
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.2
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à l'entreprise «Metropolitan Media Distribution», un contrat de service de distribution des planibus, pour la période du 27 décembre 2016 au 26 décembre 2018, au montant de 189 600,00 $, plus les taxes de 28 392,60 $, pour un montant maximum de 217 992,60 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4954-12-14-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 217992.6
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le « planibus » est un outil de planification des déplacements offert à notre clientèle. Il améliore l'expérience client car il permet de connaître à l'avance l'horaire et la fréquence de passage des autobus à divers arrêts. Cet outil vient en complément d'autres outils comme l'infobus, la carte du réseau, etc. La distribution des « planibus » dans les autobus est donnée contractuellement à une entreprise externe qui s'occupe de toutes les étapes de la distribution (la planification, la supervision, la distribution, la prise d'inventaire, l'évaluation des quantités et la préparation de divers documents reliés à cette activité).Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Information et communications électroniques de la direction Marketing, Communications et Affaires publiques.
	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: 6
	Nombre de soumissions déposées: 5
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La distribution des planibus est une mesure pour informer et planifier les déplacements de la clientèle qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies sur le marché. Les planibus sont imprimés sur du papier fabriqué à partir de fibres recyclées post-consommation, réduisant de ce fait les impacts de sa publication sur l'environnement. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4954-12-14-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Service de distribution des planibus
	Centre1: 33200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552290
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 217992.6
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 217992.6
	periode couverte premier jour: [27]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 189600
	Btotal: 9480
	Ctotal: 18912.6
	Dtotal: 217992.6
	Etotal: 18936.3
	Ftotal: 199056.30000000002
	Subvention: 
	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/des contrat(s) précédent(s)  Contrat : STM-4065-08-11-25Nature de l'autorisation : (Contrat de base), Résolution CA-2011-303Montant autorisé TTI (sans contingence) : 420 808,50 $Période couverte par l'autorisation: du 27 décembre 2011 au 26 décembre 2014Adjudicataire : Distribution M. Channora Dussault Enr. Contrat : STM-4065-08-11-25Nature de l'autorisation : (Renouvellement), Résolution CA-2014-253Montant autorisé TTI (sans contingence) : 294 336,00 $Période couverte par l'autorisation : du 27 décembre 2014 au 26 décembre 2016    
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 94800
	B2016: 4740
	C2016: 9456.3
	D2016: 108996.3
	E2016: 9468.15
	A2017: 94800
	B2017: 4740
	C2017: 9456.3
	D2017: 108996.3
	E2017: 9468.15
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4954-12-14-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [26]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [21]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle]
	Date du comité 1 - mois: [10]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 99528.15000000001
	F2016: 99528.15000000001
	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'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 9 septembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 7 octobre 2016. Le marchéLes résultats d'appels d'offres des dernières années ont fait ressortir l'absence de concurrence dans ce domaine et le désintérêt des fournisseurs potentiels. Ainsi, la meilleure stratégie d'approvisionnement a longtemps consisté à augmenter autant que possible la durée du contrat afin d'éviter les hausses qui avaient lieu à chaque nouvel appel d'offres. Toutefois, suite à une diminution naturelle du nombre de planibus distribués et à des tests effectués dernièrement avec notre clientèle, la STM croit maintenant qu'une partie de la clientèle utilise présentement les nouvelles technologies pour aller chercher l'information, d'où une durée de contrat réduite à 2 ans, nous permettant ainisi de vérifier si notre hypothèse s'avère exacte et ainsi nous ajuster plus rapidement.     
	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'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et cinq (5) d'entre elles ont déposé une offre dont quatre (4) sont conformes. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire, incluant l'escompte de paiement, soit la firme Le Marketing BUZZZ! Inc. a été déclaré non-conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est la firme Metropolitan Media Distribution. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.  Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit une option de renouvellement de douze (12) mois. 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 236 768,02 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 217 992,60 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 18 775,42 $ (7,93 % favorable).Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis pour le présent contrat et les prix payés pour les contrats antérieurs puisque le nombre de distribution requis pour le présent contrat est maintenant différent et à la baisse comparativement aux contrats précédents. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance 
	Direction exécutive responsable principale: EXP. CLIENT ET ACT. COMM.
	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: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


