
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

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 : GED : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

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 d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 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. 

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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.5
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « S.S.P. Télécom », un contrat pour l'acquisition d'équipements, de services d'intégration et d'un contrat de services pour la téléphonie corporative, pour une période qui débute à la date d'adjudication et se termine soixante (60) mois après l'acceptation finale du système par la STM, au montant de 1 903 506,93 $, plus les taxes de   285 050,16 $, pour un montant maximum de 2 188 557,09 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5093-06-15-68 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 2188557.09
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: Ingénierie, infrast. et projets majeurs
	Direction exécutive resp: 
	- nom: François Chamberland
	- titre1: Directeur exécutif

	Exposé du besoin: La STM désire acquérir les équipements, les logiciels ainsi qu'obtenir les services d'un intégrateur afin de procéder à l'implantation, à l'exploitation et à l'entretien d'une solution de téléphonie corporative.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, la Division ingénierie TRCP de la Direction ingénierie, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 21
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	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 15 janvier 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 14 mars 2016.Le marchéIl y a plusieurs technologies et fournisseurs différents sur le marché. Nous nous attendions à recevoir plusieurs soumissions.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-et-une (21) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit l'entreprise « S.S.P. Télécom », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Les téléphones qui seront remplacés seront reconditionnés. Une partie sera vendue et une autre sera acheminée à Insertech, une entreprise d'économie sociale avec laquelle nous détenons un partenariat. Ces mesures cadrent avec la démarche d'approvisionnement responsable de la STM et respectent les principes de la hiérarchie des 3RV-E (Réduction - Réutilisation - Recyclage - Valorisation - Élimination) en gestion des matières résiduelles.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Mario Cournoyer
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5093-06-15-68  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition d’équipements, de services d’intégration et d’un contrat de services pour la téléphonie corporative
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 568230
	Compte2: 595135
	Compte3: Multiples
	Compte_total: 
	Ordre1: 933850
	Ordre2: 933850
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-850
	Reglement2: R-850
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 305684.87
	Montant2: 1007405.44
	Montant3: 875466.78
	Montant _total: 2188557.09
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1903506.93
	Btotal: 95175.36
	Ctotal: 189874.81
	Dtotal: 2188557.09
	Etotal: 190112.75
	Ftotal: 1998444.3399999999
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par MTMDET puisqu'il ne répond pas aux caractéristiques décrites à la section 3.2.3 Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique.Financement : La présente recommandation sera financé par le Fond de Roulement STM qui a dûment été entériné au comité GPP en date du 11 mai 2016.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option de renouvellementLe contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. Ces options de renouvellement peuvent être prises individuellement ou simultanément, à la seule discrétion de la STM, et ce, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat et aux prix indiqués au bordereau des prix.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 4 916 550,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 2 430 004,59 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 2 486 545,41 $ (50,58 % favorable). Cet écart s'explique essentiellement par le faible coût par poste, incluant le contrat de services et les boîtes vocales, soumis par « S.S.P. Telecom » pour la période d'exploitation de cinq (5) ans.Le dernier prix payé Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs, puisque le présent contrat est pour une nouvelle technologie. 
	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: Historique du contrat précédentContrat : STM-4187-01-12-68Nature de l'autorisation : Contrat de base - Résolution CA-2012-265Montant autorisé TTI (sans contingence) : 3 835 612,53 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014Adjudicataire : Bell CanadaContrat : STM-4187-01-12-68Nature de l'autorisation : Option de renouvellement #1 - Résolution CA-2014-223Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 108 986,43 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015Adjudicataire : Bell CanadaContrat : STM-4187-01-12-68Nature de l'autorisation : Option de renouvellement #2 - Résolution CA-2015-329Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 295 775,04 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016Adjudicataire : Bell Canada 
	A2015: 392231.1
	B2015: 19611.555
	C2015: 39125.052225
	D2015: 450967.70499999996
	E2015: 39174.08
	F2015: 411793.62499999994
	A2016: 844069.11
	B2016: 42203.4555
	C2016: 84195.8937225
	D2016: 970468.4555
	E2016: 84301.4
	A2017: 667206.72
	B2017: 33360.335999999996
	C2017: 66553.87032
	D2017: 767120.926
	E2017: 66637.27
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5093-06-15-68
	Date automatique: 03/06/2016
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 03/06/2016
	Date automatique-3: 03/06/2016
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [11]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	F2017: 700483.656
	F2016: 886167.0555
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]


