
Recommandation-acquisition –  2015

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 Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

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

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



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

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  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
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  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  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 
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	Recommandation: STM-4863-09-14-68D'AUTORISER la participation au dossier d'achats regroupés auprès du CSPQ pour l'acquisition de services cellulaires (voix et données), pour une période de quarante-huit (48) mois, du 1er juin 2015 au 31 mai 2019, pour un montant de 1 844 000,00 $, plus les taxes de 276 139,00 $, pour un montant maximum de 2 120 139,00 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER la prolongation du contrat STM-4181-01-12-68 pour l'acquisition de services cellulaires (voix et données) auprès du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), afin de réaliser la migration des services cellulaires actuels, pour une période de vingt-quatre (24) mois, du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, pour un montant de 198 000,00 $, plus les taxes de 29 650,50 $, pour un montant maximum de 227 650,50 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER La Directrice de la chaîne d'approvisionnement d'approuver la proposition la plus avantageuse financièrement pour la STM suivant les recommandations faites par la Direction des technologies de l'information et la Direction chaîne d'approvisionnement, à la suite des résultats de l'appel d'offres du CSPQ. 
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	Direction exécutive responsable: Ressources humaines services partagés
	Direction exécutive resp: 
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	Exposé du besoin: La STM possède différents types d'appareils nécessitant des services cellulaires (voix et données), tels que les téléphones cellulaires, les iPad et les clés Internet. Nous avons actuellement 1 375 appareils actifs, dont 1 124 téléphones cellulaires, et ils sont principalement utilisés :- Pour les employés devant être joints en tout temps (24/7) :  Support aux opérations et au service à la clientèle, la disponibilité, l'escalade, le télétravail autorisé.- Pour les accès à distance aux systèmes informatiques de la STM :  PC véhiculaire (CO-route, agents de surveillance) pour l'utilisation HASTUS, ACCES, le service Interne 747, etc. 
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	Démarche et conclusion: La STM contracte actuellement les services cellulaires (voix et données) via le CSPQ, pour une période de trente-deux (32) mois. L'entente de 980 978,89 $ toutes taxes incluses arrive à échéance le 31 mai 2015.Le CSPQ lancera, en début 2015, un appel d'offres regroupé incluant l'ensemble des secteurs gouvernementaux et municipaux, d'une durée de quatre (4) ans, pour les services cellulaires (voix et données).De plus, le CSPQ a également prolongé le contrat actuel de vingt-quatre (24) mois (nouvelle terminaison: 31 mai 2017). Cette période de transition donnera l'option aux clients du CSPQ, soit notamment la STM, d'éviter de défrayer des sommes importantes de pénalités pour bris d'engagement sur les appareils subventionnés, si les prestataires de services venaient à changer suivant le résultat de l'appel d'offres, qui est actuellement en cours de rédaction par le CSPQ.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Un regroupement d'achats permet, d'une part, de globaliser les besoins et d'autre part, d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres en termes de qualité et de coût.
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	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
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	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La Directrice de la chaîne d'approvisionnement approuvera la proposition la plus avantageuse financièrement pour la STM suivant les recommandations faites par la Direction des technologies de l'information et la Direction chaîne d'approvisionnement, à la suite des résultats de l'appel d'offres du CSPQ. Le scénario soumis tiendra compte des coûts de l'ancien contrat (STM-4181-01-12-68), des coûts du nouveau contrat et des pénalités pour bris d'engagement sur les appareils subventionnés. La meilleure combinaison de ces trois facteurs nous permettra d'établir le scénario le plus avantageux financièrement pour la STM. Advenant des frais de pénalités pour bris d'engagement sur les appareils subventionnés, ceux-ci seront payé à même le budget demandé pour la prolongation du contrat STM-4181-01-12-68.À partir du 1er juin 2015, il ne sera plus possible d'activer ou de rehausser une ligne en téléphonie cellulaire, en vertu du contrat présentement en vigueur. Les acquisitions ou rehaussements se feront alors dans le nouveau contrat de 2015 suivant les résultats de l'appel d'offres du CSPQ.La règle d'adjudicationLa Direction générale des acquisitions du CSPQ prépare un appel d'offres public pour l'acquisition de services cellulaires (voix et données) en faveur des participants. Le fait de procéder par l'entremise du CSPQ assure à la STM un prix compétitif, en favorisant l'économie d'échelle, et facilite le processus d'approvisionnement.Conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics, l'identification de tout organisme public et de toute personne morale de droit public faisant parti d'un regroupement, doit être indiquée dans les documents d'appel d'offres. Les organisations qui n'auront pas signifié leur engagement avant le lancement de l'appel d'offres ne pourront pas bénéficier, par la suite, des avantages associés à celui-ci. De plus, il est obligatoire, pour toutes les parties indiquées au regroupement, de s'approvisionner auprès du fournisseur retenu, et ce, aux conditions prévues aux documents d'appel d'offres.L'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), permet à la STM de se procurer de gré à gré, tout bien meuble ou tout service auprès du CSPQ ou par l'entremise de celle-ci.
	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: L'estimationL'estimation de contrôle, basée sur une prolongation du contrat actuel (prix actuel) et une transition graduelle des services vers le nouveau contrat (prix actuel plus 20 %), est de 2 347 789,50 $ TTI.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes et livraison des SAU de la Direction des technologies de l'information, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement.Historique des contrats précédentsContrat : STM-4181-01-12-68Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2012-286Montant autorisé TTI (sans contingence) : 980 978,89 $Période couverte par l'autorisation : 15 octobre 2012 au 31 mai 2015Option (s) de renouvellementIl n'y avait aucune option de renouvellement prévue à ce contrat.
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