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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 :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V8.1 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

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 : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

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 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 2020 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

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

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V8.1 

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 la firme «Gestion Termico Inc.», un contrat de services pour la prise de photographies et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes éligibles au tarif réduit, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, au montant de 2 223 790,00 $, plus les taxes de 333 012,56 $, pour un montant maximum de 2 556 802,56 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5954-10-17-25, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.    
	montant total: 2556802.56
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Pour la clientèle ayant accès au tarif réduit, les titres de transport sont vendus seulement sur les cartes à puce rechargeables (carte OPUS) avec photo.La STM requiert les services d'une firme pour l'identification des demandeurs de carte, la cueillette des frais afférents à l'émission des cartes ou au renouvellement de statut, l'obtention de formulaires de demande ou de consentement appropriés, la vérification des critères d'admissibilité lorsque requis, la production et la distribution des nouvelles cartes OPUS avec photo, la prise de photographie, le renouvellement de statut et le remplacement des cartes OPUS avec photo.Les prévisions des besoins ont été évaluées par la division Information et service à la clientèle, en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 1
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Ce contrat permet de renforcer l'adhésion de la clientèle ayant accès au tarif réduit au mouvement collectif. En faisant la promotion du transport collectif, la STM contribue à maintenir son statut d'acteur clé de la mobilité durable.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: Appel d’offres STM-5954-10-17-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Serv. pour la prise de photographies et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes éligibles au tarif réduit
	Centre1: 97160
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 599510
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 00000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 2556802.56
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2556802.56
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 2223790
	Btotal: 111189.5
	Ctotal: 221823.06
	Dtotal: 2556802.56
	Etotal: 222101.03999999998
	Ftotal: 2334701.52
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationContrat : STM-4751-03-14-25Résolution : CA-2014-254Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 867 644,01 $Période couverte par l'autorisation : du 5 novembre 2014 au 31 décembre 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : STM-4751-03-14-25Résolution : CA-2016-328Montant autorisé TTI (sans contingence) : 778 179,54 $Période couverte par l'autorisation : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017Nature de l'autorisation : Premier renouvellement Contrat : STM-4751-03-14-25Résolution : CA-2017-303Montant autorisé TTI (sans contingence) : 348 519,13 $Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppe      
	Recommandation numéro: STM-5954-10-17-25
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche 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 1er août 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 4 septembre 2018. Le marchéSuite à notre expérience avec les contrats précédents, et avec les nouvelles technologies présentement mises à notre disposition dans le domaine de la prise de photos, nous avons décidé d'essayer encore une fois d'ouvrir le marché et de sortir des sentiers battus en permettant à des entreprises autres que celles spécialisées dans la prise de photographies de déposer une offre. Nous avions tenté l'expérience sans succès en 2010 et en 2014. Nous constatons une fois de plus que le marché est lent à s'ajuster aux nouvelles opportunités dégagées par l'arrivée des nouvelles technologies en matière de prise de photos. La seule firme ayant déposé une offre est issue du domaine de la photographie.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Exposé du besoin / PSO 2025Avec les nouvelles politiques mises en place par l'ARTM, nous prévoyons une croissance de cette clientèle d'environ 30 % en raison de l'étendue du privilège aux 26 ans et plus. Démarche et conclusionUne seule entreprise s'est procurée les documents d'appel d'offres et a déposé une offre. La soumissionnaire, soit la firme Gestion Termico Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat. D'après les firmes susceptibles de déposer une offre auxquelles nous avons parlées, le manque de temps, de ressources et de connaissances de ce nouveau marché ont fait en sorte qu'elles ne sont pas prêtes, pour le moment, à se lancer dans l'aventure.Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.    
	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: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Expérience client et Activités commerciales]
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	A2020: 1111895
	B2020: 55594.75
	C2020: 110911.53
	D2020: 1278401.28
	E2020: 111050.51999999999
	F2020: 1167350.76
	A2019: 1111895
	B2019: 55594.75
	C2019: 110911.53
	D2019: 1278401.28
	E2019: 111050.51999999999
	F2019: 1167350.76
	A2018: 0
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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