RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 8.1
Assemblée du : 4 février 2015
Résolution numéro :

Recommandation
Il est recommandé d'octroyer à la firme « Agility Video LLC », un contrat pour l'intégration du système de détection
d'intrusion au système de vidéosurveillance, pour un montant de 164 967,00 USD, plus les taxes canadiennes
applicables de 24 703,81 USD, selon le taux de change du 6 janvier 2015, pour un montant total de 189 670,81 USD,
conformément aux termes et conditions de la demande de prix no STM-9 290 350-C03 et de l'offre produite par le
cocontractant.
Il est également recommandé d'autoriser une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle
demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

189.670,81 $ TTI $ USD

Requérant : Bureau de projets Équipements fixes Métro

D.E. responsable : Gestion des projets majeurs

Nom : Donald Desaulniers

Nom : Pierre Dauphinais

Titre : Directeur de projets principal

Titre : Directeur exécutif

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Les systèmes de vidéosurveillance, de contrôle d'accès (SCA) et de détection d'intrusion (SDI) fournissent des
informations à la salle de contrôle concernant les locaux critiques du métro et la détection des intrusions dans le
tunnel du métro. Il est jugé utile d'intégrer le SDI et le SCA au système de vidéosurveillance. L'intégration de ces deux
systèmes avec la vidéosurveillance permettra à la salle de contrôle du métro d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur
les alarmes intrusion et de gérer plus efficacement ce type d'évènement.
De plus, l'automatisation de certaines fonctions en lien avec la détection d'intrusion en tunnel sera ajoutée pour
améliorer le temps de réponse et ainsi contribuer à diminuer la durée de certains incidents en période d'exploitation.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 15/01/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-9 290 350 C03 – Intégration du système de détection d’intrusion (SDI) - Octroi d’un contrat de gré à gré

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions
Nouveau contrat 	

Prolongation

Sur invitation

Publique

Renouvellement

De gré à gré

Annexes jointes
Avis des affaires juridiques 	

Analyse technique

Analyse des prix 	

Analyse de qualité

Rapport sur la conformité des soumissions

Nombre d’entreprises invitées :

Rapport d’évaluation des offres

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres :

Liste des soumissionnaires
Autres annexes

Nombre de soumissions déposées :

description :

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

S.O.

Démarche et conclusion
La firme « Agility Video LLC », étant l'unique propriétaire des codes sources du système de détection d'intrusion, elle
est donc la seule firme qui peut modifier ce logiciel.
En vertu de l'article 101.1, alinéa 10b, de la Loi sur les sociétés de transport en commun (R.L.R.Q. chapitre. S-30.01),
il est possible pour la STM d'octroyer un contrat de gré à gré lorsque « l'objet de ce contrat découle de l'utilisation d'un
progiciel ou d'un logiciel et vise la protection de droits exclusifs tels les droits d'auteur, les brevets ou les licences
exclusives ». Il s'agit d'une exception à l'obligation de la STM de procéder par appel d'offres public.
L'estimation réalisée à l'interne par le Bureau de projets Équipements fixes Métro pour ce contrat est de 168 000 USD
avant taxes et contingences.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable

Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :
Pour ce type de contrat, aucune conformité aux engagements de la PC 1.13 n'est requise.
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :
Approvisionnement projets et construction

Service :
Chaîne d'approvisionnement

Nom : Yohann Chatel

Nom : Line Boucher

Titre : Administrateur de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-9 290 350 C03 – Intégration du système de détection d’intrusion (SDI) - Octroi d’un contrat de gré à gré

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte

568250

Ordre interne

290350

Réseau activité
Règlement d’emprunt

R-122

Autre :

Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble
du contrat
note

Période couverte par le contrat : de 04

JJ

–
(A) Base

189.670,81

189.670,81

02

MM

2015

2

à 30

2015

AAAA

JJ

2016

09

MM

2015

AAAA

2017 et suivantes3
note

164.967,00$

note

USD
Total
164.967,00$

(B) TPS

8.248,35$

0,00$

0,00$

8.248,35$

(C) TVQ

16.455,46$

0,00$

0,00$

16.455,46$

189.670,81$

0,00$

0,00$

189.670,81$

16.476,08$

0,00$

0,00$

16.476,08$

173.194,73$

0,00$

0,00$

173.194,73$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

USD

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts

note

USD

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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention
La phase 3 du programme Réno-Systèmes a été admise par le MTQ à une subvention finale de 82,5 % des dépenses admissibles
selon les modalités du programme régulier dont 262,7 M$ provenant du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif
des personnes (PAGTCP) du MTQ et 149,7 M$ de Fonds Chantiers Canada. La division Soutien exploitation et projets de la
direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.

Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Oui

Les fonds sont disponibles :
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Trésorier :

Non
Oui

Non

Date :

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : STM-9 290 350 C03 – Intégration du système de détection d’intrusion (SDI) - Octroi d’un contrat de gré à gré

Recommandation  

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Développement durable

Subvention

Dans le but d'ajouter ces outils de supervision, des alarmes à la salle de contrôle ainsi qu'un mécanisme (actions
réflexes) qui permet de faire automatiquement le lien entre l'évènement d'intrusion et la caméra correspondante et de
produire un avis sonore, des modifications logicielles doivent être apportées au système de surveillance vidéo (SSV)
ainsi qu'aux deux systèmes SCA et SDI. Ce contrat ne concerne que les modifications à apporter au SDI.

Suite de la rubrique
Recommandation  

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015

Développement durable

Subvention

