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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: 

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) 

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
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	Recommandation: D'AUTORISER simultanément l'exercice des deux (2) options de renouvellement de deux (2) contrats de fourniture de cartes magnétiques et de reçus, à compter du 6 avril 2019 jusqu'au 5 avril 2021, dans le cadre des achats regroupés de la STM (Société de transport de Montréal) et de la STL (Société de transport de Laval). Les deux (2) contrats seront renouvelés pour les (2) entreprises suivantes, tels que détaillés dans la suite de la rubrique « Recommandation »:  Ø Calmell S.A.                               (BLOCS 1, 2 et 3) Ø Paragon Identification                (BLOC 4) Pour un montant pour l'ensemble des Sociétés de 1 211 709,00 $, plus les taxes de 181 453,42 $, pour un montant maximum total de 1 393 162,42 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4910-11-14-25 et à la soumission produite par les Adjudicataires. Pour un montant pour la STM de 1 166 319,00 $, plus les taxes de 174 656,27 $, pour un montant maximum total de                 1 340 975,27 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4910-11-14-25 et à la soumission produite par les Adjudicataires.
	montant total: 1340975.27
	Exposé du besoin: La présente demande s'inscrit dans le cadre du système de vente et perception de la STM. Ces cartes servent pour les opérations de vente et de perception de titres de la STM et des autres autorités organisatrices de transport en commun (AOT) participantes au système de vente et de perception des titres exploité par la STM. 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: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	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 au minimum l'effet dommageable de ses activités et son impact sur l'environnement et améliore de façon continue sa performance environnementale.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Div. approv. exploitation
	Objet: STM-4910-11-14-25 (Première et deuxième options de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de cartes magnétiques et de reçus
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	Centre_total: 
	Compte1: 594220
	Compte2: 
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	Montant _total: 1340975.27
	periode couverte premier jour: [06]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 1166319
	Btotal: 58315.95
	Ctotal: 116340.31999999999
	Dtotal: 1340975.2699999998
	Etotal: 116486.11
	Ftotal: 1224489.16
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
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	Informations financières sans objet: Off
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	GED: 
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	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: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
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	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
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	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionComme le contrat ne prévoit aucune augmentation de prix lors de la levée des options, et compte tenu des modifications technologiques à venir au système de vente & perception au niveau des cartes magnétiques qui ne seront pas mises en place d'ici les deux prochaines années, il est plus avantageux pour la STM non seulement d'exercer l'option de renouvellement, mais aussi de lever les deux années d'option en une seule fois, plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres.  
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	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: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et finances]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	A2020: 208971
	B2020: 10448.55
	C2020: 20844.86
	D2020: 240264.40999999997
	E2020: 20870.98
	F2020: 219393.42999999996
	A2019: 516783
	B2019: 25839.15
	C2019: 51549.1
	D2019: 594171.25
	E2019: 51613.7
	F2019: 542557.55
	A2018: 440565
	B2018: 22028.25
	C2018: 43946.36
	D2018: 506539.61
	E2018: 44001.43
	F2018: 462538.18
	Préparé par – nom: Élaine Thibodeau
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4910-11-14-25Résolution : CA-2016-072Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 867 463,04 $ (pour l'ensemble des sociétés)Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 789 182,31 $ (pour la STM seulement)Période couverte par l'autorisation : 6 avril 2016 au 5 avril 2019Nature de l'autorisation : Contrat de baseContrat : STM-4910-11-14-25Résolution : DG-18-231Montant autorisé TTI (sans contingence) : 25 000 $ (pour la STM - BLOC 4 - Paragon Identification)Date de l'autorisation : 14 août 2018Nature de l'autorisation : Augmentation de l'enveloppeLa présente recommandation vise à autoriser simultanément l'exercice de la première et de deuxième options de renouvellement. Le montant pour la STM pour la présente option de renouvellement est de 1 340 975,27 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat pour la STM à un total de 3 155 157,58 $ toutes taxes incluses.
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