
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.1

$ 
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 

http://pinprddb.corpo.stm.info:50000/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide � la t�che - Formulaire recommandation.pdf


Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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
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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 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

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: 3.1
	Assemblée du: 6 décembre 2017
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, deux (2) contrats pour la fourniture de divers documents imprimés pour la STM : Blocs 1 et 2 - (Produits normalisés et produits imprimés normalisés) Gilmore Global, pour la période du 6 décembre 2017 au 7 décembre 2020, au montant de 1 180 556,67 $ taxes non incluses;Bloc 3 - (Plans techniques) MP Reproductions Inc., pour la période du 6 décembre 2017 au 7 décembre 2020, au montant de 132 206,60 $ taxes non incluses; Au montant de 1 312 763,27 $ plus les taxes de 196 586,31 $, pour un montant maximum de 1 509 349,55 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5262-01-16-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 1509349.55
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM revoit ses façons de faire et considérant les activités de fabrication de divers documents imprimés ne faisant pas parties des activités coeur de métier, la STM a décidé de ne pas rajeunir les équipements de son département d'imprimerie, et d'en impartir les activités. Cette stratégie permet à la STM de bénéficier des meilleures pratiques d'affaires, d'accéder aux dernières technologies et d'intégrer davantage l'approche de dévelopement durable. En plus de fournir des documents imprimés, les fournisseurs retenus devront offrir notamment un système de commande en ligne et de la formation. Cet appel d'offres assure à la STM l'approvisionnement en documents imprimés à ses divers départements et lui permet de mieux s'adapter aux changements en cours au niveau de cette catégorie de produits. L'ensemble des besoins pour les opérations de la STM en documents imprimés ainsi que ceux au niveau des bureaux de projets majeurs sont couverts par l'appel d'offres. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Chaîne d'approvisionnement en collaboration avec les Communications et image de marque.
	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: 5
	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: Dans le cadre de cet appel d'offres, des critères en DD ont été intégrés. Les soumissionnaires des BLOCS 1 et 2 doivent obligatoirement détenir un certificat de chaîne de traçabilité FSC qui répond aux exigences de la norme de chaîne de traçabilité FSC-STD-40-004 V3-0 ou FSC-STD-40-004 V2-1. Par ailleurs, les spécifications techniques à l'appel d'offres pour les divers supports d'impression exigent un contenu en fibres recyclées et en fibres recyclées post-consommation. Ce contenu est varié selon les supports demandés, et ce, en fonction de la disponibilité sur le marché.
	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-5262-01-16-25 (Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Fourniture de divers documents imprimés pour la STM
	Centre1: Type U
	Centre2: Type U
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 572510
	Compte2: 553370
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1014619.93
	Montant2: 494729.62
	Montant3: 
	Montant _total: 1509349.55
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1312763.25
	Btotal: 65638.16
	Ctotal: 130948.13999999998
	Dtotal: 1509349.55
	Etotal: 131112.22999999998
	Ftotal: 1378237.32
	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: L'estimationPour les blocs 1 & 2, l'estimation de contrôle était de 1 232 092,34 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 1 357 345,02 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 125 252,68 $ (10 % défavorable), par rapport à l'estimation de contrôle.Pour le bloc 3, l'estimation de contrôle était de 151 233,39 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 152 004,53 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 771,14 $ (0.5 % défavorable), par rapport à l'estimation de contrôle.Pour les blocs 1 & 2, comme il s'agit d'un premier contrat de ce type pour la STM, aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition. Les besoins étaient auparavant comblés par des demandes d'achat ponctuelles, ou encore par le département interne d'imprimerie de la STM.Pour le bloc 3, un contrat est présentement en cours. Toutefois, comme les produits, les quantités et les périodes couvertes diffèrent sensiblement du contrat à venir, il est difficile de comparer les deux.   
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5262-01-16-25
	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: [07]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: [   S.O.]
	Aide: 
	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 18 août 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 6 octobre 2017.Le marchéUne étude de marché a été réalisée et plusieurs entreprises, dont une bonne dizaine des plus importants imprimeurs dans la seule région de Montréal, sont susceptibles de répondre aux besoins de la STM. La plupart d'entre eux offrent un service clé en mains, possèdent des équipements à la fine pointe de la technologie et ont de l'expérience dans la gestion de contrats semblables. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationVingt quatre (24) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres. Pour les blocs 1 & 2, quatre (4) d'entre elles ont  déposé une offre, dont trois (3) sont conformes. Pour le bloc 3, quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre, et les  quatre (4) sont conformes.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Pour tous les blocs, les prix sont fermes pour toute la durée du contrat, à l'exception du prix du papier. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :- Blocs 1 & 2 : Gilmore Global- Bloc 3 : MP Reproductions Inc.Règle d'adjudicationPour les blocs 1 & 2:Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger un contrat globalement au plus bas soumissionnaire conforme, calculé sur la somme des prix soumis pour les blocs 1 et 2, incluant l'escompte de paiement.Pour le bloc 3:Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, incluant l'escompte de paiement.Option(s) de renouvellementLes contrats prévoient deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale: CAP. HUMAIN, APPRO., AFF. JURID. 
	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: Yes
	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: 875175.49
	A2018: 437587.76
	A2017: 0
	B2019: 43758.7745
	B2018: 21879.388
	B2017: 0
	C2019: 87298.7551275
	C2018: 43649.37906
	C2017: 0
	D2019: 1006233.0245
	D2018: 503116.528
	D2017: 0
	E2019: 87408.15
	E2018: 43704.08
	E2017: 0
	F2019: 918824.8745
	F2018: 459412.448
	F2017: 0


