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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 de délégation reçus ou à recevoir au plus tard le 10 décembre 2020, afin de permettre à la Société de transport de Montréal (STM) d'adjuger les contrats pour l'acquisition de services d'un acquéreur pour les transactions par cartes bancaires, pour et au nom des quatre (4) sociétés de transport en commun du Québec, instituées en vertu de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ., c. S-30.01), ainsi que celui du réseau de transport métropolitain (EXO), et celui de la MRC de Joliette - Transport (ci-après Les sociétés participantes). Les sociétés participantes sont énumérées en annexe.  a) pour la Société de transport de Montréal (ci-après STM):D'ADJUGER à la firme «Corporation Solutions Moneris», (ci-après Moneris), un contrat de services d'un acquéreur pour les transactions par cartes bancaires, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2032, au montant maximum de                  34 989 647 $, exempt de taxes (les services financiers des institutions bancaires sont exonérés de taxes), le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000006398, et à la soumission produite par l'Adjudicataire;D'AUTORISER le directeur général et le secrétaire corporatif à signer tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la résolution.
	montant total: 34989647
	Exposé du besoin: En 2011, la STM a adjugé un contrat pour être en mesure d'encaisser les transactions par cartes bancaires de ses clients. La STM a mis à la disposition de sa clientèle plusieurs canaux de ventes qui sont les distributrices automatiques de titres (DAT et BR) ainsi que les terminaux bancaires loués qui sont installés dans les stations de métro. S'ajoutent OPUS en ligne et Carte étudiante en ligne, plateformes transactionnelles virtuelles qui acceptent les paiements par cartes de crédit. (CA-2011-242) Le contrat adjugé en 2011 à Chase Paymentech arrivera à échéance en février 2022. Afin de permettre l'intégration d'un nouveau fournisseur, la période de transition de six (6) mois prévue au contrat a été dûment autorisée le 2 septembre 2020 par le conseil d'administration de la STM. (CA-2020-125)
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 3
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000006398  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services d'un acquéreur pour les transactions par cartes bancaires
	Centre1: 97160
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 594211
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 34989647
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 34989647
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 34989647
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 34989647
	Etotal: 0
	Ftotal: 34989647
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Démarche et conclusion (suite)EstimationL'estimation de contrôle annuel pour ce contrat est de 3 800 131,42 $ exempt de taxes, basé sur les volumes de ventes de 2019 pour toutes les sociétés participantes. Le prix annuel soumis par Moneris est de 3 442 866,56 $ exempt de taxes, basé sur les volumes de ventes de 2019, pour toutes les sociétés participantes est donc inférieur de 357 264,85 $ (9,4 % favorable).L'estimation de contrôle pour toute la durée de ce contrat pour la STM est de 64 140 858 $ exempt de taxes, incluant toutes les options de renouvellement. L'estimation de contrôle pour toute la durée de ce contrat pour les sociétés participantes est de 87 916 496,86 $ exempt de taxes, incluant toutes les options de renouvellement. Options de renouvellementLe contrat prévoit 3 options de renouvellement de vingt-quatre (24) mois chacune. 
	Recommandation numéro: 6000006398 - Services d'un acquéreur pour les transactions par cartes bancaires
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2032]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [2020]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [2020]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation (suite)b) pour les sociétés de transport participantes:D'ADJUGER à la firme «Corporation Solutions Moneris», (ci-après Moneris), pour et au nom des sociétés participantes identifiées en annexe, six (6) contrats de services d'un acquéreur pour les transactions par cartes bancaires, pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2032, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000006398, à la soumission produite par l'Adjudicataire, et aux mandats reçus et dûment autorisés par les autorités compétentes et conditionnellement à l'autorisation par les autorités compétentes de chacune des sociétés participantes pour les mandats à recevoir au plus tard le 10 décembre 2020, et tel que décrit en annexe.Exposé du besoin (suite) Les sociétés participantes ont actuellement chacune un contrat avec Chase Paymentech pour la même durée, pour les services d'acquéreurs des services spécifiques à la billettique que sont OPUS en ligne, Carte étudiante en ligne (CEEL) et les Distributrices de titres de transport (DAT).Il est effectivement nécessaire que les services propres à la billettique (OPUS en ligne, CEEL et les DAT) soient fournis par une même entreprise afin de réduire la complexité d'intégration technique ainsi que les impacts opérationnels importants occasionnés s'il y avait des technologies et fournisseurs différents. De plus, le regroupement des besoins des sociétés participantes permet également de bénéficier d'une économie d'échelle sur les frais associés au traitement des transactions bancaires, améliorant ainsi l'efficience des processus et de la productivité, tout en maîtrisant l'entente de service.Les prévisions des besoins ont été évaluées par l'équipe planification stratégique et billettique de la direction exécutive - Planification et finances, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	améliorer l'expérience client: Off
	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 - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement 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: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et Finances]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable: [S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Un tel regroupement permet de globaliser les besoins de services d'acquéreur tout en tenant compte de critères en développement durable lors d'acquisition de logiciels et plateforme de paiement présents dans l'écosystème OPUS et ainsi de bénéficier d'une économie d'échelle sur les frais associés au traitement des transactions bancaires. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Caroline Côté
	Service – nom: Line Boucher
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresLe conseil d'administration de la STM a accepté le 6 mai 2020, les mandats de délégation pour lancer un appel d'offres regroupé (CA-2020-069). Un 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 15 juin 2020. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 11 août 2020. Le marchéPlusieurs fournisseurs pouvaient soumissionner cet appel d'offres. Le devis de performance permettait d'ouvrir le marché à plusieurs solutions technologiques.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationTrois (3) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et une seule d'entre elles a déposé une offre. La soumission de Corporation Solutions Moneris est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 34989647
	B2021: 0
	C2021: 0
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	E2021: 0
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	B2020: 0
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	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
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