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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

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

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 – 2022 -V8.13 

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 l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour la gestion et l'envoi d'une infolettre électronique, adjugé à la firme « VARIBASE INC. », à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, au montant de 99 999,00 $, plus les taxes de 14 974,85 $, pour un montant maximum de 114 973,85 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-5953-10-17-25 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 114973.85
	Exposé du besoin: Le présent contrat viendra à terme le 31 décembre 2022, la STM souhaite obtenir de nouveau les services d’une firme spécialisée en marketing direct électronique pour gérer l’envoi de 3 versions d’infolettres électroniques mensuelles de la STM, pour la prochaine année, soit 2023. Le plan stratégique organisationnel 2025 de la STM fait de l’amélioration de l’expérience client en transport collectif l’une de ses six grandes priorités. Pour ce faire, la STM se doit de mieux connaître sa clientèle et ainsi communiquer de manière pertinente avec celle-ci.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 17
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: STM-5953-10-17-25  (Deuxième et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour la gestion et l'envoi d'une infolettre électronique
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 733413
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 114973.85
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 114973.85
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2023]
	Atotal: 99999
	Btotal: 4999.95
	Ctotal: 9974.9
	Dtotal: 114973.84999999999
	Etotal: 9987.4
	Ftotal: 104986.45
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Justification de la levée d'option(suite): - Avec Varibase nos indicateurs de performance sont largement supérieurs à la moyenne de l'industrie avec un taux d'ouverture d'environ 30% en 2021 versus 20% dans l'industrie, et un taux de clic sur ouvert d'environ 14% en 2021 versus 2,25% dans l'industrie;- Depuis 2021 nous avons des chantiers en cours avec Varibase dans le but d'optimiser notre infolettre et notre stratégie de contenu qui devront très probablement se poursuivre en 2023 (exemple : le développement d'un nouveau canevas « classique » et « urgence » en collaboration avec le studio);- Cette année un projet de nettoyage de base de données est en cours, incluant la mise en place de mécanismes de contrôle conjointement avec Varibase, dans le but d'avoir une base de données « propre » et obtenir une cible de plus en plus engagée dans les mois/années à venir;- Repartir un appel d'offres impliquerait de retravailler toute la procédure technique entre potentiellement un nouveau fournisseur et les TI. Lors du dernier appel d'offres, ce processus avait pris plusieurs mois et nous avions eu à prolonger le travail avec le fournisseur précédent durant cette période;- Étant donné que les prix soumis datent de quatre (4) ans, et dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre avec un taux d'inflation galopant, un nouvel appel d'offres pourrait avoir un impact négatif sur le coup des envois et effectuerait une pression sur le travail des équipes communication et TI.Donc, par souci d'efficacité et d'économies, nous recommandons de poursuivre avec Varibase.
	Recommandation numéro: STM-5953-10-17-25  
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	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): Off
	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: Exposé du besoin / PSO-2025:Le projet d'infolettre électronique a été guidé par une approche relationnelle avec la clientèle. L'objectif de cette approche consiste d'abord à solidifier les liens de l'entreprise, la STM, avec ses clients. Cette relation permet d'augmenter la notoriété des initiatives de la STM, de créer de la synergie avec d'autres canaux de communication et de générer une augmentation de l'achalandage, particulièrement en période hors pointe. Avec cet outil, la STM peut ainsi développer des communications mieux adaptées à sa clientèle, augmentant ainsi sa satisfaction et améliorant l'expérience client. Démarche et conclusion:Le conseil d'administration est l'instance compétente pour autoriser un contrat de cette nature lorsque la valeur totale de celui-ci atteint le seuil de plus de 500 000,00 $, lequel comprend la valeur des taxes, renouvellements et autres options, et ce, en vertu des principes applicables édictés au Règlement prévoyant l'exercice des pouvoirs du conseil d'administration et du directeur général et la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal. Ainsi, ce dossier aurait dû être présenté au CA lors de l'adjudication du contrat. Justification de la levée d'option:Plusieurs raisons nous portent à croire que la prise de la dernière option de renouvellement est plus avantageuse pour la STM que de retourner en appel d'offres: -  Varibase est notre fournisseur depuis 4 ans et possède toutes les informations sur notre base de données infolettre mouvement collectif via Simplify, ce qui lui permet de réaliser son mandat de façon efficiente et efficace en bonifiant ses connaissances sur nos clients. Un changement d'adjudicataire impliquerait des coûts d'honoraires pour effectuer la transition pour apprendre au nouvel adjudicataire à connaître le client; 
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Expérience client et Activités commerciales]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Geneviève Bourbeau
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: En utilisant des outils de communication dématérialisés comme une infolettre électronique, la STM comble son besoin de communication avec ses publics cibles tout en évitant la consommation de ressources et la production de matières résiduelles.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-5953-10-17-25Résolution : DG-18-341Montant autorisé TTI (sans contingence) : 302 064,62 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021Nature de l'autorisation : Contrat de baseContrat : STM-5953-10-17-25Résolution : DG-21-231Montant autorisé TTI (sans contingence) : 114 975 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022Nature de l'autorisation : Premier renouvellementLa présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 114 973,85 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 532 013,47 $ toutes taxes incluses.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 99999
	B2020: 4999.95
	C2020: 9974.9
	D2020: 114973.84999999999
	E2020: 9987.4
	F2020: 104986.45
	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: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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