
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 –  2017 - V3.9

$ 
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 - 2017 - v3.9

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 –  2017 - V3.9



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V3.9 

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: 3.2
	Assemblée du: 1er février 2017
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement de trois (3) contrats de 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), à compter du 31 mars 2017 jusqu'au 1er avril 2019.  Les trois (3) contrats adjugés aux deux (2) entreprises suivantes seront renouvelés, tel que détaillé dans la suite de la rubrique "Recommandation" :  Ø Paragon IdentificationØ Confidex Ltd Pour un montant pour l'ensemble des Sociétés de 3 276 320,24 $, plus les taxes de 490 628,96 $, pour un montant maximum de 3 766 949,20 $. Pour un montant, pour la STM, de 2 795 585,00 $, plus les taxes de 418 638,85 $, pour un montant maximum de 3 214 223,85 $ toutes taxes incluses. 
	montant total: 3214223.85
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	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, contribuant ainsi à améliorer l'expérience client, et sa consommation ne cesse d'augmenter d'année en année. Ce renouvellement de deux (2) ans est basé sur une consommation annuelle moyenne de 14 500 000 CPO pour le total des AOT concernées et de l'AMT. Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division Exploitation et consolidation du système OPUS de la Direction Vente et perception et Revenus voyageurs, en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	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: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Le principe de la hiérarchie des 3RV-E a été pris en compte dans l'évaluation du besoin et des matériaux choisis. Pour Paragon, le papier des CPO détient les certifications environnementales FSC et PEFC. Ces certifications reposent sur l'application de cahiers de charges relatifs à la gestion durable des forêts et sur la mise en place d'une chaîne de traçabilité des produits certifiés de la forêt jusqu'au produit fini. Ainsi, ces certifications nous assurent que le papier des CPO provient d'une forêt qui est aménagée et exploitée avec des pratiques forestières durables. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4752-03-14-25 (Première, deuxième et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de cartes à puces 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: 
	Montant1: 3214223.85
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3214223.85
	periode couverte premier jour: [31]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 2795585
	Btotal: 139779.25
	Ctotal: 278859.6
	Dtotal: 3214223.85
	Etotal: 279209.05000000005
	Ftotal: 2935014.8
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Développement durable (suite)Pour sa part, la firme Confidex détient une certification ISO 14001 Système de management environnemental. Une entreprise possédant cette certification démontre qu'elle réduit au minimum l'effet dommageable de ses activités et son impact sur l'environnement et améliore de façon continue sa performance environnementale. 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4752-03-14-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [01]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2019]
	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: [ ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Yes
	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-4752-03-14-25Résolution : CA-2015-075Montant autorisé TTI (sans contingence) : 3 619 068,08 $ (pour la STM seulement)Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2015 au 30 mars 2017Nature de l'autorisation : Contrat de base La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première, deuxième et dernière option de renouvellement. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionComme le contrat ne prévoit aucune augmentation de prix lors de la levée des options, et compte tenu des modifications technologiques à venir au système de vente & perception qui permettront d'accepter une évolution de la puce actuelle des CPO de la STM, il est plus avantageux pour la STM non seulement d'exercer l'option de renouvellement, mais aussi de lever les deux années d'option en une seule fois, plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. Un nouvel appel d'offres risquerait de se traduire par une augmentation du coût de la CPO car la STM doit demeurer avec la version actuelle de la puce dont l'approvisionnement devient de plus en plus difficile pour les fournisseurs, engendrant ainsi des coûts qu'ils pourraient lui transférer.  Le montant total pour l'option de renouvellement (24 mois) est de 3 214 223,85 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 7 323 648,57 $ toutes taxes incluses. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice Exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale: PLANIF., FINANCE & CONTRÔLE
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [S’approvisionner de façon responsable]
	A2019: 574867
	A2018: 1260651
	A2017: 960067
	B2019: 28743.35
	B2018: 63032.55
	B2017: 48003.35
	C2019: 57342.98325
	C2018: 125749.93725
	C2017: 95766.68325
	D2019: 660953.33
	D2018: 1449433.49
	D2017: 1103837.03
	E2019: 57414.84
	E2018: 125907.52
	E2017: 95886.69
	F2019: 603538.49
	F2018: 1323525.97
	F2017: 1007950.3400000001


