
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Recommandation-acquisition –  2017 - V4.0

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 trois 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 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 –  2017 - V4.0



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.0 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.6
	Assemblée du: 3 mai 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme « Promotions SPEED Inc. », un contrat de services professionnels pour une agence de promotion, pour la période du 3 mai 2017 au 2 mai 2019, au montant de 200 000,00 $, plus les taxes de 29 950,00 $, pour un montant maximum de 229 950,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5586-11-16-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 229950
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La mise en place d'activités de partenariats et de promotion (mesures tarifaires TBC ou 1er mois gratuit, promotion OPUS en ligne, etc.) requiert le déploiement d'équipes terrain. Les besoins sont récurrents, mais non-continus et exigent la disponibilité de plusieurs ressources sur de courtes périodes. Il est donc souhaitable d'engager une firme externe qui sera en mesure de fournir, à des taux horaires compétitifs, les effectifs requis pour mener à bien l'activation ou la promotion.En plus des activations terrain, les services professionnels d'une agence de promotion sont requis pour le développement de programmes promotionnels, le recrutement et la formation des équipes terrain ainsi que la gestion de concours ou autres services généraux. Ces activités visent à recruter, fidéliser et faire connaître nos services dans le but d'améliorer l'expérience globale des clients.   
	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: 16
	Nombre de soumissions déposées: 6
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Il a été prévu, dans le critère d'évaluation (Stratégie et solution proposée) de mesurer l'implication de la firme en développement durable, en demandant des exemples de stratégie de communication et d'outils de communication qui reflètent les principes de développement durable.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	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-5586-11-16-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour une agence de promotion
	Centre1: type "U"
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 229950
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 229950
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 200000
	Btotal: 10000
	Ctotal: 19950
	Dtotal: 229950
	Etotal: 19975
	Ftotal: 209975
	Subvention: 
	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: Contrat : STM-3934-11-10-25Nature de l'autorisation : Premier renouvellement, Résolution CA-2013-068Montant autorisé TTI (sans contingence) : 250 000,00 $Période couverte par l'autorisation : du 4 mai 2013 au 3 mai 2014 Contrat : STM-3934-11-10-25Nature de l'autorisation : Deuxième renouvellement, Résolution CA-2014-051Montant autorisé TTI (sans contingence) : 114 975,00 $Période couverte par l'autorisation : du 4 mai 2014 au 3 mai 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5586-11-16-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2019]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [25]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle]
	Date du comité 1 - mois: [01]
	Date du comité 1- année: [2017]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 1er février 2017, le système de pondération et d'évaluation des offres devant servir à déterminer le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final, par critères de sélection détaillés dans les documents de l'appel d'offres STM-5586-11-16-25 (Résolution CA-2017-025). La composition du comité de sélection a été autorisée le 19 décembre 2016, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et règlement interne R-062 de la STM, par le Directeur exécutif capital humain, approvisionnement et affaires juridiques. Un 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 10 février 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 28 février 2017. Le marchéLe marché pour ce genre de services est vaste et se compose de plusieurs firmes d'envergures très variables, de la petite PME agile à l'agence à services multiples intégrés.  Nous avons constaté que les soumissionnaires représentaient bien cet éventail et malgré leurs différences, tous ont démontré leurs capacités d'amplificateurs stratégiques de promotions. Au final, six (6) firmes ont déposé une offre. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSeize (16) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et six (6) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Six (6) ont obtenu le pointage intérimaire de 70 %. Comme le prévoyaient les termes et conditions de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final, soit Promotions SPEED Inc., pour un montant de 154 526,40 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit une option de renouvellement de vingt-quatre (24) mois.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 236 388,60 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 154 526,40 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 81 862,20 $ (34,6 % favorable). Cet écart s'explique par le fait que nous avons surestimé les taux horaires des postes plus séniors ainsi que ceux pour lesquels la STM n'a aucun historique.  Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique comparable pour ce type d'acquisition, les volets représentés dans le contrat précédent diffèrent considérablement de ceux présentés dans le contrat actuel au niveau des besoins en personnel.  Historique du/des contrat(s) précédent(s) Contrat : STM-3934-11-10-25Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution CA-2011-114Montant autorisé TTI (sans contingence) : 500 000,00 $Période couverte par l'autorisation : du 4 mai 2011 au 3 mai 2013Adjudicataire : Promotions SPEED Inc.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable principale: EXP. CLIENT & ACT. COMM.
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [S’approvisionner de façon responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2019: 32000
	A2018: 96000
	A2017: 72000
	B2019: 1600
	B2018: 4800
	B2017: 3600
	C2019: 3192
	C2018: 9576
	C2017: 7182
	D2019: 36792
	D2018: 110376
	D2017: 82782
	E2019: 3196
	E2018: 9588
	E2017: 7191
	F2019: 33596
	F2018: 100788
	F2017: 75591


