
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2015 - V2.7

$ 

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 : 
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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 

– 2015 2016 2017 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 –  2015 - V2.7 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 – 2015 - V2.7 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.2
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme « Deschamps Impression Inc. », un contrat de services pour l'impression de planibus, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au montant de 793 042,39$, plus les taxes de 118 758,10$, pour un montant maximum de 911 800,49$ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5026-03-15-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 911800.49
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	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 permet de connaître à l'avance l'horaire et la fréquence de passage des autobus à divers arrêts (sur semaine, fin de semaine et congés fériés), le trajet des lignes et les numéros pour rejoindre notre Service à la clientèle, soit par téléphone ou par courriel. Cet outil d'information clientèle vient compléter notre offre de services d'information clientèle à notre bassin de clients ne possédant pas de moyen pour consulter nos horaires de façon électronique. La STM a donc besoin d'une entreprise qui fournira et imprimera ses planibus. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division information et communications électroniques de la Direction communications et service à la clientèle.  
	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: 11
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Yes
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	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 18 septembre 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 octobre 2015.Le marchéLe marché des imprimeurs possédant au moins deux presses "OFFSET", tel que demandé par la STM pour s'assurer qu'il n'y ait pas de retard de livraison en cas de bris d'équipement, est ouvert et compétitif. Par contre, tous n'ont pas accès aux mêmes technologies ou encore ne possèdent pas le même pouvoir d'achat auprès des fournisseurs de papier, d'où des différences importantes au niveau des prix soumis.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationOnze (11) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre dont trois (3) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit la firme Deschamps Impression Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Cet appel d'offres s'inscrit dans une démarche de développement durable en étant structuré de façon à assurer une flexibilité quant à la diminution de la quantité de planibus à imprimer tout au long du contrat. Par exemple, cela permettra à la STM de s'ajuster en fonction d'une stratégie de réduction des impressions papier. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	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-5026-03-15-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services pour l’impression des planibus
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553370
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 733511
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 911800.49
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 911800.49
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 793042.39
	Btotal: 39652.12
	Ctotal: 79105.98
	Dtotal: 911800.49
	Etotal: 79205.11
	Ftotal: 832595.38
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationL'ajustement du prix du papier est calculé selon une formule mathématique tenant compte du pourcentage représenté par le papier dans le prix soumis et ces ajustements peuvent être à la hausse ou à la baisse. Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune.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 851 617,07 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 792 869,99 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 58 747,08 $ (7,0 % favorable). Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 48 418,32 $ (8,0% défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM.  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  Historique d'adjudicationContrat : STL-2010-P-18 (STM-3835-06-10-25)Résolution : CA-2011-6 (achats unifié STM-RTL-STL pour les années 2011, 2012 et 2013)Montant autorisé TTI (sans contingence) : 814 157,37 $Période couverte par l'autorisation : 11 janvier 2011 au 31 décembre 2013Nature de l'autorisation : Contrat de baseContrat : STL-2010-P-18 (STM-3835-06-10-25)Résolution : CA-2011-6 (achats unifié STM-RTL-STL pour les années 2011, 2012 et 2013)Montant autorisé TTI (sans contingence) : 393 277,86 $Période couverte par l'autorisation : 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014Nature de l'autorisation : 1er renouvellementContrat : STL-2010-P-18 (STM-3835-06-10-25)Résolution : CA-2014-252Montant autorisé TTI (sans contingence) : 275 940,00 $Période couverte par l'autorisation : 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015Nature de l'autorisation : 2ième renouvellement Développement durable  De plus, un papier environnemental 100MM OFFSET 100% recyclé est spécifié au bordereau des prix de l'appel d'offres.
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 264347.46
	B2016: 13217.373
	C2016: 26368.659135
	D2016: 303933.493
	E2016: 26401.7
	A2017: 528694.93
	B2017: 26434.746500000005
	C2017: 52737.31926750001
	D2017: 607866.9965
	E2017: 52803.41
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5026-03-15-25
	Date automatique: 21/10/2015
	Direction exécutive responsable principale: EXP. CLIENTS & ACTIVITÉS COMM.
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	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: (documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	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: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [  S.O.  ]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [ ]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 555063.5865
	F2016: 277531.793
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes


