
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2016 - V3.0

$ 

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 : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2016 2017 2018 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 –  2016 - V3.0 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 – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.1
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	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 mensuelle, adjugé à la firme « ZenData Marketing Inc. », à compter du 4 septembre 2016 jusqu'au 3 septembre 2017, au montant de 70 166,80 $, plus les taxes de 10 507,48 $, pour un montant maximum de      80 674,28 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4191-01-12-25 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 80674.28
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM désire avoir recours à une firme spécialisée en marketing électronique qui peut conseiller la STM, assembler et gérer l'envoi d'une infolettre mensuelle à l'intention de la clientèle abonnée de la STM, ainsi que collecter les données clients. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4191-01-12-25Résolution : CA-2013-247Montant autorisé TTI (sans contingence) : 119 574,00 $Période couverte par l'autorisation : 4 septembre 2013 au 3 septembre 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4191-01-12-25Résolution : CA-2015-162Montant autorisé TTI (sans contingence) : 74 588,88 $Période couverte par l'autorisation : 3 juin 2015 au 3 septembre 2016Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première de deux options de renouvellement, portant ainsi le contrat à un montant total de 274 837,16$. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: L'envoi d'une infolettre électronique réduit la consommation et l'impression de papier, ce qui a pour effet de réduire l'empreinte écologique de la STM (Chantier 5 du plan de développement durable 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: STM-4191-01-12-25 (Première option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour la gestion et l'envoi d'une infolettre électronique mensuelle
	Centre1: 38500
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551410
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 80674.28
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 80674.28
	periode couverte premier jour: [04]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 70166.8
	Btotal: 3508.34
	Ctotal: 6999.139999999999
	Dtotal: 80674.28
	Etotal: 7007.91
	Ftotal: 73666.37
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionLa base de données de l'infolettre est connectée via une API «Application Programming Interface - interface de programmation» avec le système interne de gestion des données clients « ma STM », développé et mis en place à l'interne pour que l'Adjudicataire et la STM se partagent la même base de données et ses mises à jour. Repartir en appel d'offres impliquerait pour la STM d'engager de nouveaux frais de base pour se soumettre aux exigences informatiques et de sécurité, de même que de développer une nouvelle API pour se connecter avec « ma STM ». De plus, suite à notre analyse du marché, nous estimons que la soumission qu'avait déposée l'Adjudicataire proposait des prix agressifs par rapport aux autres soumissionnaires et largement inférieurs à l'estimation qui avait été faite à l'interne. L'Adjudicataire a fourni une prestation de service de qualité, a livré 100% des livrables prévus sans ajouts ou surprises. C'est pourquoi nous recommandons d'exercer l'option de renouvellement. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	A2015: 35318
	B2015: 1765.9
	C2015: 3522.9705
	D2015: 40606.87
	E2015: 3527.39
	F2015: 37079.48
	A2016: 34848.8
	B2016: 1742.44
	C2016: 3476.1678
	D2016: 40067.41
	E2016: 3480.52
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4191-01-12-25
	Date automatique: 25/05/2016
	Direction exécutive responsable principale: EXP. CLIENT ET ACT. COMM.
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	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: S.O.
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [03]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [10]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle]
	Date du comité 1 - mois: [03]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [S.O. ]
	F2017: 0
	F2016: 36586.89000000001
	Aide: 
	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: [ ]


