
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

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 : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2020 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 ? 

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

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V8.1 

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 l'entreprise « IBM Canada Ltée », un contrat d'acquisition d'équipements réseau pour le bloc 1, pour une période de cinq (5) ans, débutant à la date d'adjudication, au montant de 2 714 339,72 $, plus les taxes de 406 472,37 $, pour un montant maximum de 3 120 812,09 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6010-11-17-88, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 3120812.09
	Direction exécutive resp: 
	- nom:  S.O.

	Exposé du besoin: Depuis 2005, la STM a fait l'acquisition de matériels et logiciels touchant la réseautique par le biais de plusieurs contrats-cadres. Un nouveau contrat-cadre est maintenant nécessaire pour combler les besoins de fournitures réseau. Ce contrat permet de répondre aux besoins évolutifs en réseautique et à la nécessité de préserver les équipements existants, en assurant la continuité et la croissance des équipements réseau dans différents environnements de la STM, en exploitation et en projet.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 13
	Nombre de soumissions déposées: 7
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Caroline Côté
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-6010-11-17-88 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d'équipements réseau
	Centre1: 
	Centre2: 77620
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 568230
	Compte2: 568230
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500421
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-180
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2747143.34
	Montant2: 373668.75
	Montant3: 
	Montant _total: 3120812.09
	periode couverte premier jour: [10]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 2714339.71
	Btotal: 135716.99
	Ctotal: 270755.39
	Dtotal: 3120812.09
	Etotal: 271094.69
	Ftotal: 2849717.4
	Subvention: SUBVENTION : Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ puisqu'il ne répond pas aux caractéristiques décrites à la section « Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique ».  FINANCEMENT : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-180 (PEPTI 2018 et Programme GRTS) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Option de renouvellementLe contrat prévoit une (1) option de renouvellement de deux (2) ans.L'estimationL'estimation de contrôle pour les 3 blocs était de 6 450 097,50 $ toutes taxes incluses. Les blocs 2 et 3 ont fait l'objet d'une recommandation séparée au conseil d'administration, laquelle a été autorisée le 3 octobre 2018. (Résolution CA-2018-151)Bloc 1 - L'estimation de contrôle pour le bloc 1 est de 4 972 438,80 $ toutes taxes incluses, sans l'option de renouvellement. Le prix soumis de 3 120 812,09 toutes taxes incluses est donc inférieur de 1 851 626,71 $ (40,67 % favorable).Les prix favorables sont le résultat de la décision de la STM de scinder le contrat en 3 blocs afin d'intéresser un plus grand nombre de fournisseurs. Néanmoins, la STM est demeurée prudente dans l'évaluation des estimés, car il n'était pas certain que les économies espérées se matérialiseraient dans le cadre de l'appel d'offres public STM-6010-11-17-88, de ce fait, le prix estimé de chacun des blocs était basé en partie sur le prix payé par la STM au cours de la dernière année dans le cadre du contrat STM-4431-01-13-68. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant les options et l'escompte de paiement. Pour le bloc 1, le plus bas soumissionnaire conforme a réalisé un banc d'essai de pré adjudication, dont les résultats des essais sont concluants et conformes aux exigences techniques.
	Recommandation numéro: STM-6010-11-17-88 Acquisition d'équipements réseau
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: S.O.
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [09]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [29]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [11]
	Date du comité 1- année: [2017]
	2e Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [15]
	Date du comité 2 - mois: [03]
	2e Date du comité 2- année: [2018]
	Démarche 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 18 mai 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 17 juillet 2018.Le marchéPlusieurs fournisseurs pouvaient soumissionner cet appel d'offres. Le devis de performance permettait d'ouvrir le marché à plusieurs technologies.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTreize (13) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et sept (7) d'entre elles ont déposé une offre, dont cinq (5) sont conformes, en tenant compte des trois (3) blocs. Les blocs 2 et 3 ont été adjugés le 3 octobre 2018, tel que résolu par le conseil d'administration. (Résolution CA-2018-151)La présente demande vise le bloc 1, pour lequel cinq (5) entreprises ont déposé une offre, dont deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire conforme pour ce bloc est l'entreprise « IBM Canada Ltée ».
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin (suite) En regroupant les besoins de différents secteurs dans un même appel d'offres, cela permet d'obtenir un meilleur niveau d'escompte et ainsi de maîtriser les finances. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Réseautique - Technologies de l'information et innovation, en collaboration avec la direction - Chaîne d'approvisionnement.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	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
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable: [  S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	A2020: 1628603.83
	B2020: 81430.19
	C2020: 162453.23
	D2020: 1872487.25
	E2020: 162656.81
	F2020: 1709830.44
	A2019: 542867.94
	B2019: 27143.4
	C2019: 54151.08
	D2019: 624162.4199999999
	E2019: 54218.94
	F2019: 569943.48
	A2018: 542867.94
	B2018: 27143.4
	C2018: 54151.08
	D2018: 624162.4199999999
	E2018: 54218.94
	F2018: 569943.48
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