et services ALE spécifiques pour l'intégration et le support des équipements et sous-systèmes ALE additionnels afin d'assurer la compatibilité logicielle avec les systèmes existants et afin de garantir le niveau de support attendu. L'achat de ces biens et services répond aux divers projets pour son entretien et d'ajout de service, par exemple le réaménagement de la place Bonaventure et la mise en place des bureaux de projet, dont la ligne bleue. 
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: 6000007916 (Octroi)Gré à gré pour l'achat de biens et services pour les systèmes de téléphonie corporative et d’exploitation ainsi que la réseautique du métro 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 568230
	Compte2: 552170
	Compte3: 551590
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1466105.54
	Montant2: 1211335.95
	Montant3: 70969.75
	Montant _total: 2748411.24
	periode couverte premier jour: [14]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 2390442.4799999995
	Btotal: 119522.13
	Ctotal: 238446.63
	Dtotal: 2748411.2399999998
	Etotal: 238745.45
	Ftotal: 2509665.7899999996
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: De plus, le fournisseur Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) s'est engagé à créer des produits minimisant la consommation d'énergie conformes avec les certifications 80 PLUS® et ENERGY STAR®. 
	Recommandation numéro:  6000007916 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [14]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique du/des contrat(s) précédent(s) Contrat: STM 9290350- A05 (Achat initial)Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2015-022Montant autorisé TTI (sans contingence): 2 979 383,70 $Adjudicataire: SSP telecom Inc. Contrat: STM-5093-05-15-68 (Achat initial)Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2016-212Montant autorisé TTI (sans contingence): 2 188 557,09 $Période couverte par l'autorisation: 1 novembre 2019 au 31 octobre 2024Adjudicataire: SSP telecom Inc Contrat: STM-5093-05-15-68Nature de l'autorisation: (Augmentation enveloppe), Résolution CA-2020-007Montant autorisé TTI (sans contingence): 596 424,29 $Période couverte par l'autorisation: 1 novembre 2019 au 31 octobre 2024Adjudicataire: SSP telecom Inc  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable: [ s/o]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable:  La mise en place de cette entente-cadre permettra de prolonger la vie du système de téléphonie et réseautique du Métro tout en s'assurant que les besoins de la STM pour les prochaines années seront comblés. Cette approche permet de réduire la consommation de ressources et la production de matières résiduelles en évitant l'achat d'un nouveau système.  
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: Environ 20 % de ce contrat sera imputé à l'exploitation et environ 80 % seront imputés aux multiples projets tels que le PREP-TM, PEPTI 2018, le Réaménagement de la place Bonaventure, Prolongement ligne Bleue, etc 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: L'octroi de ce contrat est conforme au paragraphe 10 l'alinéa B de l'article 101.1 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), permettant une entente de gré à gré lorsque le contrat vise à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants. Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit une option de renouvellement de 12 mois.EstimationL'estimation de contrôle et le prix soumis sont identiques. Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs. Les achats antérieurs sont l'achat des systèmes initiaux. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 265604.72
	B2021: 13280.24
	C2021: 26494.07
	D2021: 305379.02999999997
	E2021: 26527.28
	F2021: 278851.75
	A2020: 1593628.32
	B2020: 79681.42
	C2020: 158964.42
	D2020: 1832274.16
	E2020: 159163.63
	F2020: 1673110.5299999998
	A2019: 531209.44
	B2019: 26560.47
	C2019: 52988.14
	D2019: 610758.0499999999
	E2019: 53054.54
	F2019: 557703.5099999999
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Yes
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