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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

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

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

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

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2020 - V8.9 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'AUTORISER la cession par « AON Hewitt » (ci-après « AON »), du contrat de Services de professionnels pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel à la STM (STM-4799-05-14-25) (ci-après le « Contrat »), dont elle est l'Adjudicataire en vertu de la résolution du conseil d'administration de la STM portant le numéro CA-2015-341, à « Spencer Stuart Star Canada Inc. » (ci-après « SSSC »), selon les termes et conditions substantiellement conformes au projet de convention de cession joint à la présente.   D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de Services professionnels pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel à la STM, adjugé à la firme « AON Hewitt », puis cédé à la firme « Spencer Stuart Star Canada Inc. » à compter du 2 juin 2020 jusqu'au 1 juin 2023, au montant de 229 612,52 $, plus les taxes de 34 384,48 $, pour un montant maximum de 263 997,00 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4799-05-14-25 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 263997
	Exposé du besoin: La STM souhaite continuer de travailler avec la firme retenue pour des services professionnels afin de développer et de réaliser des sondages sur l'engagement du personnel de la STM. Les sondages devraient mesurer le degré d'engagement des employés vis-à-vis la STM et ses quatre (4) piliers, dont celui d'améliorer l'expérience-client. Les résultats obtenus devraient permettre d'identifier les éléments qui affectent les perceptions du personnel, ce qui permettra de définir les priorités d'intervention dans chacun des secteurs de l'entreprise.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation 
	Objet: STM-4799-05-14-25 (Première et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel à la STM
	Centre1: 37700
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 591130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 263997
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 263997
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 229612.52000000002
	Btotal: 11480.630000000001
	Ctotal: 22903.85
	Dtotal: 263997
	Etotal: 22932.56
	Ftotal: 241064.44
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudication La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et dernière option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 263 997,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de    888 136,69 $ toutes taxes incluses.
	Recommandation numéro: STM-4799-05-14-25
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Cession du contrat  En cours de contrat, le 11 juin 2019, la compagnie Spencer Stuart Star Canada Inc. a acquis les actifs de la firme AON Hewitt. Le contrat STM-4799-05-14-25 prendra fin le 1 juin 2020. En conséquence, la présente recommandation demande d'autoriser la cession du contrat. Le projet de la convention de cession est annexé à la présente demande.   Justification de la levée d'option Nous souhaitons nous prévaloir de l'option de renouvellement prévu au contrat avec la firme Spencer Stuart Star Canada Inc.  une compagne  pour l'organisation et la diffusion d'un sondage organisationnel, ce qui permettrait à la STM de pouvoir comparer les résultats de la mesure réalisée en 2019 avec la nouvelle mesure qui aura lieu en 2022. Elle serait à même de pouvoir constater la progression des efforts et d'ajuster ses stratégies de mobilisation. De plus, l'augmentation maximale des coûts associés à ce renouvellement se limitera à 2% par année (soit l'augmentation de l'indexation des prix). Il sera donc plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. Puisqu'en utilisant la même méthodologie et le même questionnaire, ceci nous permettrait de faire une économie de coût au niveau du développement d'un nouveau sondage et aussi ceux associés à l'appropriation d'une nouvelle méthodologie tant pour les conseillers en soutien à la démarche de mobilisation que les gestionnaires, ce que nous aurions à faire avec un nouveau fournisseur via un nouvel appel d'offres.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Développer les compétences]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Encourager l’implication et le leadership]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Ressources humaines]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable en réalisant une étude sur l'engagement du personnel.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4799-05-14-25Résolution : CA-2015-341Montant autorisé TTI (sans contingence) : 553 582,99 $Période couverte par l'autorisation : 2 décembre 2015 au 1 juin 2020Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4799-05-14-25Résolution : CA-2016-260Montant autorisé TTI (sans contingence) : 31 493,95 $Période couverte par l'autorisation : 7 septembre 2016 au 1 juin 2020Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe + 2 modifications au contrat Contrat : STM-4799-05-14-25Résolution : CA-2019-206Montant autorisé TTI (sans contingence) : 39 062,75 $Période couverte par l'autorisation : 4 décembre 2019 au 1 juin 2020Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 117947.38
	B2021: 5897.37
	C2021: 11765.25
	D2021: 135610
	E2021: 11780
	F2021: 123830
	A2020: 111665.14
	B2020: 5583.26
	C2020: 11138.6
	D2020: 128387
	E2020: 11152.560000000001
	F2020: 117234.44
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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