
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.1
	Assemblée du: 5 octobre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise « Vidéotron s.e.n.c. », un contrat pour l'acquisition de liens téléphoniques de type SIP, pour la période du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2021, au montant de 287 120,00 $, plus les taxes de 42 996,22 $, pour un montant maximum de 330 116,22 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5419-06-16-68 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 330116.22
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Dans le cadre de son projet de téléphonie corporative, la STM va migrer près de quatre mille (4 000) lignes téléphoniques d'une technologie Centrex vers une technologie IP (Internet Protocol). Un des pré-requis à ce projet est d'implanter de nouveaux liens de télécommunication, lesquels seront fournis par une compagnie de télécommunication sous la forme d'un service. Ces liens permettront la connectivité du système de téléphonie IP Alcatel au Réseau de Téléphonie Publique Commuté (RTPC). Une fois le branchement au RTPC effectué, les appelants de la STM seront en mesure de faire des appels locaux ou interurbains. La technologie visée par la STM pour ces nouveaux liens est la technologie SIP qui est un protocole numérique.Cette technologie permettra à la STM de réaliser des économies récurrentes sur l'exploitation du système de téléphonie corporative.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division ingénierie TRCP de la Direction ingénierie, en collaboration avec la Division exploitation des systèmes et livraison des SAU de la Direction des technologies de l'information et 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: 8
	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
	Développement durable: Ce contrat permet de maintenir les activités quotidiennes et d'accroître la performance de la STM.
	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-5419-06-16-68  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de liens téléphoniques de type SIP
	Centre1: 39200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 595130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 330116.22
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 330116.22
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 287120
	Btotal: 14356
	Ctotal: 28640.219999999998
	Dtotal: 330116.22000000003
	Etotal: 28676.11
	Ftotal: 301440.11000000004
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 14356
	B2015: 717.8
	C2015: 1432.011
	D2015: 16505.809999999998
	E2015: 1433.81
	F2015: 15071.999999999998
	A2016: 57424
	B2016: 2871.2
	C2016: 5728.044
	D2016: 66023.23999999999
	E2016: 5735.22
	A2017: 215340
	B2017: 10767
	C2017: 21480.165
	D2017: 247587.16999999998
	E2017: 21507.08
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5419-06-16-68
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [12]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [11]
	Date du comité 1- année: [2015]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	F2017: 226080.08999999997
	F2016: 60288.01999999999
	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: [ ]
	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 18 juillet 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 août 2016.Le marchéIl y a plusieurs fournisseurs sur le marché.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) 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 « Vidéotron s.e.n.c. », est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.Option de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: 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 274 000,00 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 330 116,22 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 56 116,22 $ (20,48 % défavorable). Cet écart s'explique essentiellement par une sous-estimation du prix unitaire d'un lien SIP.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.Historique du contrat précédentIl n'est pas possible de trouver des contrats équivalents afin de fournir un historique de contrats.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale: Ingénierie, infrast. et projets majeurs
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


