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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 « SOLOTECH Inc., », un contrat pour l'acquisition de divers équipements de vidéoconférence et d'un service d'installation, pour la période du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2026  au montant de 946 222 $, plus les taxes de 141 697 $, pour un montant maximum  1 087 919  $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6000013110, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
 
 
	montant total: 1087919
	Exposé du besoin: Plusieurs projets et secteurs d'affaires ont des besoins en équipements de vidéoconférence pour améliorer l'efficience des processus et l'efficacité des ressources. Les nouveaux besoins sont principalement amenés par le NSS et le retour en présentiel (plus de salles, plus d'équipements de vidéoconférence dans les salles). La désuétude des équipements actuels amène aussi la DE TII à procéder aux remplacements des équipements en fin de vie utile (financé par le PEPTI). Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division exploitation et technologies de la direction Technologie de l'information et innovation, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 14
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000013110Titre de l’appel d’offres : Acquisition de divers équipements de vidéoconférence et d'un service d'installation 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 568230
	Compte2: 568230
	Compte3: voir annexe 
	Ordre1: GPM.395480.20.90.16.90.00
	Ordre2: GPM.395480.20.90.16.91.00
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-194
	Reglement2: R-178
	Reglement3: 
	Montant1: 82467
	Montant2: 132108
	Montant3: 873344
	Montant _total: 1087919
	periode couverte premier jour: [27]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 946222
	Btotal: 47311.1
	Ctotal: 94385.64
	Dtotal: 1087918.74
	Etotal: 94503.93000000001
	Ftotal: 993414.81
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro:   60000013110
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [26]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2026]
	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: [    ]
	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 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. Historique du/des contrat(s) précédent(s) Contrat: STM-6000012618 (demande de prix)Nature de l'autorisation: (Autorisation directrice chaîne approvisionnementMontant autorisé TTI (sans contingence): 55 379,67 $Période couverte par l'autorisation: du 15 avril 2021 au 15 mai 2021Adjudicataire: XYZ Technologies Inc.  EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 1 216 020,05 $ toutes taxes incluses, le prix soumis, de 1 087 918,25 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 128 101,20 $ (11 % favorable).  Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisque l'historique d'acquisitions ne sont pas comparable, soit pour le type d'équipement ou le type d'installation.  Cet écart s'explique par le fait que les prix unitaires des items du bloc « Achat et installation pour le PEPTI» ont été surestimés lors de l'estimation de contrôle.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	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: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	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 incluses au contrat afin que les produits électroniques fournis soient conformes à la directive ROHS (Restriction of Hazardous Substances) et que, lorsque du matériel électronique doit être désinstallé ou remplacé, la disposition se fasse conformément à la hiérarchie des 3RV-E et le recyclage soit fait par un recycleur québécois détenant un certificat en vertu du programme de qualification des recycleurs (PQR).
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Autorisation du président requis: Oui
	Autorisation du vice-président requis: Oui
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: Les règlements d'emprunts qui financent cette entente-cadre sont : R-194 (Réno-Infrastructures phase 3), R-178 (Réno-systèmes - phase 5), R-195 (Programme d'accessibilité des stations de Métro - phase 2), R-205 (Programme d'électrification des CT - phase 1), le projet Nouveau CT Bellechasse (R-170), le projet Employé numérique (R-187) et le PEPTI 2018 (R-180). Une portion sera financée par l'exploitation en fonction des besoins ad hoc des secteurs. Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car le financement proviendra de sources d'imputation diverses pendant la durée du contrat. La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre
	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 21 avril 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 27 mai 2021.Le marchéL'appel d'offres s'adresse à un marché soit de distributeurs et/ou d'installateurs dans le domaine des équipements de vidéoconférence.Analyse des soumissions et processus d'adjudication« Quatorze » (14) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de Solotech Inc est conforme, à l'exception de bloc "taux horaire", dont les prix peuvent être augmenté annuellement selon l'IPC, les prix sont fermes pour toute la durée du contrat
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 221222
	B2021: 11061.1
	C2021: 22066.89
	D2021: 254349.99
	E2021: 22094.550000000003
	F2021: 232255.44
	A2020: 285000
	B2020: 14250
	C2020: 28428.75
	D2020: 327678.75
	E2020: 28464.379999999997
	F2020: 299214.37
	A2019: 440000
	B2019: 22000
	C2019: 43890
	D2019: 505890
	E2019: 43945
	F2019: 461945
	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: Off
	Juriste: [Adrien Salas]
	Demande d'achat: 10627003
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