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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   2022- V8.12
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 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 coûts 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 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

Montant total

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



  

 

 

     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 – 2022 -V8.12 

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 l'entreprise « Promotions Speed inc. », un contrat de services professionnels pour une agence de promotion et de marketing expérientiel, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, au montant de 299 235,00 $, plus les taxes de        44 810,44 $, pour un montant maximum de 344 045,44 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000016190 et à la soumission produite par l'Adjudicataire;  
	montant total: 344045.44
	Exposé du besoin: La mise en place d'activités de partenariats et de promotion requiert le déploiement d'équipes terrain. Les besoins sont souvent de dernières minutes, 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 nécessaires pour mener à bien l'activation ou la promotion.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 19
	Nombre de soumissions déposées: 6
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: 6000016190 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour une agence de promotion et de marketing expérientiel
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 553990
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 978019
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 344045.44
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 344045.44
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 299235
	Btotal: 14961.760000000002
	Ctotal: 29848.69
	Dtotal: 344045.45
	Etotal: 29886.11
	Ftotal: 314159.34
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du/des contrat(s) précédent(s)  Contrat : STM-5586-11-16-25Résolution : CA-2017-128Montant autorisé TTI (sans contingence) : 229 950,00 $Période couverte par l'autorisation : 3 mai 2017 au 2 mai 2019Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-5586-11-16-25Résolution : DG-19-043Montant autorisé TTI (sans contingence) : 229 950,00 $Période couverte par l'autorisation : 3 mai 2019 au 2 mai 2021Nature de l'autorisation : Renouvellement Contrat : STM-5586-11-16-25Résolution : CA-2020-105Montant autorisé TTI (sans contingence) : 263 575,02 $Nature de l'autorisation : Augmentation d'enveloppe     
	Recommandation numéro: 6000016190 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: Estimation (suite)Le bordereau des prix étant basé sur des tarifs horaires par fonction, l'écart entre les prix soumis et les prix payés pour le contrat antérieur est de 45,7 % (défavorable). Cet écart s'explique par le fait que les prix du contrat antérieur ont été soumis en 2017 sans possibilité d'augmentation et que présentement, la rareté de la main d'oeuvre se traduit par des augmentations substantielles au niveau des tarifs horaires par fonction.  Le marchéAvant la pandémie, le marché se composait de plusieurs firmes capables de répondre à nos besoins, comparativement à un nombre beaucoup plus restreint maintenant et six (6) d'entre elles ont déposé une offre. La diversité et la nature de nos besoins combinées au manque de ressources chez les firmes composant le marché et la grande demande concurrentielle post-pandémie pour ce genre de services pourraient expliquer pourquoi seulement 6 firmes ont déposé une offre. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationDix-neuf (19) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et six (6) d'entre elles ont déposé une offre déclarée conforme. Trois (3) 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 344 925,00 $ toutes taxes incluses.Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit une option de renouvellement de trente-six (36) mois.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	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
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	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: Aucun critère de développement durable particulier n'a été prévu dans le cadre de cet appel d'offres. Les services acquis ne font en effet pas partie des catégories priorisées  par la STM en raison de leurs impacts environnementaux et sociaux.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Elaine Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLa directrice exécutive - Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement a approuvé, le 21 octobre 2021, 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 6000016190. La composition du comité de sélection a été autorisée le        27 octobre 2021, 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-175 de la STM, par la directrice exécutive - Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement. 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 janvier 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 février 2022.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 326 883,50 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 344 045,44 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 17 161,94 $ (5,25 % défavorable).L'estimation de contrôle totale, incluant tous les renouvellements est de 817 208,78 $ toutes taxes incluses. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 49872.5
	B2021: 2493.63
	C2021: 4974.78
	D2021: 57340.909999999996
	E2021: 4981.02
	F2021: 52359.89
	A2020: 149617.5
	B2020: 7480.88
	C2020: 14924.35
	D2020: 172022.73
	E2020: 14943.060000000001
	F2020: 157079.67
	A2019: 99745
	B2019: 4987.25
	C2019: 9949.56
	D2019: 114681.81
	E2019: 9962.029999999999
	F2019: 104719.78
	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
	Juriste: [Josie Castronovo]
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