
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

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 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 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 5.4
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour la gestion de la marque et fournir des services généraux de marketing, communications et design, adjugé à l'entreprise « SID LEE », à compter du            3 octobre 2016 jusqu'au 2 octobre 2017, au montant de 150 000,00 $, plus les taxes de 22 462,50 $, pour un montant maximum de 172 462,50 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4214-02-12-25 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.   
	montant total: 172462.5
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: En novembre 2007, le conseil d'administration a approuvé un contrat pour des services professionnels pour développer une plate-forme de marque et fournir des services généraux de marketing, de communications et de design (Résolution CA-2007-170). Une nouvelle plate-forme de marque a donc été lancée en mai 2009 et suivie de plusieurs campagnes de positionnement, toutes couronnées de succès, comme en témoignent les résultats de recherche clientèle et le public en général.Le contrat venant à terme en novembre 2012, et suite à un appel d'offres public, la STM a approuvé un contrat de services professionnels afin d'être assistée dans l'évolution de son image de marque et de son positionnement, de développer et de déployer des campagnes de motivation et de valorisation du transport collectif, de l'assister dans la planification média et de la conseiller dans divers projets intégrants des dimensions de l'identité de sa marque.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Stratégie marketing et développement de marchés.  
	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
	Développement durable: Ce contrat vise à renforcer l'adhésion de la clientèle, des partenaires et des citoyens au mouvement collectif. Ce contrat vise l'évolution de l'image de marque et le positionnement de la STM, notamment d'un point de vue environnemental, social et économique.  
	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-4214-02-12-25 (Deuxième et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Services professionnels pour la gestion de la marque et fournir des services généraux de marketing, comm. et design
	Centre1: 30012
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 551590
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 978013
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 172462.5
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 172462.5
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 150000
	Btotal: 7500
	Ctotal: 14962.5
	Dtotal: 172462.5
	Etotal: 14981.259999999998
	Ftotal: 157481.24
	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: Les dépenses avec l'agence SID LEE continueront à être engagées, conformément aux règlements de la STM, concernant l'attribution des mandats de services professionnels et respecteront les budgets annuels des services STM requérant un mandat auprès de SID LEE.Le montant pour la présente option de renouvellement est de  172 462,50 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 7 358 400,00 $ toutes taxes incluses.
	A2015: 25000
	B2015: 1250
	C2015: 2493.75
	D2015: 28743.75
	E2015: 2496.88
	F2015: 26246.87
	A2016: 125000
	B2016: 6250
	C2016: 12468.75
	D2016: 143718.75
	E2016: 12484.38
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4214-02-12-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 131234.37
	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: [ ]
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4214-02-12-25Résolution : CA-2012-267Montant autorisé TTI (sans contingence) : 6 898 500,00 $Période couverte par l'autorisation : 3 octobre 2012 au 2 octobre 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4214-02-12-25Résolution : CA-2013-011Montant autorisé TTI (sans contingence) : 459 900,00 $Période couverte par l'autorisation : Campagne printemps 2013Nature de l'autorisation : Octroi d'un mandat de plus de 100 000,00 $ accordé pendant le contrat de base et qui a fait l'objet d'une approbation préalable par le Conseil d'administration.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudication (suite)Contrat : STM-4214-02-12-25Résolution : CA-2015-246Montant autorisé TTI (sans contingence) : 287 437,50 $Période couverte par l'autorisation : 3 octobre 2015 au 2 octobre 2016Nature de l'autorisation : 1er renouvellement La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement. Justification de la levée d'optionLe renouvellement du contrat avec SID LEE pour une année permettra à la STM de solliciter, si nécessaire, leurs services généraux en marketing, de communication et de design dans le cadre de projets plus spécifiques tels que les stratégies de parcours client et d'expérience client selon le plan 2025. La STM juge judicieux et pertinent, à cette étape-ci de l'entente-cadre, de maintenir la relation d'affaires avec l'agence SID LEE plutôt que de retourner en appel d'offres. Cette stratégie d'exercer l'option de renouvellement permet d'éviter de se retrouver en transition avec un nouvel Adjudicataire devant tout d'abord se familiariser avec le travail précédemment fait pour poursuivre les projets actuels. De plus, la STM bénéficie de taux horaires très concurrentiels, compte tenu du haut niveau d'expertise et de la renommée internationale de SID LEE. Partenaire très collaboratif, SID LEE a su s'adapter aux façons de faire de la STM, notamment en créant avec nos équipes des plateformes de communication. De plus, SID LEE a une équipe multidisciplinaire intégrée qui offre la réflexion stratégique à l'expertise pointue de spécialistes (Relations publiques, communication publicitaire, production, mise en marché, management de l'expérience utilisateur, création de contenus, architecture, design d'environnement, etc.).   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable principale: EXP. CLIENT ET ACT. COMM.
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


