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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

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

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2020- V8.9
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

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

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 

S/O 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 

Prolongation
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2020 2021 2022 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2020 - V8.9 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ACCEPTER les mandats suivants pour procéder à un appel d'offres regroupé, en leur nom respectif et pour la Société de transport de Montréal (STM), pour un contrat pour l'acquisition de terminaux portatifs robustes :- Pour le Réseau de transport de Québec (RTC) en vertu d'une résolution adoptée lors d'une assemblée ordinaire de son conseil d'administration tenue le 30 octobre 2019 (Résolution 19-86) (le « Mandat RTC »);-Pour le Réseau de transport métropolitaine (RTM), aussi connu sous le nom « EXO », en vertu de la décision de son directeur général en date du 24 janvier 2020 (le « Mandat RTM »); et-Pour  l'Autorité régionale de transport de Montréal (ARTM), en vertu del a décision de son directeur général en date du 10 juin  (le « Mandat ARTM »).
	montant total: 758896.95
	Exposé du besoin: L'acquisition de terminaux portables robustes (TPR) permettra leur remplacement afin de maintenir les opérations de vérification et par la même occasion d'évoluer vers des appareils plus performants, donnant aussi la possibilité de faire cohabiter éventuellement des applications complémentaires à celle permettant la vérification de titres.Les besoins ont été définis conjointement par la direction Planification stratégique et billettique ainsi que par la direction Livraison des services corporatifs et partagés. Les prévisions d'acquisition pour la STM ont été déterminées par la direction Sûreté et Contrôle.   
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement et exploitation 
	Objet: Appel d’offres 6000004260 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Acquisition de terminaux portables robustes
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 567110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 510516
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-151
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 758896.95
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 758896.95
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 660053.8799999999
	Btotal: 33002.689999999995
	Ctotal: 65840.38
	Dtotal: 758896.95
	Etotal: 65922.88
	Ftotal: 692974.07
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique du/des contrat(s) Contrat: STM-6401-11-18-136Nature de l'autorisation: (Contrat de base), Résolution CA-2019-134Montant autorisé TTI : 20 389 766,68 $Période couverte par l'autorisation: du 1 octobre 2024 au 30 septembre 2024Adjudicataire: Informatique Pro-Contact Inc., CPU Design Inc., Les Systèmes CyberKar Inc., EstimationPour les coûts d'acquisition propres à la STM, l'estimation de contrôle révisée pour ce contrat est de 957 741,75$ toutes taxes incluses. Le prix unitaire soumis porte le coût d'acquisition à  758 896,95 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 198 844,80 $ (21% favorable). Cet écart s'explique principalement par le fait d'une révision de l'estimation de contrôle avant l'ouverture des soumissions dues aux incertitudes reliées à la COVID-19, par exemple les frais de transport à la hausse ainsi que le taux de change. De plus, nous avons sous-estimé l'impact d'économies d'échelles.  Le prix unitaire pour le terminal portatif pour le présent contrat représentent un écart de 2,00 $ (0,01% défavorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. 
	Recommandation numéro:  6000004260
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [05]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2027]
	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: Off
	Publique: Yes
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: []
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'ADJUGER à « C.P.U. DESIGN INC. », pour et au nom du RTC, du RTM (EXO), de l'ARTM et de la STM, un contrat d'acquisition de terminaux portables robustes pour la période du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2027, au montant global de 994 136,02 $ plus les taxes de 148 871,88 $, pour un montant forfaitaire de 1 143 007,90 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000004260, et à la soumission produite par l'Adjudicataire, et ventilé de la façon suivante : a) Pour la STM, au montant de 660 053,88 $, plus les taxes de  98 843,07 $, pour un montant maximum de 758 896,95 $, toutes taxes incluses;     b) Pour le RTC, au montant de 57 419,08 $, plus les taxes de 8 598,51 $, pour un montant maximum de de 66 017,59 $, toutes taxes incluses, conformément au Mandat RTC;c) Pour le RTM (EXO), au montant de 189 134,86 $, plus les taxes de 28 322,95 $, pour un montant maximum de 217 457,81 $, toutes taxes incluses, conformément au Mandat RTM; d) Pour l'ARTM, au montant de 87 528,20 $, plus les taxes de 13 107,35 $, pour un montant maximum de de 100 635,55 $, toutes taxes incluses, conformément au Mandat ARTM;  
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Chaîne D'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Technologies de l’information et innovation]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Luc Lamontagne
	Direction exécutive responsable: [ s/o]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Plusieurs clauses de développement durable ont été intégrées dans l'AO: 1) Les emballages utilisés doivent être recyclables et favorisés pour la réduction de ses emballages, 2) Les TPR sont fabriqués de manière à restreindre l'utilisation de substances nocives pour la santé et l'environnement, 3) L'adjudicataire doit avoir mis en place un programme de récupération et de valorisation du produit. et 4) Les chargeurs doivent détenir la certification Energy Star niveau 5.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification:                                                                                                                                                                                        FINANCEMENT : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-151 (Programme d'entretien et d'acquisition d'équipements de la solution OPUS 2015-2019) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. SUBVENTION : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ. 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 3 mars 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 30 avril 2020.Le marchéL'appel d'offres s'adressait à divers distributeurs dans le domaine des technologies de l'informations. Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre. Suite à l'analyse de conformité, il s'est avéré que le plus bas soumissionnaire, Telus Communications Inc. a été déclaré non-conforme. Le deuxième plus bas soumissionnaire, déclaré conforme, est C.P.U. DESIGN INC. . Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon la variation du taux de change. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 194851.11
	B2021: 9742.56
	C2021: 19436.4
	D2021: 224030.06999999998
	E2021: 19460.760000000002
	F2021: 204569.30999999997
	A2020: 26119.29
	B2020: 1305.96
	C2020: 2605.4
	D2020: 30030.65
	E2020: 2608.66
	F2020: 27421.99
	A2019: 439083.48
	B2019: 21954.17
	C2019: 43798.58
	D2019: 504836.23
	E2019: 43853.46
	F2019: 460982.76999999996
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
		2020-06-11T13:08:13-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2020-06-15T13:41:14-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Josie Castronovo (Josie.Castronovo@stm.info)(Secret partagé)


		2020-06-15T13:51:11-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Line Boucher (line.boucher@stm.info)(Secret partagé)


		2020-06-15T16:14:17-0400
	ConsignO Cloud Canada (74.56.193.15)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Luc Lamontagne (Luc.Lamontagne@stm.info)(+1 514-207-3751)


		2020-06-18T09:51:32-0400
	ConsignO Cloud Canada (24.114.89.215)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


	

		2020-07-03T10:16:26-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2020-07-03T11:54:07-0400
	ConsignO Cloud Canada (70.83.110.41)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


	

	

	



