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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

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

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 – 2022 -V8.13 

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'AUTORISER une modification au contrat STM-6226-06-18-25 pour la fourniture de cartes à puces occasionnelles (CPO), pour une augmentation de l'enveloppe budgétaire du bloc 3 du contrat de fourniture de cartes à puce occasionnelles en rouleaux (CPO en rouleaux), adjugé à la firme « Paragon Identification », afin d'ajouter au contrat un montant supplémentaire de 337 500,00 $, plus les taxes de 50 540,63 $, pour un montant maximum de 388 040,63 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 388040.63
	Exposé du besoin: La présente demande vise à modifier le contrat de fourniture de cartes à puce occasionnelles, lesquelles sont requises afin de permettre à la clientèle d'acheter et valider des titres de transport dans le système OPUS. Il s'agit d'un contrat fédéré pour l'ensemble des sociétés utilisant le système OPUS et pour lequel la STM agit en tant que mandataire (gestionnaire délégué OPUS).La modification consiste à permettre une augmentation d'enveloppe du bloc 3 du contrat, soit celui des cartes à puce occasionnelles en rouleaux (CPO en rouleaux), ce qui permettra de combler les besoins de la STM jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit adjugé.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: STM-6226-06-18-25 (Modification au contrat)Fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO)
	Centre1: 97160
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 594210
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 388040.63
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 388040.63
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 337500
	Btotal: 16875
	Ctotal: 33665.63
	Dtotal: 388040.63
	Etotal: 33707.81
	Ftotal: 354332.82
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Démarche et conclusion (suite): La modification ne change pas la nature du contrat (approvisionnement en CPO en rouleaux), vise à corriger une situation qui n'avait pas été prévue au moment de l'attribution du contrat, est accessoire au contrat et son exécution par un autre fournisseur nuirait à l'exécution efficace et à la saine administration du contrat en cours.La modification visée est conforme à l'article 9 - Modification aux contrats du Règlement R-175: Règlement sur la gestion contractuelle.En parallèle, un appel d'offres est actuellement en préparation en vue d'une publication vers la fin de l'été 2022, pour lequel la STM sera encore mandataire au nom de toutes les sociétés utilisant le système OPUS. En effet, en raison des fluctuations importantes mentionnées plus haut, il a été jugé préférable de démarrer un appel d'offres afin d'offrir une meilleure évaluation des quantités au marché plutôt que de se prévaloir de la 2e option prévue au contrat. L'adjudication de ce nouveau contrat est prévue en début d'année 2023 après analyses de conformité juridique et technique par le biais de tests d'échantillons de cartes. Une fois le contrat adjugé, les premières livraisons de cartes pourront arriver environ 4 mois plus tard, soit au plus tôt en mai 2023, ce qui constitue un délai de livraison normal vu la spécificité des biens achetés.
	Recommandation numéro: STM-6226-06-18-25  
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin (suite): L'enveloppe budgétaire autorisée en avril 2021 pour le renouvellement du contrat STM-6226-06-18-25 pour la fourniture de CPO en rouleaux (bloc 3), s'avère insuffisante pour répondre aux besoins jusqu'à la fin du contrat prévu le 2 avril 2023.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 Billettique de la Direction exécutive Planification et finances.Démarche et conclusion (suite): De plus, la pandémie a amené les clients à se procurer davantage leurs titres de transport à partir des Distributrices automatiques de titres en mode autonome plutôt qu'à un guichet auprès d'un employé. Les Distributrices utilisent les CPO en rouleaux alors que les guichets (loges) sont majoritairement approvisionnés en CPO unitaires, ce qui a contribué à la plus grande consommation des rouleaux.Enfin, il est prévu qu'avec la refonte tarifaire qui se déploie dans la région de Montréal au 1er juillet 2022, la consommation de CPO sera globalement plus importante.Ces variations de la consommation n'étaient pas prévisibles au moment où l'estimation de l'option 1 a été effectuée.L'augmentation d'enveloppe demandée permet ainsi d'approvisionner la STM en CPO en rouleaux jusqu'à la mi-juin 2023, ce qui permet d'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour pallier aux impondérables tels que les délais de livraison hors du contrôle des fournisseurs étant donné l'instabilité actuelle du marché des puces et du transport de marchandises ou encore une consommation encore plus importante qu'anticipé avec tous les changements de comportements identifiés précédemment et pour lesquels la STM a très peu voire pas d'historique.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	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: Dans le cadre de cet appel d'offres, Paragon Identification, qui fait l'objet de la présente recommandation, détient un système de gestion environnementale certifié ISO 14001. De plus, les CPO doivent être fabriquées à partir de matériaux issus de forêts gérées durablement (ex. : fibre certifiée FSC, PEFC ou SFI).
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Suite à un appel d'offres public, le bloc 3 (CPO en rouleaux) du contrat pour la fourniture de cartes à puce occasionnelles a été adjugé à la firme « Paragon Identification » par le conseil d'administration de la STM lors d'une séance tenue le 3 avril 2019 (Résolution CA-2019-039) et renouvelé par le DG en avril 2021 (Autorisation DG-21-101). La première option de renouvellement prendra fin le 2 avril 2023. Un an après la levée de l'option, soit à la fin du mois d'avril 2022, il a été constaté que l'enveloppe budgétaire autorisée en 2021 pour le renouvellement du contrat STM-6226-06-18-25 (bloc 3) pour la fourniture de CPO en rouleaux était insuffisante pour répondre aux besoins de la STM. La présente demande vise donc une modification contractuelle se traduisant par une augmentation d'enveloppe de 13,6 % sur le total des montants adjugés (contrat initial et premier renouvellement). Cette augmentation représente un montant de 388 040,63 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 3 249 209,59 $ toutes taxes incluses.Parmi les éléments qui ont fait varier les besoins de la STM, notons les modifications importantes des comportements d'achat de titres par les clients qui favorisent davantage l'utilisation des cartes à puce occasionnelles (CPO) plutôt que les cartes OPUS. Ces comportements perdurent même avec la reprise graduelle de l'achalandage. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 337500
	B2020: 16875
	C2020: 33665.63
	D2020: 388040.63
	E2020: 33707.81
	F2020: 354332.82
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	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
	Juriste: [Giovanna Gateau]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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