
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

D.E. responsable

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : GED : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 
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RECOMMANDATION / 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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 3 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 2017, indiquer le total des années 2017 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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2015 - V2.7 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2015 - V2.7 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.1
	Assemblée du: 2 décembre 2015
	Recommandation: D'ADJUGER à « AON Hewitt », un contrat de Services professionnels pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel à la STM, pour la période du 2 décembre 2015 au 1er juin 2020, au montant de 481 481,18 $, plus les taxes de 72 101,81 $, pour un montant maximum de 553 582,99 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4799-05-14-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 553582.99
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM souhaite retenir des services professionnels pour développer et 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.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 13
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Yes
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a approuvé, lors de sa séance tenue le 8 juillet 2015, 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-4799-05-14-25 ainsi que la composition du comité de sélection  (Résolution CA-2015-216).  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 28 août 2015. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 25 septembre 2015.  Le marché Il existe plusieurs fournisseurs qui offrent un outil de mesure adapté aux besoins de la STM. Les fournisseurs performants dans ce domaine sont ceux qui combinent les aspects suivants :   
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: La STM agit en employeur responsable en réalisant une étude sur l'engagement du personnel (Chantier 8 - Agir en employeur responsable du plan DD 2020). 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:   Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4799-05-14-25  (Adjudication)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: 553582.99
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 553582.99
	periode couverte premier jour: [02]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2015]
	Atotal: 481481.18
	Btotal: 24074.06
	Ctotal: 48027.75
	Dtotal: 553582.99
	Etotal: 48087.93
	Ftotal: 505495.06
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin (suite) : Les services professionnels recherchés visaient quatre (4) volets : 1)           le développement du questionnaire principal; 2)           l'administration du sondage et l'élaboration des rapports;3)         le développement d'une banque de questions (ce volet a été annulé en raison du prix soumis trop élevé comparativement à notre budget);4)           le soutien et le service conseil auprès de l'équipe RH et des gestionnaires.   Le marché (suite):1)   un outil qui prend ses bases sur un modèle d'engagement permettant d'en mesurer le niveau et la nature et ainsi évaluer la présence de différents leviers soutenant l'engagement dans l'organisation;2)   un balisage constitué de plusieurs organisations qui permet de se comparer à d'autres entreprises performantes dans leur domaine. Analyse des soumissions et processus d'adjudication:Treize (13) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre, qui a été déclarées recevables. Une seule (1) a obtenu le pointage intérimaire de 70 %. Comme le prix soumis pour le volet #3 (banque de questions) dépassait largement ce que nous avions prévu payer, et tel que prévu dans les documents d'appel d'offres, la STM a renoncé à cette activité. 
	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'adjudication (suite)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 AON Hewitt, pour un montant de 553 582,99 $ toutes taxes incluses. Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit une option de renouvellement de (36) mois.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 413 453,55 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 527 221,89 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 113 768,34 $ (27,5 % défavorable). Le tiers de l'écart s'explique par la différence de prix reliée au développement initial du questionnaire principal. L'autre partie de l'écart s'explique par le travail supplémentaire demandé en ce qui à trait à l'administration et la production de rapports.L'estimé a été réalisé à partir des données provenant du fournisseur précédent et basé sur sa méthode de travail. Les données n'ont donc pu être ajustées pour comparer le travail associé au dernier sondage, effectué en 2013, à celui du prochain sondage avec une méthode différente. Ainsi, le nouvel Adjudicataire devra personnaliser les questions et les rapports, afin de mieux représenter la STM tout en permettant la comparaison avec les mesures antérieures. De plus, une section "commentaires" beaucoup plus détaillée demandera plus de temps à l'Adjudicataire pour peaufiner son analyse des résultats.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat représentent un écart de 224 389,23 $ (74,1% défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le fait que le dernier sondage s'inscrivait dans la continuité des 3 précédents (réduction des coûts associés à la formation, à l'adaptation du questionnaire, etc.). De plus, aucune personnalisation des questions et des rapports n'avait alors été demandée.
	A2015: 0
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 207034
	B2016: 10351.7
	C2016: 20651.6415
	D2016: 238037.34000000003
	E2016: 20677.52
	A2017: 274447.18
	B2017: 13722.358999999999
	C2017: 27376.106205
	D2017: 315545.649
	E2017: 27410.41
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4799-05-14-25
	Date automatique: 21/10/2015
	Direction exécutive responsable principale: RESS. HUM. ET SERV. PARTAGÉS
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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: [ ]
	2e Date du comité 1- jour: [ ]
	2e Date du comité 1- année: [ ]
	F2017: 288135.239
	F2016: 217359.82000000004
	Aide: 
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Yes


