
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

Prolongation 
De gré à gré

Nouveau contrat  
Renouvellement 
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 des prix  

Analyse technique  

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  Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 



Recommandation-acquisition –  2015

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 : 



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 :


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.2
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Recommandation: D'AUTORISER une prolongation du contrat de services pour l'opération, le support, l'entretien et l'évolution de la solution informatisée pour le Centre de Contact Client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI), adjugé à l'entreprise Bell Canada, pour une période maximale de trois (3) mois, à compter du 1er avril 2015, pour un montant de 108 209,26 $, plus les taxes de 16 204,34 $, pour un montant maximum de 124 413,60 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4186-01-12-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 124413.6
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Technologies de l’information
	Requérant - nom: Luc Lamontagne
	Requérant - titre: Directeur
	Direction exécutive responsable: Ress. humaines et services partagés
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: À la suite de l'adjudication du contrat pour l'acquisition d'une infrastructure et d'un contrat de services pour le Centre de Contact Client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI), à la Société TELUS Communications (TELUS), par le Conseil d'administration lors de sa séance tenue le 2 juillet 2014 (STM-4698-01-14-68, Résolution CA-2014-163), une planification des travaux de basculement a été établie entre TELUS et le fournisseur actuel Bell Canada. Lors de la séance tenu le 5 novembre 2014, le conseil d'administration a autorisé une première prolongation de contrat (Résolution CA-2014-250), tel que prévu aux documents d'appel d'offres.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 09/03/2015
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Description annexes: Lettre de Bell Canada
	Cheminement decisionnel: 
	Démarche et conclusion: Justification de la prolongationAfin d'assurer le maintien des opérations de la plate-forme existante, du 1er avril 2015 jusqu'au transfert complet du service vers TELUS, une prolongation du contrat avec Bell Canada est nécessaire.Bell Canada a déjà été contacté afin de vérifier leur intérêt à prolonger les services pour une courte durée. Bell Canada nous a confirmé qu'il serait d'accord à prolonger les services aux mêmes termes et conditions et aux prix actuels pour une durée maximale de trois (3) mois.Le montant, pour la présente prolongation, est de 124 413,60 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 596 996,79 $ toutes taxes incluses.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Bell Canada a été reconnue pour son engagement envers la santé mentale, le développement durable et la protection de l'environnement en étant nommée parmi les 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada dans divers magasines.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par:  Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Mario Cournoyer
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: Direction chaîne d’approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: STM-4186-01-12-68 (Prolongation) - Contrat de services pour l’opération, le support, l’entretien et l’évolution de la solution informatisée pour le le Centre de Contact Client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI)
	Centre1: 39200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 124413.6
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 124413.6
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2015]
	Atotal: 108209.26
	Btotal: 5410.463
	Ctotal: 10793.873685
	Dtotal: 124413.596685
	Etotal: 10807.399843
	Ftotal: 113606.196842
	Subvention: 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le projet devait terminer l’ensemble des mises en service pour le 31 janvier 2015. Actuellement, les plateformes téléphoniques des centres d’appel : Services aux utilisateurs SAU, Centre de renseignements SAC, Commentaires et plaintes, Objets trouvés et Transport adapté ont tous été mises en service avec succès et sont supportées par la nouvelle plateforme CCC. Pour les services automatisés des RVI d’autobus et du Transport adapté, les travaux accusent un retard. Les mises en service sont prévues à la fin avril 2015. En vue de gérer le risque d’un report additionnel et afin d’assurer la possibilité d’un retour en arrière en cas de problème avec le basculement, la STM devra nécessairement maintenir en service l’ancien système IPCC.L’extension couvre le support des RVI automatisées (RVI d’autobus et RVI du transport adapté) par l’ancienne plateforme IPCC. 
	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: Cette demande de changement au contrat est conforme à la politique de gestion PG.4.10. - Modifications aux contrats octroyés par la Société et gestion des réserves pour contingences de contrat puisque la modification demandée :1. ne change pas la nature du contrat;2. vise à corriger une situation qui survient en cours d'exécution du contrat et qui n'avait pas été prévue ou déterminée au moment de son attribution;3. constitue un accessoire au contrat : est accessoire ce qui est intimement lié à l'objet du contrat et est nécessaire à sa réalisation;4. si elle était exécutée par un autre fournisseur, elle nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours.Historique des contrats précédentsContrat : STM-4186-01-12-68Nature de l'autorisation : Contrat de baseRésolution : CA-2012-344Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 334 643,19 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014Contrat : STM-4186-01-12-68Nature de l'autorisation : ProlongationRésolution : CA-2014-250Montant autorisé TTI (sans contingence) : 137 940,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2015 au 31 mars 2015
	A2015: 108209.26
	B2015: 5410.463
	C2015: 10793.873685
	D2015: 124413.596685
	E2015: 10807.3998425
	F2015: 113606.1968425
	A2016: 
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4186-01-12-68


