
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 
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 : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.1 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

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

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

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

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.1 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 2019, 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 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.1 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V4.1 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.3
	Assemblée du: 6 septembre 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la prolongation du contrat d'acquisition de service de télécommunication Internet et RNIS  pour le bloc 1 : services Internet filaire de type « large bande », adjugé à « Vidéotron S.E.N.C. », jusqu'au 31 mars 2018, au montant de            15 507,75 $, plus taxes de 2 322,29 $, pour un montant maximum de 17 830,04 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4185-01-12-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER la prolongation du contrat d'acquisition de service de télécommunication Internet et RNIS  pour le bloc 2 : services Internet filaire de type « accès », adjugé à « Vidéotron S.E.N.C. », jusqu'au 31 mars 2018, au montant de 6 617,10 $, plus taxes de 990,91 $, pour un montant maximum de 7 608,01 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4185-01-12-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. D'AUTORISER la prolongation du contrat d'acquisition de service de télécommunication Internet et RNIS pour le bloc 3 : services de type « RNIS voix et données », adjugé à « Vidéotron S.E.N.C. », jusqu'au 31 mars 2018, au montant de 31 636,50 $, plus taxes de 4 737,57 $, pour un montant maximum de 36 374,07 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4185-01-12-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: En 2012, le conseil d'administration de la STM a adjugé un contrat à la firme Vidéotron S.E.N.C., (CA-2012-307) l'actuel contrat  de service de télécommunication Internet et RNIS qui assure la disponibilité des services de liens de télécommunications utilisés pour l'Internet corporatif, la plateforme des centres de contact client, le système de vente et perception, les lignes de téléphones d'urgence, les systèmes de radios du métro et des autobus en plus de relier les centres de transport . L'actuel contrat se termine le 31 décembre 2017.  Etant donné les imprévus qui ont occasionné des délais supplémentaires dans l'adjudication du nouveau contrat, nous avons constaté qu'il y a une possibilité que la totalité des services ne soit pas transférée avant la fin de l'actuel contrat. Il est donc requis d'utiliser la clause 36.2 pour permettre d'effectuer une transition vers le nouveau contrat sans perturber les opérations. La présente demande contribuera à améliorer l'expérience client, puisque les liens de télécommunications sont utilisés dans nos systèmes de communication et servent à assurer le bon fonctionnement de nos divers systèmes opérationnels qui sont utilisés par la clientèle. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes et livraison des SAU de la Direction exécutive technologies de l'information et innovation en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM (Chantier 4 du plan de développement durable 2020). 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Caroline Lacasse
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	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: 61812.11
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 61812.11
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 53761.35
	Btotal: 2688.07
	Ctotal: 5362.69
	Dtotal: 61812.11
	Etotal: 5369.41
	Ftotal: 56442.7
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Justification de l'utilisation de la clause de transitionTel que prévu à la clause 36.2 du contrat, la STM peut prolonger le contrat aux mêmes prix que ceux prévus au contrat pour une période maximale supplémentaire de trois (3) mois après la fin du contrat.La clause de transition demeure avantageuse pour la STM car elle permet:     - une transition entre les contrats;     - d'assurer le bon fonctionnement de nos divers systèmes opérationnels;     - d'assurer le maintien de la satisfaction de notre clientèle.           
	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 3:    
	montant total: 61812.11
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM-4185-01-12-68 Autorisation d'exercer la clause de transition de sortieTitre de l’appel d’offres : Acquisition de services de télécommunication Internet et RNIS
	Recommandation numéro: STM-4185-01-12-68
	Direction exécutive responsable principale: TECH. DE L'INFORM. ET INNOV.
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4185-01-12-68Résolution : CA-2012-307Montant autorisé TTI : 581 237,55 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4185-01-12-68Résolution : CA-2015-119Montant autorisé TTI : 531 741,28 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017Nature de l'autorisation : 1ère et dernière option de renouvellement  La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la clause de transition de sortie. Le montant pour l'application de cette clause est de 61 812,11 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 174 790,94 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [S.O.]
	Deuxième Comité: [S.O. ]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 
	A2018: 53761.35
	A2019: 
	B2017: 0
	B2018: 2688.0675
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 5362.6946625
	C2017: 0
	D2019: 0
	D2018: 61812.1075
	D2017: 0
	E2019: 0
	E2018: 5369.41
	E2017: 0
	F2019: 0
	F2018: 56442.697499999995
	F2017: 0


