
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

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

Recommandation 

$ 
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 : 

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

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

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

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

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

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

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

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 



 

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 2019, 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 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V4.0 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 3.4
	Assemblée du: 5 avril 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER une modification au contrat de Fourniture de cartes à puce communes de transport, pour augmenter l'enveloppe du contrat adjugé le 1er mai 2013 (no de résolution CA-2013-101) d'un montant de 666 305,99 $, plus taxes applicables de        99 779,32 $, pour un montant total de 766 085,31 $ toutes taxes incluses.    
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le 1er mai 2013, le contrat pour la Fourniture de cartes à puce communes de transport a été adjugé par le conseil d'administration à « Oberthur Technologies » pour un montant de 6 242 176,71 $ toutes taxes incluses (CA-2013-101).Compte tenu des imprévus relativement à des changements technologiques au niveau des puces composant la carte à puce, la STM a dû retarder le lancement de son nouvel appel d'offres afin d'y inclure ces changements au devis technique. Compte tenu de ce changement technologique, et des tests nécessaires pour qualifier les soumissionnaires, l'enveloppe demandée lors de l'octroi du contrat actuel est donc devenue insuffisante pour couvrir la période entre la fin du contrat actuel et la réception de la première commande du nouveau contrat à venir. À cet effet, une augmentation d'enveloppe est nécessaire pour couvrir cette période.La présente demande s'inscrit dans le cadre du système de vente et perception de la STM. Les cartes à puce commune de transport (CPCT) 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. Ce titre de transport est populaire auprès de notre clientèle, contribuant ainsi à améliorer l'expérience client, et sa consommation est stable d'année en année. Cette demande est basée, sur une consommation estimée de 540 000 CPCT pour cette période (mai 2017 à novembre 2017). 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: En 2006, Oberthur Technologies est devenu signataire des 10 Principes du Pacte mondial des Nations Unies. Initiative volontaire, la signature de ces principes inspirés de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme embrasse les valeurs de respect du droit du travail, de sauvegarde de l'environnement et de lutte contre la corruption. Depuis 2007, Oberthur Technologies publie annuellement un rapport RSE complet présentant les différents impacts de ses pratiques et politiques ainsi que de ses fournisseurs. Oberthur Technologies a d'ailleurs obtenu le niveau de reconnaissance OR de la firme EcoVadis pour l'ensemble de ses gestes posés en développement durable. EcoVadis offre des évaluations de la performance en développement durable des fournisseurs pour les chaînes d'approvisionnement mondiales.  
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
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	Service - titre: Directrice
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	Centre2: 
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	Centre_total: 
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	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
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	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 766085.31
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 766085.31
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2013]
	Atotal: 666305.99
	Btotal: 33315.3
	Ctotal: 66464.02
	Dtotal: 766085.31
	Etotal: 66547.31
	Ftotal: 699538
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2:   
	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 3: 
	montant total: 766085.31
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM-4215-02-12-25 (Augmentation d'enveloppe)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de cartes à puce communes de transport
	Recommandation numéro: STM-4215-02-12-25
	Direction exécutive responsable principale: PLANIF., FINANCE & CONTRÔLE
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice Exécutive
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2017]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Modifications au contrat :Le contrat STM-4215-02-12-25 pour la fourniture de cartes à puce communes de transport nécessite des modifications pour permettre à la STM de placer des commandes de CPCT lui permettant de couvrir la période entre la fin du contrat actuel et la première réception du nouveau contrat à venir. Le montant total de ces modifications s'élève à 766 085,31 $, toutes taxes incluses. Augmentation de l'enveloppe du contrat :L'enveloppe budgétaire autorisée par le conseil d'administration le 1er mai 2013 (no de résolution CA-2013-101) n'est pas suffisante pour couvrir la totalité des besoins de la STM. Par conséquent, une autorisation d'augmentation d'enveloppe est requise. La modification ne change pas la nature du contrat, vise à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat et est accessoire au contrat. Son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours. La présente recommandation vise à autoriser une augmentation de l'envelopppe budgétaire du contrat. L'enveloppe budgétaire autorisée par le conseil d'administration le 1er mai 2013 (no de résolution CA-2013-101) était de 6 242 176,71 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à 7 008 262,02 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [  S.O.]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2017: 666305.99
	A2018: 
	A2019: 
	B2017: 33315.2995
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 66464.0225025
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 766085.3095
	E2019: 0
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	F2019: 0
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