RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Assemblée du : 3 juin 2015

Article de l’ordre du jour numéro :

Résolution numéro :

Recommandation

5.1

STM-4191-01-12-25

D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de Services professionnels pour la gestion et
l'envoi d'une infolettre électronique mensuelle, adjugée à l'entreprise « ZenData Marketing Inc », pour un montant de 64
874,00 $, plus les taxes de 9 714,88 $, pour un montant maximum de 74 588,88 $, le tout conformément aux termes et
conditions de l'appel d'offres STM-4191-01-12-25 et la soumission produite par l'Adjudicataire.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

74.588,88 $

D.E. responsable Planification, marketing et com.

D.E. responsable s/o

Nom :Denise Vaillancourt

Nom s/o
:

Titre :Directrice exécutive

Titre s/o
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Lors de sa séance tenue le 4 septembre 2013, le conseil d'administration a autorisé l'adjudication du contrat de services
professionnels pour la gestion et l'envoi d'une infolettre électronique mensuelle (Résolution CA-2013-247) pour une
période de trente six (36) mois.
Depuis mai 2013, les besoins en matière de marketing direct à la STM ont évolué à deux égards :
1. Multiplication des infolettres : afin de propulser le nouveau programme de récompense client, « Merci », une
infolettre additionnelle a été introduite en vue de communiquer les offres et informations de ce programme aux
clients. Cette nouvelle infolettre, envoyée à un rythme plus rapide, a eu pour effet de diminuer considérablement
le budget prévu pour les envois d'infolettres. De plus, différentes initiatives de l'entreprise, doublées aux besoins
des clients, ont créé de nouvelles occasions de communiquer de manière directe avec ces derniers.
2. Amélioration de nos façons de faire : tel que dicté par les bonnes pratiques en matière de marketing direct, la STM
a eu la volonté de personnaliser les infolettres, ce qui n'était pas prévu à l'origine et qui a eu pour effet
d'augmenter le coût moyen par envoi.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 11/05/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation-acquisition – 2015 - V2.3

GED:

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : STM-4191-01-12-25 (Augmentation de l’enveloppe budgétaire

Services professionnels pour la gestion et l’envoi d’une Infolettre électronique mensuelle

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Annexes jointes
Analyse juridique

Analyse technique
Analyse de qualité

Nouveau contrat

De gré à gré

Renouvellement

Analyse des prix

Sur invitation
Public

Rapport d'analyse des soumissions

Prolongation

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents
d’appel d’offres : s/o

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions déposées : s/o

description:

Autres annexes

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

Date: (jj/mm/an)

Comité :

Date: (jj/mm/an)

Démarche et conclusion
Les besoins et attentes de nos clients étant en perpétuel mouvance, le marketing se doit d'être proactif et de s'adapter
rapidement à toute nouvelle réalité. Nous prévoyons donc, pour les années à venir, l'envoi de deux (2) infolettres
personnalisées, l'une mensuelle et l'autre hebdomadaire (Mouvement Collectif et Merci), ainsi que des envois ponctuels
adressés à des groupes précis, comme les étudiants.
Une augmentation de l'enveloppe budgétaire permettra donc de poursuivre les communications directes, afin d'améliorer
les communications grâce à la personnalisation, entraînant ainsi un meilleur taux d'ouverture des envois, une amélioration
de la satisfaction de la clientèle et de produire une plus grande variété de communications, telles que :
• Mouvement Collectif : contenu « style de vie » ;
• Merci : offres du programme Merci et infos STM ;
• Ponctuel (prévu) : envois personnalisés aux étudiants en vue de l'enregistrement de leur carte OPUS en début de
session ;
• Ponctuel (imprévu) : des communications ponctuelles s'ajoutent au calendrier de manière imprévue comme les
informations concernant le Marathon de Montréal, une communication corporative et des courriels aux abonnés Maestro
pour les informer d'une nouvelle offre les concernant spécifiquement.
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

L'envoi d'une infolettre électronique permet de garder un lien avec la clientèle et de contribuer au maintien de
l'achalandage, tout en limitant les impacts sur l'environnement, puisqu'il n'y a pas d'impression papier.

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
Nom : Élaine Thibodeau

Titre : Administrateur de contrats

Service : CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Nom : Line Boucher

Titre : Directrice

Signature :

Date :
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Date de révision :

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

STM-4191-01-12-25 (Augmentation de l’enveloppe budgétaire
Services professionnels pour la gestion et l’envoi d’une Infolettre électronique mensuelle

Informations financières

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Centre

38500

Compte

551410

Ordre interne

978037

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

74.588,88

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

S/O

Période couverte par le contrat : de 03

06

JJ

–
(A) Base

MM

AAAA

2015

à 03

JJ

2016

09
MM

2016

CAD

AAAA

2017 et suivantes3
note

Total

38.240,00$

(B) TPS

1.331,70$

1.912,00$

0,00$

3.243,70$

(C) TVQ

2.656,74$

3.814,44$

0,00$

6.471,18$

30.622,44$

43.966,44$

0,00$

74.588,88$

2.660,07$

3.819,22$

0,00$

6.479,29$

27.962,37$

40.147,22$

0,00$

68.109,59$

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

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

2015

26.634,00$

2

note

note

74.588,88

64.874,00$

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.

Subvention et financement

S/O

Voir suite de la rubrique Subvention et financement

Conformité juridique
À la face même des documents, en prenant les faits pour
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme.

Signature :
Date :

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Trésorier :

Les fonds sont disponibles :

Date :
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Date de révision :

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

STM-4191-01-12-25 (Augmentation de l’enveloppe budgétaire
Services professionnels pour la gestion et l’envoi d’une Infolettre électronique mensuelle

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Développement durable

Subvention

Exposé du besoin :
Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Mise en marché de la direction Marketing.
Démarche et conclusion:
Une augmentation de l'enveloppe budgétaire permettra aussi d'éviter de nouveaux frais de démarrage qui s'appliqueraient si
la STM retournait en appel d'offres.
Le montant, pour la présente augmentation de l'enveloppe budgétaire, est de 74 588,88 $ toutes taxes incluses, portant ainsi
la valeur du contrat à un total de 194 162,88 $ toutes taxes incluses.

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche et conclusion

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.3

Développement durable

Subvention

