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

Article de l’ordre du jour numéro :
Assemblée du : 6 mai 2015
Résolution numéro : 4.1

Recommandation

STM-4185-01-12-68

D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat pour le bloc 1 : acquisition de services Internet
filaires de type « large bande », adjugé à l'entreprise Vidéotron s.e.n.c., pour la période du 6 mai jusqu'au 31
décembre 2015, pour un montant de 30 000,00 $, plus les taxes de 4 492,50 $, pour un montant maximum de 34
492,50 $ toutes taxes incluses.
D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat pour le bloc 3 : acquisition de services de type
RNIS voix et données, adjugé à l'entreprise Vidéotron s.e.n.c., pour la période du 6 mai jusqu'au 31 décembre 2015,
pour un montant de 20 000,00 $, plus les taxes de 2 995,00 $, pour un montant maximum de 22 995,00 $ toutes taxes
incluses.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ

531.741,28

Toutes taxes incluses

DE :
Requérant : Technologies de l’information

D.E. responsable : Ress. humaines et services partagés

Nom : Luc Lamontagne

Brière
Nom Alain
:

Titre : Directeur

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Pour soutenir les opérations, la STM utilise les services de liens Internet large bande et d'accès ainsi que des liens
RNIS voix et données.
Ces services remplissent des fonctions essentielles, par exemple de fournir les liens pour le système Vente et
perception, Accès 5 pour les firmes de taxis, www.stm.info (portail STM info), ainsi que les liens pour les centres de
contacts clients (Transport adapté, Autobus, SAU, SAC) et le système de téléphonie du métro.
Ces services sont présentement assurés par Vidéotron s.e.n.c. via le contrat STM-4185-01-12-68 se terminant le 31
décembre 2015. Le contrat est d'une durée de trois (3) ans avec une option de renouvellement de deux (2) ans
supplémentaire.

24/03/2015
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4185-01-12-68 (dernière option de renouvellement)

Titre : Acquisition de services de télécommunication Internet et RNIS

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

 	

De gré à gré
Publique
Nombre d’entreprises invitées :
Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres :
Nombre de soumissions déposées :

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

Démarche et conclusion
Historique d'adjudication
Contrat : STM-4185-01-12-68
Autorisation : Résolution CA-2012-307
Nature de l'autorisation : contrat de base
Montant autorisé TTI (sans contingence) : 522 866,43 $
Période couverte par l'autorisation : 7 novembre 2012 au 31 décembre 2015
Adjudicataire : Vidéotron s.e.n.c.
La présente recommandation vise à autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat et l'exercice de la
dernière option de renouvellement.

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).
N/A
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Division approvisionnement exploitation

Direction chaîne d’approvisionnement

Nom Mario
:
Cournoyer

Nom : Line Boucher

Titre Administrateur
:
de contrats

Titre : Directrice

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Recommandation-acquisition – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : STM-4185-01-12-68 (dernière option de renouvellement)

Titre : Acquisition de services de télécommunication Internet et RNIS

  

Subvention

D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour le bloc 1 : acquisition de services Internet filaires
de type « large bande », adjugé à l'entreprise Vidéotron s.e.n.c., pour une période de vingt-quatre (24) mois, à compter
du 1er janvier 2016, pour un montant de 141 696 $, plus les taxes de 21 218,98 $, pour un montant maximum de
162 914,98 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offresSTM-4185-0112-68 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour le bloc 2 : acquisition de services Internet filaires
de type « accès », adjugé à l'entreprise Vidéotron s.e.n.c., pour une période de vingt-quatre (24) mois, à compter du 1er
janvier 2016, pour un montant de 63 421,06 $, plus les taxes de 9 497,30 $, pour un montant maximum de 72 918,36 $
toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4185-01-12-68 et à la
soumission produite par l'Adjudicataire.
D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour le bloc 3 : acquisition de services de type RNIS
voix et données, adjugé à l'entreprise Vidéotron s.e.n.c., pour une période de vingt-quatre (24) mois, à compter du 1er
janvier 2016, pour un montant de 207 367,20 $, plus les taxes de 31 053,24 $, pour un montant maximum de
238 420,44 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4185-0112-68 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.

Suite de la rubrique
  

Subvention

Justification de l'augmentation de l'enveloppe budgétaire
Pour répondre à certains besoins, tel que le projet de recharge à distance (VRAD) et la refonte des systèmes
d'information voyageur (ex : nouveau site web de la STM), nous avons fait l'ajout de quatre (4) services Internet filaires
de type « large bande ». Malgré la contingence demandée originalement, nous avons besoin d'une augmentation de
l'enveloppe budgétaire pour assurer les services pendant la durée initiale du contrat.
Justification de la levée d'option
Considérant qu'aucune augmentation des prix n'est prévue pour l'option de renouvellement, que le marché ne laisse pas
croire que la STM pourrait bénéficier d'économies substantielles à la suite d'un nouvel appel d'offres, et considérant les
frais inhérents à un basculement vers un nouveau fournisseur, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de
renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.
Le montant, pour la présente option de renouvellement, est de 474 253,78 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur
du contrat, incluant l'augmentation de l'enveloppe budgétaire, à un total de 1 054 607,71 $ toutes taxes incluses.
Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes et livraison des services aux
utilisateurs de la Direction technologies de l'information, en collaboration avec la Direction Chaîne d'approvisionnement.

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

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4185-01-12-68 (dernière option de renouvellement)

Titre : Acquisition de services de télécommunication Internet et RNIS

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Centre

39200

Compte

595160

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

Période couverte par le contrat : de 06
–
(A) Base

05
2015

2015

31

AAAA

2016

12

2017

AAAA

2017 et suivantes3
note

CAD
Total

50.000,00$

206.242,13$

206.242,13$

462.484,26$

(B) TPS

2.500,00$

10.312,11$

10.312,11$

23.124,21$

(C) TVQ

4.987,50$

20.572,65$

20.572,65$

46.132,80$

57.487,50$

237.126,89$

237.126,89$

531.741,28$

4.993,75$

20.598,43$

20.598,43$

46.190,62$

52.493,75$

216.528,46$

216.528,46$

485.550,66$

2

note

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

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

note

531.741,28

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

531.741,28

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

Voir suite de la rubrique Subvention

Trésorier :
Non

Recommandation-acquisition – 2015

Date :

