
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable 

Nom :

Titre :

Date :

Signature :

DE responsable : 

Nom : : 

Titre : : 

Date : 

Signature :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion      

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 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 2018, indiquer le total des années 2019 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 ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 6
	Assemblée du: 12 mai 2017
	Recommandation: D'ADJUGER à la firme « Gemalto Canada Inc. », un contrat de fourniture de cartes à puce communes de transport, pour la période du 7 juin 2017 au 6 juin 2020, au montant de 4 112 640,00 $, plus les taxes de 615 867,84 $, pour un montant maximum de 4 728 507,84 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4612-09-13-25, et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 4728507.84
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: Le présent appel d'offres s'inscrit dans le cadre du système de vente et perception de la STM. Ces cartes à puce communes de transport (CPCT) servent pour les opérations de vente et de perception de titres de la STM et des autres autorités de transport en commun (AOT) participantes au système de vente et de perception des titres exploités par la STM. Ces cartes permettent aux clients de charger, recharger et valider facilement des titres de transport avec une carte réutilisable.  Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division vente & perception de la Direction vente et perception et revenus voyageurs, en collaboration avec la Division gestion des matières, entreposage et distribution de la Direction chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 9
	Nombre de soumissions déposées: 4
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Yes
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les cartes OPUS sont conçues pour être réutilisées sur plusieurs années privilégiant de ce fait la gestion des matières résiduelles selon la hiérarchie des 3RV-E (réduction-réemploi-recyclage-valorisation et élimination). Aussi, les 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: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Élaine Thibodeau 
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: Appel d’offres STM-4612-09-13-25  (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Fourniture de cartes à puce communes de transport
	Centre1: 00000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 161001
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 000000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 4728507.84
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 4728507.84
	periode couverte premier jour: [07]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 4112640
	Btotal: 205632
	Ctotal: 410235.83999999997
	Dtotal: 4728507.84
	Etotal: 410749.92000000004
	Ftotal: 4317757.92
	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 du/des contrat(s) précédent(s) Contrat : STM-4215-02-12-25Nature de l'autorisation : Contrat de base, Résolution CA-2013-101Montant autorisé TTI (sans contingence) : 6 242 176,71 $Période couverte par l'autorisation : du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 Adjudicataire : Oberthur Technologies Historique du/des contrat(s) précédent(s) (suite)Contrat : STM-4215-02-12-25Nature de l'autorisation : Ajout de fonds, Résolution CA-2017-079 (CA d'avril 2017)Montant autorisé TTI (sans contingence) : 766 085,31 $Période couverte par l'autorisation : du 1er mai 2013 au 30 avril 2017 Adjudicataire : Oberthur Technologies
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4612-09-13-25
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [06]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	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: [ ]
	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 9 décembre 2016. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 27 janvier 2017.Le marchéAu fil des années, nous nous assurons de rester à l'affût des différentes technologies et fournisseurs de cartes dont la technologie est compatible avec notre système de vente et perception et son évolution, et ainsi, connaître plusieurs fournisseurs en mesure de répondre à notre appel d'offres.Afin de bien suivre le marché, nous sommes présents dans certains congrès ou salons pour aller à la rencontre des fournisseurs potentiels.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationNeuf (9) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et quatre (4) d'entre elles ont déposé une offre dont quatre (4) sont recevables. Seuls les deux (2) plus bas soumissionnaires ont vu leurs produits testés au niveau de leur fonctionnalité sur les équipements de vente et perception, et les deux (2) sont conformes. Le plus bas soumissionnaire, soit la firme Gemalto Canada Inc., est conforme. Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Option(s) de renouvellementLe 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.EstimationL'estimation de contrôle pour ce contrat est de 4 979 554,60 $ toutes taxes incluses, le prix soumis de 4 390 757,28 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 588 797,32 $ (12 % favorable). Cet écart s'explique par le fait que même si à travers les années les prix ont diminué de façon importante, il aurait été hasardeux de prévoir une baisse plus marquée étant donné les baisses successives au niveau des contrats précédents et la diminution du nombre d'années couvertes par l'appel d'offres actuel. Le prix unitaire obtenu pour le présent contrat représente un écart de 0,1459 $ (12 % favorable) par rapport au dernier prix payé par la STM. Cet écart s'explique par le fait que le marché de Montréal pour les cartes à puce en Amérique du Nord est important et intéressant pour plusieurs fournisseurs. Les procédés et processus de production, de même que les composants électroniques, peuvent aussi être amenés à s'améliorer, entraînant une diminution des coûts. Comme les fournisseurs rivalisent afin de dominer le marché, ils tentent de nous proposer le prix le plus bas possible en fonction de leur contexte économique.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice Exécutive
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale: PLANIF., FINANCE & CONTRÔLE
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	A2019: 2214498.46
	A2018: 1370880
	A2017: 527261.54
	B2019: 110724.92300000001
	B2018: 68544
	B2017: 26363.077
	C2019: 220896.221385
	C2018: 136745.28
	C2017: 52594.338615
	D2019: 2546119.603
	D2018: 1576169.28
	D2017: 606218.957
	E2019: 221173.03
	E2018: 136916.64
	E2017: 52660.25
	F2019: 2324946.5730000003
	F2018: 1439252.6400000001
	F2017: 553558.707


