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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 : 

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   2019 - V8.6 GED: 

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) :Président  (si requis) :

Nom :

DE responsable : DE responsable :

Nom : 
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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) 

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 : 

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

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

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.6 

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 « Évaluation Personnel Sélection International INC. (EPSI) », un contrat de services professionnels pour des tests psychométriques en ligne, pour la période du 11 mai 2019 au 10 mai 2022, au montant maximum de 836 285,80 $, plus les taxes de 125 233,80 $, pour un montant maximum de 961 519,60 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6382-11-18-47 et à la soumission produite par l'Adjudicataire (sauf quant au prix ayant été négocié à la baisse). 
	montant total: 961519.6
	Exposé du besoin: L'ajout de tests psychométriques complétés en ligne (habiletés cognitives et personnalité) permettra d'augmenter l'efficience et la rapidité des processus de dotation. Ces tests seront utilisés en présélection pour les candidats externes principalement, mais également pour les candidats internes. Le coût net des processus de dotation devrait être diminué grâce à l'ajout de ces tests dans les premières étapes. En améliorant la qualité des candidats qui sont retenus aux examens et aux entrevues, le temps de travail sera diminué pour le personnel de la dotation et pour les gestionnaires qui participent à ces processus puisque les taux de réussite à ces épreuves seront plus élevés. Enfin, l'expérience candidat s'en trouvera améliorée puisque les délais d'attente devraient être diminués. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 12
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Il a été prévu, dans les critères d'évaluation (Expérience et évaluation de la firme) de mesurer l'implication de la firme en développement durable. Celle-ci a mis en place des mesures socialement responsables. Elle s'est associée à l'organisme Trait D'Union Outaouais Inc qui offre des services aux personnes autistes et à leur famille, a fait un don monétaire à la Croix-Rouge et organisé une collecte de denrées non périssables et de produits d'hygiène corporelle pour venir en aide aux sinistrés affectés par les tornades de la région de la Capitale-Nationale en septembre 2018. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Objet: STM-6382-11-18-47 (Adjudication)Services professionnels pour des tests psychométriques en ligne
	Centre1: 37100
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553990
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 3606
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 961519.6
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 961519.6
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 836285.8
	Btotal: 41814.29
	Ctotal: 83419.51000000001
	Dtotal: 961519.6
	Etotal: 83524.05
	Ftotal: 877995.55
	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: Le marchéLe marché comporte plusieurs distributeurs de tests, mais seulement une (1) entreprise a déposé une offre. Une entreprise œuvrant dans le domaine des tests psychométriques se démarque par la qualité des tests qu'elle distribue, leurs fonctionnalités et leur finalité. Une entreprise peut se concentrer sur la distribution d'un seul test (p. ex. : personnalité) et développer son modèle d'affaires autour de ce test. D'autres entreprises vont opter pour la distribution d'une variété de tests allant de la mesure de la personnalité, à la mesure des habiletés cognitives ou à la mesure d'autres aptitudes (p. ex. : vente, service client, communication écrite, etc.). Selon les exigences du présent appel d'offres, quelques distributeurs de tests pouvaient répondre à nos besoins.Pour soutenir le plan stratégique de la STM concernant l'embauche, il a été décidé d'opter pour des tests psychométriques évaluant la personnalité et les habiletés cognitives. Le test de personnalité évalue les caractéristiques personnelles d'un individu afin de prédire ses comportements dans un contexte spécifique (p. ex. : en situation de travail). La mesure de la personnalité est particulièrement utile pour évaluer l'adéquation entre les tendances naturelles d'un individu et les caractéristiques recherchées dans le poste à pourvoir (profil de compétences). Un test cognitif évalue les habiletés de raisonnement, la capacité d'apprentissage, la capacité à résoudre des problèmes complexes et abstraits, etc. Ces deux types de tests mesurent des construits différents, mais complémentaires, pour prédire la performance future en emploi. Historique du/des contrat(s) précédent(s)Aucun historique. 
	Recommandation numéro: STM-6382-11-18-47
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	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'adjudicationDouze (12) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une (1) d'entre elles a déposé une offre déclarée conforme et 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 Évaluation Personnel Sélection International (EPSI), pour un montant de 938 603,01 $ toutes taxes incluses.Les prix sont fermes pour la première année du contrat et, par la suite, ils seront ajustés annuellement selon l'IPC région de Montréal. Option(s) de renouvellement Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement. EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 918 044,89 $ toutes taxes incluses, le prix soumis (suite à une négociation telle que le permet la Loi sur les sociétés de transport en commun RLRQ, c. S-30-01, article 108.1), de 938 603,01 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 20 558,12 $ (2 % défavorable).  Aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et des prix payés pour des contrats antérieurs  De plus, les besoins étaient auparavant comblés par des demandes ponctuelles. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Développer les compétences]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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
	A2020: 374285.8
	B2020: 18714.29
	C2020: 37335.01
	D2020: 430335.1
	E2020: 37381.8
	F2020: 392953.3
	A2019: 280000
	B2019: 14000
	C2019: 27930
	D2019: 321930
	E2019: 27965
	F2019: 293965
	A2018: 182000
	B2018: 9100
	C2018: 18154.5
	D2018: 209254.5
	E2018: 18177.25
	F2018: 191077.25
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe directeur exécutif - Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques a approuvé, le 14 décembre 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-6382-11-18-47. La composition du comité de sélection a été autorisée le 14 décembre 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.Appel d'offres publicUn 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 22 janvier 2019. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 25 février 2019. 
	Direction exécutive principale responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [ S/O]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Nom: Line Boucher 
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