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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 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:

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

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 : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

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

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V8.1 

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'ADJUGER à la firme 9120-6094 Québec Inc. (Lanla Recherche Marketing), un contrat de services professionnels pour effectuer des évaluations par clients mystère pour les services offerts par le transport adapté, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, au montant de 494 580 $, plus les taxes de 74 063,36 $, pour un montant maximum de 568 643,36 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6015-11-17-46 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.  
	montant total: 568643.36
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Dans le cadre des processus établis à la direction du transport adapté, des services professionnels sont requis pour évaluer la prestation de services offerte par les intermédiaires de service par taxi. Ces évaluations ciblent les aspects de la qualité du service ainsi que la validation du paiement au juste prix.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la direction du transport adapté en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La STM est soucieuse de pouvoir répondre aux besoins de mobilité et de réduire au minimum les impacts négatifs de ses activités. En prenant en compte la qualité des services offerts pour la clientèle du transport adapté, la STM agit en entreprise publique responsable, et s'assure de bien saisir les besoins et préoccupations de ses parties prenantes. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Joanne Giguère
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-6015-11-17-46 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels Évaluations par clients mystère - Transport adapté
	Centre1: 62130
	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: 568643.36
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 568643.36
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 494580
	Btotal: 24729
	Ctotal: 49334.36
	Dtotal: 568643.36
	Etotal: 49396.19
	Ftotal: 519247.17000000004
	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: Analyse des soumissions et processus d'adjudicationSix (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) d'entre elles a déposé une offre déclarée conforme. Une (1) a 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 Lanla Recherche Marketing, pour un montant de 568 643,36 $ toutes taxes incluses. Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement soit l'option 1 de vingt-quatre (24) mois et l'option 2 de douze (12) mois. EstimationL'estimation de contrôle pour le contrat de base et les options de renouvellement, est de 1 197 637,09 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 1 149 353,34 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 48 283,75 $ (4 % favorable). Cet écart favorable s'explique principalement par le fait qu'il n'y a aucun frais de démarrage du contrat; l'Adjudicataire du contrat étant le fournisseur actuel. L'estimation de contrôle pour le contrat de base faisant l'objet de cette recommandation est de 594 742,58 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 568 643,36 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 26 099,32 $ (4,4 % favorable). Cet écart favorable s'explique principalement par le fait qu'il n'y a aucun frais de démarrage du contrat; l'Adjudicataire du contrat étant le fournisseur actuel. 
	Recommandation numéro: STM-6015-11-17-46
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: 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 Directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques a approuvé, le 8 juin 2018, 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-6015-11-17-46. La composition du comité de sélection a été autorisée le 8 juin 2018, conformément à l'article 96.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.S-30.01) et le règlement interne R-011 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 4 septembre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le                       5 octobre 2018.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le marchéAprès une étude de marché auprès de plus d'une dizaine de firmes, il s'est avéré que trois d'entre elles étaient en mesure de répondre aux exigences contractuelles. Ces trois firmes avaient d'ailleurs soumissionné lors du dernier appel d'offres.  Historique du contrat précédentContrat: STM-4492-04-13-25Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2013-195Montant autorisé TTI (sans contingence): 311 582,25 $Période couverte par l'autorisation: du 4 juillet 2013 au 3 juillet 2016 Nature de l'autorisation: (option renouvellement) Résolution CA-2016-168Montant autorisé TTI (sans contingence): 132 867,18 $Période couverte par l'autorisation: du 3 juillet 2016 au 2 juillet 2017 Nature de l'autorisation: (option renouvellement) Résolution CA-2017-177Montant autorisé TTI (sans contingence): 146 375,12 $Période couverte par l'autorisation: du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2018 Nature de l'autorisation: (Modification contractuelle), Résolution CA-2018-067Montant autorisé TTI (sans contingence): 80 000 $Période couverte par l'autorisation: du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018Adjudicataire: Lanla Recherche Marketing  
	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: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 329720
	B2020: 16486
	C2020: 32889.57
	D2020: 379095.57
	E2020: 32930.79
	F2020: 346164.78
	A2019: 164860
	B2019: 8243
	C2019: 16444.79
	D2019: 189547.79
	E2019: 16465.4
	F2019: 173082.39
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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