
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 



Signature : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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: 4.4
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Services de parution d'avis publics pour la STM, adjugé à l'entreprise « Le Journal de Montréal », à compter du 1er février 2016 jusqu'au 31 janvier 2017, au montant de  78 277,89 $, plus les taxes de 11 722,12 $, pour un montant maximum de 90 000,01 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4160-11-11-68 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.    
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 90000.01
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), la STM doit retenir les services d'un journal qui est diffusé sur son territoire, afin d'y publier différents avis, notamment :- Les avis d'appel d'offres publics (représentant la majorité du budget alloué aux avis publics);-Tout autre avis divers prescrit par la loi (circuits d'autobus, avis d'assemblée, calendrier annuel et comités                             de consultation).Toutes les demandes de parution sont gérées par le Secrétariat général de la STM.Les prévisions des besoins ont été évaluées par le Secrétariat général, 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: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4160-11-11-68Résolution : CA-2012-011Montant autorisé TTI (sans contingence) : 420 000,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er février 2012 au 31 janvier 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4160-11-11-68Résolution : CA-2014-299Montant autorisé TTI (sans contingence) : 95 000,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er février 2015 au 31 janvier 2016Nature de l'autorisation : Levée de la première option de renouvellement La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: S.O.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre:  Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4160-11-11-68 (Deuxième et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services de parution d'avis publics pour la STM.
	Centre1: 13200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 594330
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 90000.01
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 90000.01
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 78277.89
	Btotal: 3913.8999999999996
	Ctotal: 7808.219999999999
	Dtotal: 90000.01
	Etotal: 7818
	Ftotal: 82182.01
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionEn considérant que l'augmentation maximale actuelle prévue à l'appel d'offres est limitée à 1,57 %, selon l'IPC « l'indice des prix à la consommation », et qu'il est peu probable que le prix diminue dans le cadre d'un nouvel appel d'offres, il est avantageux pour la STM d'exercer la deuxième et dernière option de renouvellement. Également, le journal La Presse annonçait qu'il cessera de publier la version papier du journal en semaine à compter du mois de janvier prochain pour se concentrer sur son produit numérique La Presse+, diminuant ainsi la compétition sur le marché pour la version papier. Au courant de l'hiver 2016, le journal La Presse finalisera la mise en service de sa plateforme web pour l'affichage des demandes de parution d'avis publics. La STM serait donc avisée d'attendre que les plateformes web soient effectives pour les deux (2) quotidiens afin de prendre connaissance de leur offre de service. Néanmoins, la STM devra revoir le processus afin de s'arrimer à la nouvelle technologie d'affichage des demandes de parution sans pour autant perdre de vue ce que la loi sur les sociétés de transport en commun exige.  Le montant pour la présente option de renouvellement est de 90 000,01 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 605 000,01 $ toutes taxes incluses.       
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:      
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 71754.73
	B2016: 3587.7364999999995
	C2016: 7157.5343175
	D2016: 82499.9965
	E2016: 7166.5
	A2017: 6523.16
	B2017: 326.158
	C2017: 650.68521
	D2017: 7500.008
	E2017: 651.5
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4160-11-11-68
	Date automatique: 23/10/2015
	Direction exécutive responsable principale: Secrétariat général et affaires juridiques
	Direction exécutive responsable principale - nom: Sylvie Tremblay
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Secrétaire générale et directrice exécutive 
	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: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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.]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 6848.508
	F2016: 75333.4965
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off


