
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

jbergero
Texte surligné 



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

jbergero
Note
Cochez, si applicable.



 

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: 8.1
	Assemblée du: 3 mai 2017
	Recommandation: D'ADJUGER au regroupement composé de " Le Groupe S.M. International Inc." et de "Télécommunications Grimard Inc." un contrat pour la fourniture et l'installation du système radio d'exploitation métro et du nouveau système d'enregistrement, au montant de 19 744 430,75 $, plus les taxes de 2 956 728,50 $, pour un montant maximum de 22 701 159,25 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5420-06-12-42, et à la soumission produite par l'Adjudicataire; D'AUTORISER l'exercice de l'option 11.1.1 pour le service de maintenance du SREM-RS4, durée de deux (2) ans, au montant de 824 525,28 $ plus les taxes applicables de 123 472,66 $, pour un montant maximum de 947 997,94 $; D'AUTORISER le directeur - Entretien équipements fixes à approuver l'exercice des options 11.2.1 à 11.2.3, en tout ou en partie, pour un montant de 340 105,04 $ plus les taxes applicables de 50 930,73 $, pour un montant maximum de 391 035,77 $selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. Considérant que le contrat de base prévoit de la formation, dans l'éventualité où le nombre d'employés affectés à l'entretien des systèmes radio au moment de la mise en service en 2019 est insuffisant pour effectuer l'entretien du système, les options seront exercées pour pallier à ce besoin.
	montant total: 25003862.53
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le projet TCPE (Télécommunications et contrôle des procédés d'exploitation) de la Phase 4 du programme Réno-Systèmes prévoit le remplacement du Système radio d'exploitation métro (SREM) et de son système d'enregistrement. Le SREM est basé sur une technologie développée en 1985 et le soutien technique sur le produit ne sera bientôt plus disponible. De plus, plusieurs composants importants du système sont désuets et ne sont plus disponibles sur le marché. La fourniture et l'installation des équipements actifs de l'infrastructure radio souterraine et en surface sont prévues dans le présent contrat. La fourniture des radios portables et mobiles fera l'objet d'un contrat d'approvisionnement distinct. 
	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: 24
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Yes
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La notion de développement durable fait partie intégrante des critères de pondération de l'appel d'offres. Les soumissionnaires ont été évalués sur la base de quatre (4) notions: le respect de la norme ROHS, l'intégration de l'écoconception, l'utilisation de matières recyclées/recyclables pour l'emballage et la mise en place d'une politique de développement durable ou environnementale. Cette initiative contribue à atteindre des objectifs du chantier 5 du plan de développement durable, soit de réduire notre empreinte écologique.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPPROVISIONNEMENT PROJETS ET CONSTRUCTION
	Préparé par – nom: Stéphane Dumais
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-5420-06-12-42  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture et installation du système radio d'exploitation métro et du nouveau système d'enregistrement
	Centre1: 
	Centre2: 77600
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551140
	Compte2: 553990
	Compte3: 591130
	Compte_total: 
	Ordre1: 290450
	Ordre2: 
	Ordre3: 920149
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 23664828.82
	Montant2: 947997.94
	Montant3: 391035.77
	Montant _total: 25003862.53
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 21747216.82
	Btotal: 1087360.8399999999
	Ctotal: 2169284.87
	Dtotal: 25003862.53
	Etotal: 2172003.2800000003
	Ftotal: 22831859.25
	Subvention: Imputation 1 :Financement: La présente imputation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-Systèmes - Phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016. Imputation 2 : Cette seconde imputation sera financée par le budget d'exploitation de la STM.  
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Rubrique Recommandation (suite) : D'AUTORISER le directeur de projets principal du Bureau de projets Équipements fixes Métro à approuver l'exercice des options 11.3.1 à 11.3.10, en tout ou en partie, pour un montant de 838 155,75 $ plus les taxes applicables de 125 513,82 $, pour un montant maximum de 963 669,57 $ selon les besoins requis pendant l'exécution du contrat. Les options pourront être exercées si les pièces de rechange sont requises en inventaire; D'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat.   Rubrique Subvention (suite) :Imputation 3 : Cette troisième imputation sera financée par le budget spécial d'exploitation autorisé du Programme Réno-Systèmes  - Phase 4.   
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5420-06-12-42
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: S.O.
	GED: RS-GP-EF-GN-GN-GEN-9999-20446
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [01]
	Comité du conseil d'administration: [Comité suivi des actifs]
	Date du comité 1 - mois: [11]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [ S.O.]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes
	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'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 6 juillet 2016, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5420-06-12-42 (Résolution CA-2016-232) Un 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 31 octobre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 27 février 2017. Le marchéLes fournisseurs susceptibles de répondre aux exigences du document d'appel d'offres sont des firmes d'intégration, des manufacturiers d'équipements radio, des entrepreneurs électriciens ou toute combinaison des services de ces entreprises. Une étude de marché, de même qu'un appel d'intérêt, ont été effectués pour ce projet.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt-quatre (24) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre conforme. Les (2) soumissionnaires ont obtenu le pointage intérimaire de soixante-dix (70) points. Le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle composé de " Le Groupe S.M. International Inc." et de "Télécommunications Grimard Inc.", est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. Options de renouvellementLe contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le pointage le plus élevé suite à l'application du système de pondération et d'évaluation des offres. EstimationL'estimation de contrôle pour le contrat, réalisée par le Bureau de projets, est de 20 989 145,00 $ (toutes taxes incluses). Le prix de la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final est de 26 823 375,58 $ (toutes taxes incluses) et donc supérieur de5 834 230,58 $ (toutes taxes incluses), soit 27,8 % défavorable par rapport à l'estimation de contrôle. L'écart entre l'estimation de contrôle et la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final s'explique principalement par le marché restreint pour le type et l'envergure du mandat. Il y a en effet peu d'intégrateurs ayant l'expertise exigée dans les radiocommunications, plus particulièrement de type TETRA. 
	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: ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2019: 11210949.82
	A2018: 7447636
	A2017: 3088631
	B2019: 560547.491
	B2018: 372381.8
	B2017: 154431.55
	C2019: 1118292.244545
	C2018: 742901.691
	C2017: 308090.94225
	D2019: 12889789.551
	D2018: 8562919.49
	D2017: 3551153.4899999998
	E2019: 1119693.61
	E2018: 743832.65
	E2017: 308477.02
	F2019: 11770095.941000002
	F2018: 7819086.84
	F2017: 3242676.4699999997


