
Recommandation-acquisition –  2015

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 Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
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 : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

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

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  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.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 
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	Recommandation: STM-3863-07-10-25D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de cartes magnétiques unitaires vierges et de cartes magnétiques en rouleaux, adjugé à l'entreprise Calmell. S.A., pour une période de douze (12) mois, à compter du 6 avril 2015, pour un montant de 498 600,00 $, plus les taxes de 74 665,35 $, pour un montant maximum de 573 265,35 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3863-07-10-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de cartes magnétiques unitaires préencodées, de visuels et de reçus en rouleaux, adjugé à l'entreprise Paragon Identification, pour une période de douze (12) mois, à compter du 6 avril 2015, pour un montant de 124 690,74 $, plus les taxes de 18 672,44 $, pour un montant maximum de 143 363,18 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3863-07-10-25 et à la soumission produite par l'Adjudicataire. 
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	- nom: Alain Brière 
	- titre1: Directeur Exécutif
	- date2: 

	Exposé du besoin: La présente demande s'inscrit dans le cadre du système de vente et perception de la STM et vise le deuxième et dernier renouvellement du contrat actuel. Ces cartes servent pour les opérations de vente et de perception de titres de la STM et des autres autorités organisatrices de transport en commun (AOT) participantes au système de vente et de perception des titres exploités par la STM.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec la Division exploitation et consolidation du système OPUS. Ce contrat est basé sur une consommation annuelle moyenne de 30 600 000 cartes.
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	Démarche et conclusion: Justification de la levée d'optionAprès consultation du marché, nous constatons que le nombre d'entreprises en mesure de répondre à nos besoins spécifiques est restreint, vu nos exigences en matière de contrôle de la qualité et de nos exigences de cautionnement, essentielles étant donné la criticité de ces produits. Les prix actuels représentent une augmentation moyenne de neuf pour cent (9 %) par rapport aux prix des cartes du contrat précédent (2007). Les prix sont fermes pour la durée du contrat, incluant le renouvellement. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 716 628,53 $ toutes taxes incluses pour les deux (2) contrats, portant ainsi la valeur des contrats à un total de 4 122 922,83 $ toutes taxes incluses.
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	Développement durable: N/A
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	Service: : Direction chaîne d'approvisionnement
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	Suite rubrique:  Historique d'adjudication: Contrats : STM-3863-07-10-25 Nature de l'autorisation : contrats de base Résolution: CA-2011-073 Montant autorisé TTI (sans contingences): Calmell S.A. : 2 090 976,83 $                                                                      Paragon : 445 263,59 $ Période couverte: avril 2011 à avril 2014  Contrats : STM-3863-07-10-25 Nature de l'autorisation : Premier renouvellement Résolution: CA-2014-009 Montant autorisé TTI (sans contingences): Calmell S.A. : 604 391,38 $                                                                      Paragon : 265 662,50 $ Période couverte: avril 2014 à avril 2015 Le tout portant la valeur total de ces contrats à un montant total de:  4 122 922,80 $ TTI. La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement. 
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	E2015: 40071.15936125
	F2015: 421223.61386075
	A2016: 222077.63
	B2016: 11103.8815
	C2016: 22152.2435925
	D2016: 255333.755092
	E2016: 22180.00329625
	F2016: 233153.75179575
	A2017: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off


