
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
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 –  2016 - V3.8

$ 
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 - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2016 2017 2018 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 2018 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 –  2016 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

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: 3.1
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de location de fibres optiques noires pour le réseau informatique corporatif « STMnet », adjugé à l'entreprise « Vidéotron S.E.N.C. », à compter du 5 septembre 2017 jusqu'au                       4 septembre 2027, au montant de 4 404 972,00 $, plus les taxes de 659 644,56 $, pour un montant maximum de                       5 064 616,56 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3389-06-07-03 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 5064616.56
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Pour soutenir les opérations, la STM utilise les services de location avec entretien de fibres optiques noires afin de relier des sites (ex. : centres de transport, bureaux de projets, métro, etc.) à son réseau informatique corporatif « STMnet ».Ces services sont présentement assurés par Vidéotron S.E.N.C. via le contrat STM-3389-06-07-03, se terminant le 4 septembre 2017. Le contrat est d'une durée de dix (10) ans avec une option de renouvellement de dix (10) ans supplémentaires.Selon l'étude de marché réalisé au printemps 2016, lors d'une panne ou d'un bris, Vidéotron S.E.N.C. est le seul fournisseur qui offre un délai de quatre (4) heures de remise en service (les autres fournisseurs offrant un délai de vingt-quatre (24) heures). Ce délai de quatre (4) heures est un élément qui a un impact direct sur notre offre de service. Cette même étude de marché nous a également permis de conclure que les tarifs du contrat actuel sont les plus avantageux. Ne pas prolonger le contrat amènerait des coûts supplémentaires de transition.Il est requis de confirmer d'ici septembre l'autorisation d'utiliser l'option de renouvellement de dix (10) ans, sinon un nouvel appel d'offres sera requis et un délai minimal de neuf (9) mois sera nécessaire.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes et livraison du SAU de la Direction des technologies de l'information, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	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: Mario Cournoyer 
	Préparé par – titre:   Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-3389-06-07-03 (Option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Location de fibres optiques noires pour le réseau informatique corporatif « STMnet »
	Centre1: 39200
	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: 5064616.56
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5064616.56
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 4404972
	Btotal: 220248.6
	Ctotal: 439395.96
	Dtotal: 5064616.56
	Etotal: 439946.58
	Ftotal: 4624669.9799999995
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 113832.4
	B2016: 5691.62
	C2016: 11354.7819
	D2016: 130878.79999999999
	E2016: 11369.01
	A2017: 4291139.6
	B2017: 214556.98
	C2017: 428041.1751
	D2017: 4933737.76
	E2017: 428577.57
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-3389-06-07-03
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2027]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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.]
	F2017: 4505160.1899999995
	F2016: 119509.79
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-3389-06-07-03Résolution : CA-2007-163Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 624 028,61 $Période couverte par l'autorisation : 5 septembre 2007 au 4 septembre 2017Nature de l'autorisation : Contrat de baseContrat : STM-3389-06-07-03Résolution : CA-2014-297Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 116 410,70 $Période couverte par l'autorisation : 3 décembre 2014 au 4 septembre 2017Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe budgétaireLa présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'option de renouvellement.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionLa faible probabilité que la STM bénéficie d'économies en repartant le processus d'appel d'offres vu le peu de changements dans ce marché, considérant la satisfaction quant au service obtenu de l'Adjudicataire et considérant qu'aucune modification des prix n'est prévue pour l'option de renouvellement, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.Le montant pour la présente option de renouvellement est de 5 064 616,56 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 7 805 055,87 $ toutes taxes incluses.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	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: 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: [ ]


