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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 : 

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   2019 - V8.6 GED: 

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) :Président  (si requis) :

Nom :

DE responsable : DE responsable :

Nom : 
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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) 

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 : 

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

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 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 

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.6 

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 aux entreprises mentionnées plus bas, dans le cadre des achats regroupés de la STM (Société de transport de Montréal), du RTM (exo Réseau de transport métropolitain), 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), et selon les montants maximums ci-après, quatre (4) contrats pour la fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO) :Bloc 1 - Confidex LTD, un contrat de fourniture de CPO unitaires, pour la période du 3 avril 2019 au 2 avril 2021, au montant de 812 939,00 $ taxes non incluses;Bloc 2 - Confidex LTD,  un contrat de fourniture de CPO unitaires pré-encodées, pour la période 3 avril 2019 au 2 avril 2021, au montant de 116 372,00 $ taxes non incluses;Bloc 3 - Paragon Identification, un contrat de fourniture de CPO en rouleaux, pour la période 3 avril 2019 au 2 avril 2021, au montant de 2 129 444,94 $ taxes non incluses;Bloc 4 - Paragon Identification, un contrat de fourniture de CPO unitaires avec bande magnétique en PVC ou en PET, pour la période 3 avril 2019 au 2 avril 2021, au montant de 32 724,47 $ taxes non incluses. 
	montant total: 3025574.56
	Exposé du besoin: La présente demande s'inscrit dans le cadre du système de vente et perception OPUS qui  requiert l'approvisionnement en cartes à puces occasionnelles (CPO) unitaires vierges, pré-encodées et en rouleaux. Ces fournitures sont requises pour les opérations de vente et de perception de titres de la STM et de certains autres organismes publics de transport en commun (OPTC) participants au système OPUS. 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.
	Nouveau contrat: Yes
	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
	Analyse technique: Yes
	Analyse de qualité: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les deux entreprises qui font l'objet de la recommandation détiennent une certification ISO 14001 attestant qu'elles détiennent un système de gestion environnemental. Une entreprise certifiée démontre qu'elle réduit les impacts négatifs de ses activités sur l'environnement et améliore de façon continue sa performance environnementale. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Objet: Appel d'offres STM-6226-06-18-25 (Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Fourniture de cartes à puce occasionnelles
	Centre1: 97160
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 594220
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 3025574.56
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 3025574.56
	periode couverte premier jour: [03]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 2631506.46
	Btotal: 131575.32
	Ctotal: 262492.78
	Dtotal: 3025574.5599999996
	Etotal: 262821.72000000003
	Ftotal: 2762752.84
	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: Démarche, solution proposée et conclusion (suite): Option(s) de renouvellement :Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de deux (2) ans chacune. L'estimation :L'estimation de contrôle était de 3 805 030,24 $ toutes taxes incluses pour l'ensemble des sociétés. Le prix soumis de                3 554 429,60 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 250 600,64 $ (7 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle.Les prix unitaires obtenus pour le présent contrat pour les supports de titre fonctionnant sur la technologie actuelle représentent un écart de 15 124,32 $ (0,75 % favorable par rapport au dernier prix payé par la STM). Pour les prix unitaires obtenus pour les supports de titre qui fonctionneront sur la nouvelle technologie, aucune comparaison n'est possible entre les prix soumis au présent contrat et les prix payés pour des contrats antérieurs puisqu'il n'existe aucun historique pour ce type d'acquisition.  
	Recommandation numéro: STM-6226-06-18-25
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [02]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: Yes
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Recommandation (suite):Pour un montant pour l'ensemble des Sociétés de 3 091 480,41 $, plus les taxes de 462 949,19 $, pour un montant maximum total de 3 554 429, 60 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6226-06-18-25 et à la soumission produite par les Adjudicataires.Pour un montant pour la STM de 2 631 506,47 $, plus les taxes de 394 068,09 $, pour un montant maximum total de                  3 025 574,56 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-6226-06-18-25 et à la soumission produite par les Adjudicataires.Démarche, solution proposée et conclusion (suite):Analyse des soumissions et processus d'adjudication:Six (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et trois (3) d'entre elles ont déposé une offre, dont trois (3) sont conformes. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :- Bloc 1 : Confidex LTD- Bloc 2 : Confidex LTD- Bloc 3 : Paragon Identification - Bloc 4 : Paragon Identification Règle d'adjudication:Comme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant l'escompte de paiement. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	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
	A2020: 842082.07
	B2020: 42104.1
	C2020: 83997.69
	D2020: 968183.8599999999
	E2020: 84102.95
	F2020: 884080.9099999999
	A2019: 1289438.16
	B2019: 64471.91
	C2019: 128621.46
	D2019: 1482531.5299999998
	E2019: 128782.64000000001
	F2019: 1353748.8899999997
	A2018: 499986.23
	B2018: 24999.31
	C2018: 49873.63
	D2018: 574859.17
	E2018: 49936.130000000005
	F2018: 524923.04
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	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 12 octobre 2018. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le                         3 décembre 2018.Le marchéCompte tenu des modifications technologiques à venir au système de vente et perception qui permettront d'accepter une évolution de la puce actuelle des CPO de la STM, ce nouveau contrat facilitera la transition entre l'ancienne et la nouvelle technologie. 
	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.

	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Nom: Line Boucher
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