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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   2021- V8.11
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 S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

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

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2021 2022 2023 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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2021 -V8.11 

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'ADJUGER à « Vidéotron Ltée », un contrat pour l'acquisition d'équipements et de services privés de télécommunications cellulaires pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2030 au montant de 2 213 890,00 $, plus les taxes de          331 531,00 $, pour un montant maximum de 2 545 420,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000013637, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.    
	montant total: 2545420
	Exposé du besoin: Depuis 2012, la STM utilise une infrastructure cellulaire avec APN privé qui permet des communications sécuritaires entre les différents systèmes mobiles et les deux centres de données de la STM. Ce service de télécommunication est essentiel aux opérations de la STM et assure la transmission des données cellulaires mobiles nécessaires au fonctionnement des systèmes pour Ibus (système de géolocalisation des autobus), bornes d'information clientèle, tablette pour le service de sureté et contrôle et le projet EXTRA (système de géolocalisation des minibus du transport adapté).
	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
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000013637(Adjudication)Acquisition d'équipements et de services privés de télécommunications cellulaires
	Centre1: 39210 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 595160
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 2545420
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2545420
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 2213890
	Btotal: 110694.5
	Ctotal: 220835.53000000003
	Dtotal: 2545420.03
	Etotal: 221112.27999999997
	Ftotal: 2324307.75
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Estimation L'estimation de contrôle pour ce contrat est de 5 210 015 $ toutes taxes incluses le prix soumis de 2 545 420 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 2 664 595 $ (51% favorable). Cet écart s'explique principalement par l'augmentation de la concurrence du marché depuis le dernier appel d'offres et donc une surévaluation de la section 4 : Forfaits se reflètent dans l'écart. Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 3 006 556 $ (60 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par une baisse de prix de la section forfait. L'estimation de contrôle total incluant tous les renouvellements, les options ainsi que les taxes applicables est de 8 677 550 $    
	Recommandation numéro:   6000013637
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [11]
	periode couverte dernier année: [2030]
	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: Option de renouvellement Le contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de vingt-quatre (24) mois chacune. 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.  Historique du contrat précédentContrat: STM-4346-10-12-68 (Renouvellement et modification de contrat)Résolution: CA-2019-110Montant autorisé TTI: 855 689,94 $Période couverte par l'autorisation: du 1 décembre 2019 au 30 novembre 2021Adjudicataire: Société Telus Communications Contrat : STM-4346-10-12-68 (Renouvellement)Résolution : CA-2017-273Montant autorisé TTI : 1 047 499,97 $Période couverte par l'autorisation : 6 septembre 2017 au 30 novembre 2019Adjudicataire: Société Telus Communications Contrat : STM-4346-10-12-68 (Contrat de base)Résolution : CA-2012-338Montant autorisé TTI : 4 177 906,82 $Période couverte par l'autorisation : décembre 2012 à novembre 2017Adjudicataire: Société Telus Communications 
	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 - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	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 d'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: Des clauses de développement durable ont été inclues au contrat afin que le fournisseur possède un système de gestion environnementale (SGE) ou un équivalent. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée 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 15 juin 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 3 août 2021. Le marchéL'appel d'offres s'adresse à des entreprises de communications dans les domaines de télédistribution et des services d'accès internet. 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. Le plus bas soumissionnaire, soit Vidéotron Ltée, est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés à tous les vingt-quatre (24) mois pour le réseau cellulaire privé et les liens d'agrégation, selon IPC. Pour les forfaits, la mise à jour annuelle ne peut dépasser le prix initial offert lors du dépôt de la soumission.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1724220
	B2021: 86211
	C2021: 171990.95
	D2021: 1982421.95
	E2021: 172206.47999999998
	F2021: 1810215.47
	A2020: 226120
	B2020: 11306
	C2020: 22555.47
	D2020: 259981.47
	E2020: 22583.739999999998
	F2020: 237397.73
	A2019: 263550
	B2019: 13177.5
	C2019: 26289.11
	D2019: 303016.61
	E2019: 26322.059999999998
	F2019: 276694.55
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	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: Off
	Juriste: [Adrien Salas]
	Demande d'achat: 
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