
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

Prolongation 
De gré à gré

Nouveau contrat  
Renouvellement 
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 des prix  

Analyse technique  

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  Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 



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 : 



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/SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 

OBJET : STM-4752-03-14-25  (Adjudication) 
 Fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO) 
 

SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : « Recommandation » 
 

Adjudicataires 
STM AMT RTL RTC STL AQTIM STLÉVIS 

Total 
Adjudicataire 

PARAGON 

IDENTIFICATION 
(BLOC 1) 

1 606 400,00 $ 26 312,00 $ 46 904,00 $ 171 600,00 $ 2 974,40 $ 1 830,40 $ 1 144,00 $ 1 857 164,80 $

PARAGON 

IDENTIFICATION 
(BLOC 3) 

1 354 800,00 $ 163 125,00 $ 6 975,00 $ 5 625,00 $  1 530 525,00 $

TOTAL PARAGON 
(BLOCS 1 ET 3) 

2 961 200,00 $ 189 437,00 $ 53 879,00 $ 177 225,00 $ 2 974,40 $ 1 830,40 $ 1 144,00 $ 3 387 689,80 $

CONFIDEX LTD 
(BLOC 2) 

186 500,00 $   186 500,00 $

ASK S.A.    

Montant sans 
taxes 

3 147 700,00 $ 189 437,00 $ 53 879,00 $ 177 225,00 $ 2 974,40 $ 1 830,40 $ 1 144,00 $ 3 574 189,80 $

Taxes 471 368,08 $ 28 368,19 $ 8 068,38 $ 26 539,45 $ 445,42 $ 274,10 $ 171,32 $ 535 234,92 $

Total avec taxes  3 619 068,08 $ 217 805,19 $ 61 947,38 $ 203 764,44 $ 3 419,82 $ 2 104,50 $ 1 315,31 $ 4 109 424,72 $

 
SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : 

 
« Démarche et conclusion » 

 
Historique : 
 
Le deuxième et dernier renouvellement du contrat actuel se terminera le 5 avril 2015. Ce contrat fait suite à celui 
précédemment adjugé en 2010, qui avait lui aussi une durée de vingt-quatre (24) mois, et qui fut renouvelé hâtivement par la 
STM, car elle avait épuisé sa portion beaucoup plus rapidement que prévu par rapport aux autres AOT. Ci-dessous, les 
détails des derniers contrats et de leurs renouvellements. 
 

Contrat Résolution 

Montant autorisé TTI 
(incluant contingence) 

(portion STM 
seulement) 

Période couverte par 
l’autorisation  

 

Nature de l’autorisation 
 

STM3720-09-09-25 CA-2010-016 1 047 536,44 $ 
Septembre 2010 (24 

mois) 
Contrat de base 

STM3720-09-09-25* CA-2011-005 402 500,00 $ 
Février 2011*1 

(12 mois) 
1er renouvellement 

TOTAL  1 450 036,44 $   

STM3928-11-10-25 CA-2011-075 2 841 255,71 $ 
Avril 2011 
(24 mois) 

Contrat de base 

STM3928-11-10-25 CA-2013-028 905 945,51 $ 
Mars 2013 
(12 mois) 

1er renouvellement 

STM3928-11-10-25 CA-2014-012 0,00 $ *2 
Février 2014 

12 mois 
2ème renouvellement 

TOTAL  3 747 201,22 $   
 
*1 Au cours des premiers mois du contrat STM-3720-09-09-25, le rythme de consommation des CPO a tellement augmenté 
que la STM a décidé d’exercer l’option de renouvellement prématurément, puis de retourner en appel d’offres, afin de voir si 
elle pouvait obtenir de meilleurs prix. Cette stratégie s’est d’ailleurs avérée la bonne étant donné que les prix unitaires ont 
chuté de presque 40 % (contrat STM-3928-11-10-25). 
 
*2 En février 2014, les prévisions avaient, cette fois, été surestimées. L’option de renouvellement a donc été exercée, mais 
aucune somme supplémentaire n’a été demandée. 

 

Annexe à la recommandation ou au sommaire exécutif 


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

	ADP1E53.tmp
	SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : « Recommandation »
	SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE :
	« Démarche et conclusion »


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.1
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Recommandation: D'ADJUGER trois (3) contrats pour une période débutant à l'adjudication du contrat pour se terminer le 30 mars 2017, pour la fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO), dans le cadre des achats regroupés de la STM (Société de transport de Montréal), de l'AMT (l'Agence métropolitaine de transport), du RTL (le Réseau de transport de Longueuil), du RTC (le Réseau de transport de la Capitale), de la STL (la Société de transport de Laval), de l'AQTIM (Association Québécoise du transport inter municipal et municipal) et de la ST LÉVIS (la Société de transport de Lévis). Les trois (3) contrats seront adjugés aux deux (2) entreprises suivantes, tel que détaillé dans la suite de la rubrique "Recommandation" :    Ø         Paragon IdentificationØ         Confidex Ltd Pour un montant pour l'ensemble des Sociétés de 3 574 189,80 $, plus les taxes de 535 234,92 $, pour un montant maximum de 4 109 424,72 $. Pour un montant, pour la STM, de 3 147 700,00 $, plus les taxes de 471 368,08 $, pour un montant maximum de 3 619 068,08 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 3619068.08
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Direction chaîne d'approvisionnement
	Requérant - nom: Line Boucher
	Requérant - titre: Directrice
	Direction exécutive responsable: Ress. humaines et serv. partagés
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur Exécutif

	Exposé du besoin: La présente demande s'inscrit dans le cadre du système de vente et perception de la STM. Les cartes à puce occasionnelles (CPO) (unitaires, unitaires pré-encodées et en rouleaux) servent pour les opérations de vente et de perception de titres de la STM, de l'AMT et des autres autorités organisatrices de transport en commun (AOT) participantes au système de vente et de perception des titres exploités par la STM. Suite à une décision de la STM concernant l'élargissement de l'utilisation des cartes à puce occasionnelles (CPO), ce titre de transport est devenu de plus en plus populaire auprès de notre clientèle et sa consommation ne cesse d'augmenter d'année en année. Ce contrat de deux (2) ans est basé sur une consommation annuelle moyenne de 15 669 500 CPO pour le total des AOT concernées et de l'AMT. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 27/02/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: N/A
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: N/A
	Démarche et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 14 novembre 2014 et sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 12 décembre 2014.Le marché Le marché des cartes à puces occasionnelles est ouvert et compétitif, mais le nombre d'entreprises en mesure de répondre à nos besoins spécifiques est plus restreint vu nos exigences en matière de contrôle de la qualité et nos exigences de cautionnement.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Le principe de la hiérarchie des 3RV-E a été pris en compte dans l'évaluation du besoin et des matériaux choisis. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service: Direction chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Objet: STM-4752-03-14-25  (Adjudication)Fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO)
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 3619068.08
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3619068.08
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Atotal: 3147700
	Btotal: 157385
	Ctotal: 313983.075
	Dtotal: 3619068.074999
	Etotal: 314376.5375
	Ftotal: 3304691.537499
	Subvention: N/A
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Suite de la rubrique "Recommandation": Voir annexe jointe (recommandation / sommaire exécutif). Suite de la rubrique "Exposé du besoin":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 de la Direction Vente et perception et Revenus voyageurs. Suite de la rubrique "Démarche et conclusion": Analyse des soumissionsSept (7) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre pour chacun des quatre (4) BLOCS de l'appel d'offres.  Pour chacun des BLOCS, le plus bas soumissionnaire est conforme. Les prix sont fermes pour la durée des contrats.     
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Suite de la rubrique "Démarche et conclusion": Annulation du BLOC 4Suite à l'analyse des soumissions et des prix reçus, la STM a décidé d'annuler le BLOC 4. Les prix du seul soumissionnaire conforme étaient 3,9 fois plus dispendieux que le prix payé actuellement.La règle d'adjudicationLa règle d'adjudication de l'appel d'offres est : « Quoiqu'il s'agisse d'un appel d'offres à prix unitaire, l'adjudication se fera par BLOC à chacun des soumissionnaires conformes ayant le plus bas prix offert pour le BLOC en tenant compte des termes de paiement ». Option(s) de renouvellementLe contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. L'estimationL'estimation de contrôle était de 5 252 201,72 $ toutes taxes incluses pour les quatre (4) BLOCS. Après l'annulation du BLOC 4, l'estimation de contrôle, aux fins d'analyse de l'écart est de 5 142 170,64 $ toutes taxes incluses. Les prix totaux soumis de 4 109 424,72 $, toutes taxes incluses, sont donc inférieurs de 1 032 745,92 $ (20 % favorable) par rapport à l'estimation de contrôle. Pour les BLOCS 1 et 3, le prix des contrats représente un écart favorable de 12 % par rapport au dernier prix payé par la STM. Aucune comparaison n'est possible entre le prix soumis pour le BLOC 2 et d'anciens prix payés, puisqu'il n'existe aucun historique de contrats précédents, celui-ci étant une première.   
	A2015: 532940.85
	B2015: 26647.0425
	C2015: 53160.8497875
	D2015: 612748.742287
	E2015: 53227.46739375
	F2015: 559521.27489325
	A2016: 1657731
	B2016: 82886.55
	C2016: 165358.66725
	D2016: 1905976.21725
	E2016: 165565.883625
	F2016: 1740410.333625
	A2017: 957028.15
	B2017: 47851.4075
	C2017: 95463.5579625
	D2017: 1100343.115462
	E2017: 95583.18648125
	F2017: 1004759.92898075
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4752-03-14-25 


