
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
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 : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

Cheminement décisionnel –  Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil 
d’administration (indiquer le nom et la date)

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  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.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 
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	SOMMAIRE EXÉCUTIF
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	Article de l’ordre du jour numéro: 5.1
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquêtes et sondages de la STM, adjugé à l'entreprise Vision Critical, pour une période de douze (12) mois, à compter du 4 avril 2015, pour un montant de 87 700,00 $, plus les taxes de 13 133,08 $, pour un montant maximum de 100 833,08 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4019-04-11-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 100833.08
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Marketing
	Requérant - nom: Pierre Bourbonnière
	Requérant - titre: Directeur
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Planif., marqueting et communication
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Denise Vaillancourt
	- titre1: Directrice Exécutive
	- date2: 

	Exposé du besoin: La STM souhaite continuer de retenir les services d'une firme de recherche spécialisée, afin de poursuivre le maintien de son panel de clients « Ma voix Ma STM » (groupe de clients STM acceptant de participer à des sondages sur une base régulière). Ce projet s'inscrit dans la sixième priorité du Plan 2020 de la STM, soit l'amélioration de l'expérience client par l'évaluation de différentes améliorations, nouveaux programmes, nouvelles installations, besoins, etc., afin de les optimiser pour la clientèle.Au-delà des activités de recherche, le panel de clients permet des économies substantielles pour la STM (chaque projet pouvant être réalisé à l'interne plutôt que de retenir à chaque fois les services d'une firme de recherche spécialisée), ce que les trois (3) dernières années ont démontré. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 27/01/2015
	Nouveau contrat: Off
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Off
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Avis des affaires juridiques: Off
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: N/A
	Démarche et conclusion: Justification de la levée d'option :Afin d'éviter à la STM de devoir payer de nouveau pour des frais de démarrage associés à la mise en place d'un nouveau panel, et compte tenu que ces frais peuvent représenter environ 5 % des frais totaux associés à un tel contrat pour la première année, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.Le montant pour la présente option de renouvellement est de 100 833,08 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 478 985,85 $ toutes taxes incluses.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Préparé par – date: _____________________
	Service: Direction Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: ____________________
	Objet: STM-4019-04-11-25 (Deuxième et dernière option de renouvellement)Services professionnels pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d’enquêtes et sondages de la STM
	Centre1: 38400
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551530
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 100833.08
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 100833.08
	periode couverte premier jour: [05]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [04]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 87700
	Btotal: 4385
	Ctotal: 8748.075
	Dtotal: 100833.075
	Etotal: 8759.0375
	Ftotal: 92074.0375
	Subvention: N/A
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les services professionnels concernés sont : 1) le recrutement de panélistes, 2) le maintien d'une interface web qui sert de plate-forme de communication avec les panélistes, 3) la réalisation de sondages auprès des panélistes (outils, collecte de données, analyse et rapport) et 4) le maintien périodique du panel (contrôle de qualité des panélistes, remplacement des participants qui abandonnent le panel).Les prévisions des besoins ont été évalués par la Division Stratégie marketing et analyse.
	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 d'adjudication: Contrats : STM-4019-04-11-25 Nature de l'autorisation : contrats de base Résolution : CA-2012-086 Montant autorisé TTI (sans contingences) : 277 319,69 $                                                                       Période couverte : avril 2012 à avril 2014  Contrats : STM-4019-04-11-25 Nature de l'autorisation : 1ier renouvellement Résolution : CA-2014-050 Montant autorisé TTI (sans contingences) : 100 833,08 $ Période couverte : avril 2014 à avril 2015                                                                       La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement.
	A2015: 65775
	B2015: 3288.75
	C2015: 6561.05625
	D2015: 75624.80625
	E2015: 6569.278125
	F2015: 69055.528125
	A2016: 21925
	B2016: 1096.25
	C2016: 2187.01875
	D2016: 25208.26875
	E2016: 2189.759375
	F2016: 23018.509374999998
	A2017: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off


