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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'ADJUGER à l'entreprise mentionnée plus bas, dans le cadre des achats regroupés de la STM (Société de transport de Montréal), 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), et de la ST LÉVIS (Société de transport de Lévis),  - mandats acceptés par le DG de la STM (DG-22-195) le 18 août 2022  - et selon les montants maximums ci-après, deux (2) contrats pour la fourniture de CPO : a) pour les OPTC / AOTBloc 1 - Confidex Ltd, un contrat de fourniture de CPO unitaires, pour la période du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2024, au montant de 232 883,00 $ taxes non incluses;D'AUTORISER une enveloppe supplémentaire de vingt pour cent (20%) pour les ajustements de prix potentiels prévus au contrat (lesquels sont liés aux variations du prix du papier et des puces électroniques), au montant de 46 576,60 plus les taxes de 6 974,84 $, pour un montant maximum de 53 551,44 $ toutes taxes incluses.Pour un montant pour l'ensemble des Sociétés de 279 459,60 $, plus les taxes de 41 849,07 $, pour un montant maximum total de 321 308,67 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000020008 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 5266375.61
	Exposé du besoin: Afin de permettre l'utilisation du transport collectif par la clientèle occasionnelle, il est nécessaire de s'approvisionner en cartes à puce occasionnelles (CPO) vierges unitaires et en rouleaux. Ces fournitures sont requises pour les opérations de vente et validation de titres de transport pour tous les partenaires utilisant le système OPUS.Les prévisions des besoins pour la STM ont été évaluées par la division Gestion des matières, entreposage et distribution de la direction Chaîne d'approvisionnement  et par la division billettique de la direction Performance organisationnelle et billettique. Les prévisions des besoins pour les autres Sociétés ont été fournies par leurs représentants respectifs.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 7
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d’offres 6000020008 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO)
	Centre1: 97160
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 594220
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 5266375.61
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 5266375.61
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 4580452.8
	Btotal: 229022.64
	Ctotal: 456900.17
	Dtotal: 5266375.609999999
	Etotal: 457472.72
	Ftotal: 4808902.890000001
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  Recommandation (suite):D'AUTORISER une deuxième enveloppe supplémentaire de vingt pour cent (20%) pour les ajustements de quantités, au montant de 187 084,80 $ plus les taxes de 28 015,95 $, pour un montant maximum de 215 100,75 $ toutes taxes incluses. Cette deuxième enveloppe permettra de composer avec les changements imprévisibles des comportements des clients, qu'ils soient liés à la refonte tarifaire, à l'accroissement de l'achalandage post-pandémie ou à l'utilisation accrue du transport collectif à cause des travaux routiers majeurs dans le Grand Montréal. Tous ces facteurs ne peuvent être quantifiés au moment du lancement ou de l'octroi de l'appel d'offresPour un montant pour la STM de 1 122 508,80 $, plus les taxes de 168 095,69 $, pour un montant maximum total de                  1 290 604,49 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000020008 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.Bloc 2 - Confidex Ltd, un contrat de fourniture de CPO en rouleaux pour la période du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2024, au montant de 2 401 350,00 $ taxes non incluses;D'AUTORISER une enveloppe supplémentaire de vingt pour cent (20%) pour les ajustements de prix potentiels prévus au contrat, lesquels sont liés aux variations du prix du papier et des puces électroniques, au montant de 480 270,00 $ plus les taxes de 71 920,43 $, pour un montant maximum de 552 190,43 $ toutes taxes incluses.  
	Recommandation numéro: 6000020008
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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): 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: Recommandation (suite):Bloc 2 - Confidex Ltd,  un contrat de fourniture de CPO en rouleaux, pour la période 7 décembre 2022 au 6 décembre 2024, au montant de 30 780,00 $ taxes non incluses;D'AUTORISER une enveloppe supplémentaire de vingt pour cent (20%) pour les ajustements de prix potentiels prévus au contrat, lesquels sont liés aux variations du prix du papier et des puces électroniques, au montant de 6 156,00 plus les taxes de 921,86 $, pour un montant maximum de 7 077,86 $ toutes taxes incluses.Pour un montant pour l'ensemble des Sociétés de 36 936,00 $, plus les taxes de 5 531,17 $, pour un montant maximum total de 42 467,17 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000020008 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.Pour le détail des autres OPTC / AOT: Voir tableau récapitulatif en annexe. b) pour la Société de transport de Montréal (ci-après STM):Bloc 1 - Confidex Ltd, un contrat de fourniture de CPO unitaires pour la période du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2024, au montant de 779 520,00 $ taxes non incluses;D'AUTORISER une enveloppe supplémentaire de vingt pour cent (20%) pour les ajustements de prix potentiels prévus au contrat, lesquels sont liés aux variations du prix du papier et des puces électroniques, au montant de 155 904,00 $ plus les taxes de 23 346,62 $, pour un montant maximum de 179 250,62 $ toutes taxes incluses.   
	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: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	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: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Des critères de développement durable ont été intégrés au devis technique de l'appel d'offres afin de déterminer des exigences pour la gestion environnementale du fournisseur et de choisir des matériaux éco-responsables pour les cartes à puce occasionnelles (ex. papier certifié provenant de forêts gérées durablement, contenu recyclé post-consommation, etc.) 
	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: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la société et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 6 septembre 2022. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 1 novembre 2022.Le marchéLe marché des cartes à puce a été fortement ébranlé par la pandémie et en ressent encore les effets, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement tendu en matières premières ainsi que le coût et les délais liés au transport. L'état du marché a donc contribué à réduire le contrat à une durée de 2 ans et à prévoir des ajustements de prix en cours de contrat, notamment en cas d'augmentation importante des prix des puces ou du papier, qui constituent les deux principales composantes des cartes à puce occasionnelles.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 2107008.29
	B2021: 105350.41
	C2021: 210174.08
	D2021: 2422532.7800000003
	E2021: 210437.45
	F2021: 2212095.33
	A2020: 2290226.4
	B2020: 114511.32
	C2020: 228450.08
	D2020: 2633187.8
	E2020: 228736.36
	F2020: 2404451.44
	A2019: 183218.11
	B2019: 9160.91
	C2019: 18276.01
	D2019: 210655.03
	E2019: 18298.91
	F2019: 192356.12
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	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
	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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