
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 : 

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 

– 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 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 –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.4
	Assemblée du: 4 mai 2016
	Recommandation: D'AUTORISER un contrat de gré à gré pour l'acquisition de boîtes à perception pour autobus (BPA), avec l'entreprise     « Garival », pour une durée de vingt-quatre (24) mois, au montant de 1 960 420,00 $ plus les taxes de 293 572,89 $, pour un montant maximum de 2 253 992,89 $ toutes taxes incluses. D'ACCEPTER le mandat de la Société de transport de Laval (STL), pour négocier et conclure, en son nom et pour la Société de transport de Montréal, un contrat de gré à gré avec l'entreprise « Garival », pour l'acquisition de BPA, au montant de 1 690 000,00 $, plus les taxes de 253 077,50 $, pour un montant maximum de 1 943 077,50 $ toutes taxes incluses.  
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 2253992.89
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: En 2002, la STM a initié un double processus d'appel d'offres afin d'implanter à la fois un système intégré de vente et de perception et l'acquisition de nouvelles BPA, des LCI (lecteur, Codeur et imprimante), des coffres receveurs complets incluant des sondes fixes et des dépôts intermédiaires.  À la suite de ce dernier appel d'offres public, un contrat a été octroyé à la firme Garival, représentant au Canada de la firme GFI Genfare,  qui a ainsi agit à titre de fournisseur de la STM et de la STL pour les BPA, incluant les équipements et les logiciels afférents requis pour leur bon fonctionnement. La BPA est installée à l'entrée de l'autobus, elle permet notamment à la clientèle d'acquitter son droit de passage. Dans le cadre de l'augmentation de leurs parcs d'autobus, la STM et la STL ont besoin d'acquérir des BPA afin d'équiper leurs véhicules.  Les prévisions du besoin ont été évaluées par la Division planification autobus et la Division gestion matière, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Démarche et conclusion: La Loi sur les sociétés de transport en commun, R.L.R.Q. c.-S.30.01, prévoit à l'article 101.1, paragraphe 10a) que la STM peut octroyer un contrat de gré à gré si l'objet de ce contrat « découle de l'utilisation d'un logiciel ou d'un progiciel et vise à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants ». L'achat de nouvelles BPA qui doivent nécessairement être branchées au système de Vente et Perception (V & P), peut bénéficier de cette exception. En effet, la compatibilité de ces équipements avec le système central doit être assurée et la seule option nous garantissant une telle compatibilité est l'acquisition directement auprès de Garival, par un contrat de gré à gré.Le prix est ferme pour toute la durée du contrat avec un ajustement à la hausse ou à la baisse, basé sur 70% de la variation du taux de change USD/CAN publié par la Banque du Canada et ce, dans la mesure où le taux de change aura augmenté ou baissé de plus de 4%.   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Un regroupement d'achats,  permet d'une part, de globaliser les besoins et, d'autre part d'échanger afin d'obtenir les meilleures offres en termes de coût, de qualité et en tenant compte de critères de développement durable lors d'acquisition de biens et services. Cela s'inscrit dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM. Par ailleurs, ce contrat permet d'assurer la continuité des opérations de la Direction autobus et d'accroître la performance de la STM (Chantier 4 du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   LILA YANTREN
	Préparé par – titre: ADMINISTRATRICE DE CONTRATS
	Service - nom: LINE BOUCHER
	Objet: STM-5047-04-15-56 (Octroi)Contrat de gré à gré pour l'acquisition de boîtes à perception pour autobus
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2253992.89
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2253992.89
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1960419.999732
	Btotal: 98021
	Ctotal: 195551.89
	Dtotal: 2253992.8899999997
	Etotal: 195796.94
	Ftotal: 2058195.9499999997
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit trois (3) options de renouvellement de douze (12) mois. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 2 367 062,83 $ toutes taxes incluses, le prix négocié de 2 253 992,90 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 113 069,93 $ (4,78% favorable).Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 486 464,98 $ (27,52% défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par la hausse du taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien et du fait que le fournisseur avait maintenu ses prix fermes depuis 2011.      
	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-4144-11-11-39 Acquisition de BPA, des LCI et des coffres receveurs (Contrat de base)Adjudicataire : Garival.Résolution CA-2011-328Montant autorisé pour la STM TTI : 1 325 391,37 $.Montant autorisé pour la STL TTI : 1 403 105, 46 $.Période couverte par l'autorisation : décembre 2011 à décembre 2013. Résolution CA-2012-260 (Option d'acquisition de BPA supplémentaires de BPA)Montant autorisé pour la STM TTI : 1 684 691,53$.Montant autorisé pour la STL TTI : 1 678 635,00 $.    
	A2015: 653473.333332
	B2015: 32673.666666599995
	C2015: 65183.96499986699
	D2015: 751330.9599986
	E2015: 65265.65
	F2015: 686065.3099985999
	A2016: 980209.9998
	B2016: 49010.49999
	C2016: 97775.94748004999
	D2016: 1126996.44979
	E2016: 97898.47
	A2017: 326736.6666
	B2017: 16336.833330000001
	C2017: 32591.982493350002
	D2017: 375665.47993
	E2017: 32632.82
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5047-04-15-56
	Date automatique: 30/03/2016
	Direction exécutive responsable principale: BUS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: 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: Justificatif TI, Mandat STL, Photos
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVSIONNEMENT
	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.]
	F2017: 343032.65992999997
	F2016: 1029097.97979
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	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: [ ]


