
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

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 

– 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: 4.2
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'ADJUGER à « Groupe Yuli Inc. », un contrat de Services d'installation et d'entretien des horaires d'infobus, pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018, au montant de 179 150,00 $, plus les taxes de 26 827,72 $, pour un montant maximum de 205 977,72 $ toutes taxes incluses le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5261-01-16-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 205977.72
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: L'infobus a pour fonction d'informer la clientèle de la STM sur les heures de passage des bus à quelques 4 000 emplacements dispersés sur l'île de Montréal (arrêts de bus, métro et certains abribus). L'infobus existe depuis 1992. Cet outil est très apprécié du public et chaque année, nous recevons des demandes d'ajouts d'infobus à des arrêts. Lorsqu'un infobus doit être retiré pour diverses causes, rapidement, la clientèle se plaint de la situation. La sélection d'un emplacement qui affiche un infobus se fait sur le nombre de passagers à un arrêt donné attendant les bus. Comme partout ailleurs dans le monde, l'information en temps réel ne signifie pas la disparition de ce type d'outil d'information. En effet, l'information planifiée est toujours pertinente même dans ce contexte. Dans de nombreuses sociétés de transport, la présence de l'horaire au poteau fait partie des critères d'évaluation par lesquels le transporteur est évalué. Le présent mandat se résume à changer les horaires et parcours si nécessaire, dans les cadres infobus de la Société selon un calendrier de production. L'entretien des infobus est aussi requis pendant la période d'installation des horaires. L'entretien consiste à enlever les autocollants et les graffitis et à nettoyer la saleté excessive qui empêche la lecture de l'information de l'horaire sur les cadres et sur les schémas de parcours de l'infobus. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division information et communications électroniques de la Direction marketing, communications et affaires publiques, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	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: 5
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	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 1er avril 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 22 avril 2016.Le marchéMalgré nos efforts pour ouvrir le marché, la quantité d'infobus et le court délai requis pour effectuer le travail font en sorte qu'il existe très peu de firmes capables de répondre aux besoins de la STM. Le Groupe Yuli (anciennement CFC 2000) est l'Adjudicataire pour ce contrat depuis 1994. Une seule autre firme a obtenu le contrat en 2012, mais a dû y renoncer au bout de quelques mois.    Analyse des soumissions et processus d'adjudicationCinq (5) 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 Groupe Yuli 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 puisque les affiches des horaires dans les infobus utilisent du papier synthétique constitué de matière plastique recyclable. De plus, le fournisseur a l'obligation contractuelle de mettre à la récupération les rebuts recueillis des affiches à chaque période de changement. 
	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-5261-01-16-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services d'installation et d'entretien des horaires d'infobus
	Centre1: 38200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553370
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 205977.72
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 205977.72
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [08]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 179150
	Btotal: 8957.51
	Ctotal: 17870.21
	Dtotal: 205977.72
	Etotal: 17892.6
	Ftotal: 188085.12
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Développement durable:Ces spécifications visent à atteindre les cibles de récupération des matières résiduelles de la STM inscrites au chantier 5 - réduire son empreinte environnementale, du plan de développement durable 2020. 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 201 758,13 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 205 977,72 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 4 219,59 $ (2,09 %).Les prix obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 9 920,00 $ (8,22 % défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le fait que le marché ne peut maintenir ses prix au-delà d'une période de quatre (4) ans.  
	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-4241-04-12-25Nature de l'autorisation : (Contrat de base), Résolution DG-12-125Montant autorisé TTI (sans contingence) : 166 897,71 $Période couverte par l'autorisation : du 1er août 2012 au 31 juillet 2014Adjudicataire : C.F.C. 2000 Inc. Contrat : STM-4241-04-12-25Nature de l'autorisation : (1er renouvellement), Résolution CA-2014-162Montant autorisé TTI (sans contingence) : 96 396,88 $Période couverte par l'autorisation : du 1er août 2014 au 31 juillet 2015Adjudicataire : C.F.C. 2000 Inc.  Contrat : STM-4241-04-12-25Nature de l'autorisation : (2ième renouvellement), Résolution CA-2015-192Montant autorisé TTI (sans contingence) : 76 173,01 $Période couverte par l'autorisation : du 1er août 2015 au 31 juillet 2016Adjudicataire : C.F.C. 2000 Inc.  
	A2015: 24387.5
	B2015: 1219.375
	C2015: 2432.653125
	D2015: 28039.525
	E2015: 2435.7
	F2015: 25603.825
	A2016: 89575
	B2016: 4478.75
	C2016: 8935.10625
	D2016: 102988.86
	E2016: 8946.3
	A2017: 65187.5
	B2017: 3259.375
	C2017: 6502.453125
	D2017: 74949.325
	E2017: 6510.6
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5261-01-16-25
	Date automatique: 05/05/2016
	Direction exécutive responsable principale: EXP. CLIENT ET ACTIV. 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: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2018]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [12]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle]
	Date du comité 1 - mois: [05]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [S.O.]
	F2017: 68438.72499999999
	F2016: 94042.56
	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: [ ]


