
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2017 - V4.0

$ 
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 - 2017 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

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: 3.3
	Assemblée du: 3 mai 2017
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat d'acquisition de produits Cisco Systems Inc. (Cisco), adjugé à l'entreprise « Bell Canada », à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2018, au montant de 1 172 500,00 $, plus les taxes de 175 581,88 $, pour un montant maximum de 1 348 081,88 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4431-01-13-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.  D'AUTORISER le chef de Division exploitation des systèmes et livraison de services aux utilisateurs de la Direction exécutive des technologies de l'information et de l'innovation à autoriser les dépenses inférieures à 75 000,00 $ toutes taxes incluses pour chacune des commandes à émettre, dans le cadre du présent contrat, pour la Direction exécutive des technologies de l'information et innovation. D'AUTORISER le Directeur exécutif des technologies de l'information et de l'innovation à autoriser les dépenses pour chacune des commandes à émettre, dans le cadre du présent contrat, pour la Direction exécutive technologie de l'information et innovation. 
	montant total: 1348081.88
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La Direction exécutive technologies de l'information et innovation doit acquérir des produits de télécommunication de marque CISCO, pour réaliser leurs programmes d'entretien périodique et pour réaliser les différents projets d'affaires. Les programmes d'entretien périodiques servent à remplacer certains équipements désuets ou en fin de vie utile afin de maintenir l'intégrité du réseau de télécommunication actuel. Les réseaux de télécommunication de la STM formant la base de l'infrastructure technologique. Ces réseaux desservent divers sous réseaux et communautés d'affaires de la STM notamment, réseau d'exploitation VP, domotique, IBus, téléphonie IP et bureautique corporatif. Ce dossier aidera à améliorer l'expérience client, puisque les systèmes de télécommunication sont requis dans plusieurs réseaux et permettent de livrer l'offre de service promise, d'assurer la qualité du service et un parcours client prévisible. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division exploitation des systèmes et livraison des services aux utilisateurs et de la Division ingénierie TRCP de la Direction exécutive des technologies de l'information et innovation, en collaboration avec la Direction chaîne d'approvisionnement.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 4
	Nombre de soumissions déposées: 2
	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: 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 les magazines Maclean`s et Affaires, et en figurant au classement des 50 meilleures entreprises de 2013 de Corporate Knights.
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Caroline Lacasse
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4431-01-13-68 (dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de produits Cisco Systems Inc. (Cisco)
	Centre1: Type «U»
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552160
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1348081.88
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1348081.88
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1172500
	Btotal: 58625
	Ctotal: 116956.88
	Dtotal: 1348081.88
	Etotal: 117103.44
	Ftotal: 1230978.44
	Subvention: Informations financières pour l'imputation en type « U »Aucune imputation comptable n'apparaît dans la rubrique « Informations financières », car le financement est déterminé en fonction de sources d'imputation à définir lors de la demande de service envoyée au fournisseur. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Faire affaire avec un fournisseur qui a un engagement envers le développement durable par une gestion qui prend en compte les conséquences environnementales, sociales et économiques de leurs activités est un principe mis de l'avant dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4431-01-13-68
	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: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [  S.O.]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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: Historique d'adjudicationContrat : STM-4431-01-13-68Résolution : CA-2013-143Montant autorisé TTI (sans contingence) : 5 432 495,73 $Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2013 à 30 juin 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4431-01-13-68Résolution : CA-2016-159Montant autorisé TTI (sans contingence) : 931 297.50 $Période couverte par l'autorisation : 1er juillet 2016 à 30 juin 2017Nature de l'autorisation : 1ere 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: Justification de la levée d'optionLa faible probabilité que la STM bénéficie d'économie substantielle en repartant le processus d'appel d'offres étant donné le peu de concurrence sur le marché et considérant qu'aucune modification des taux d'escompte n'est prévue pour l'option de renouvellement, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que procéder à un nouvel appel d'offres.  La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la  dernière option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 1 348 081,88 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de                   7 711 875,11 $ toutes taxes incluses.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable principale: TECH. DE L'INFORM. ET INNOVATION
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [S’approvisionner de façon responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 
	A2018: 586250
	A2017: 586250
	B2019: 0
	B2018: 29312.5
	B2017: 29312.5
	C2019: 0
	C2018: 58478.4375
	C2017: 58478.4375
	D2019: 0
	D2018: 674040.94
	D2017: 674040.94
	E2019: 0
	E2018: 58551.72
	E2017: 58551.72
	F2019: 0
	F2018: 615489.22
	F2017: 615489.22


