
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

("°)1 'b HH ~ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 28 novembre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 4 octobre 2017 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Demande de dérogation au Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire de la Société de transport de Montréal, (septembre 2014) conformément à 
l'article 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), afin 
de permettre à la Société d'octroyer de gré à gré un contrat pour les services d'un 
acquéreur pour le traitement des transactions par débit, dans le cadre du projet Opus en 
ligne, le tout conditionnellement à la réception des mandats des AOT concernées, ainsi 
que les documents justifiant cette demande de dérogation. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ont été produits par un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition 48 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous invitons donc à contacter le responsable 
de l'accès à l'information de l'organisme suivant: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Société de transport de Montréal 
Me Sylvain Joly 

Secrétaire corporatif et directeur affaires juridiques 
800, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1170 

Montréal (Québec) H5A 116 
Téléphone: 514 280-5244 

Télécopieur: 514 280-6126 
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Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-005178/2017-147 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux . documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à 11information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G 1 R 559 

· Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque .Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais · exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 

· document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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COURRIER RECOMMANDÉ 

Montréal, le 14 janvier 2015 

Monsieur fe. rninl$tre .Pierre Moreau. · . 
Ministère des ,Affaires. tnunte:lpales et de POccupâtlon du ter.rltolre 
10; rué Plerre:-DIMer .. Chauveau 
Québec.- (Qué.bsè) é1'R. 4.J3 

·~ .stm 

Objet: Demande d'autorisation d'octroi d'un contrat de gré à gré pour les services d'acquéreur 
entre la :STM ·et Chase P;aymentech dans- le cadre du projet OPUS en ligne 
Notre dossier ·: 2012-0551-007 

Monsie.ur le ministre Moreau, 

En 2008,. là STM ~ déploy.é. le système OPUS afin de permettre. aux usage:rs du transport collectif de la 
STM et de plusieurs autres autorités orgar:ilsatrlces de trane;port (Aô!) ~·encoder le!;lrs titres sur une 
seule carte (la carte OPUS) afin de voyager èn autobus, en métro et én train de banlieue. 

A ce Jour, la c.omn\ynaUté OP!JS réunit plus .d.'une q9lnza1ne d'AOî au Québec, soit la STM, la STL, le. 
RTC, le RTL, l'AMT, la ST L~vls, le GIT Laurentides, en: Li;inau<;llère, ·.cir le Rlçhelaln, CIT Sorel
Varennes, .. CfT Cha111bly1 CIT L.e Rousslllpn, CIT Haut-.stMLaurent. CIT La Presqu'île, OMT Ste-Julle, 

. CIT Vallée-du-Richelieu et le CIT Sud-Ouest. 

Au cours;de l'anné~ 201!$, la STM et.les AOT vont pr.océder a1,1 déploiement d'un système de recharge 
à distahcè des cartes .OPUS, permettant Çlf nsl aux usager$ du transport en commun de prQcéder à 
l'achat de titres sur Internet. · 

Les transactions monétaires. par lntèrnet n~cessltent . le.~ servlcès d'un acquéreur, I.e .. une entreprise qui 
permet le traitement des paiements via une plateforme d'achat en ligne. 

La STM a déjà un Gontrat en P,lacë,.avec l'~ntreprlse Chase Paymentech pour les transactions en ligne 
effectuées par carte de crédit.. Par ·contre, un appel' d'offres ët~lt néoes$alre pour les paiements 
effectués· par carte de-cjébit. 

1 En avril 2014, la STM (en tant que mandataire èles autres AOî membres. OPU$) a donc lancé un appel 
\ d'offres -pour rét-enlr les ser\rlces d'un acquéreur pour le traitement des transactions par débit en llgnè 

fSTM-47 40•03.,14-40}. . 

Les soumissions reçues dans le Cèdre de l'appel d'offres ont. été ouvertes le 28 mal ~;~Ïer. La STM 
est en présence. de deux soumissionnaires non conformes, s.oit Cha~e Paymentech (6.39 770,50 $) et 
Monerls (684 362,50 $}. En effet, ces derniers ont exigé que. les cendltiohs de leur contraHype lnClus 
dans les soumissions prév.alent aux dispositions de· l'a~l'.;)el <,l'.offres, modifiant ~lnsl des conditions 
es!>entl.elles au contrat (excluant .notamment l~appHoation de la politique de g·estion contr-a·ctuelle de la 
STM, Imposant le rég!m'e juridique de l'Ontarlo, lrnp·osant une exclusivfté et un renouv.ellemeht 
~ECRÉTARIAT.GÉNÉRAb. E.T OIRISCTION EXÉCUTIVE - AFFAlRE!S.JURIDIQUES Page 1 sur 2 
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automatique çtu contr-at, etc:). De plus, le a~epnd .soumissionnaire. (Moneris) Indiqua que sa soumission 
est transmise à oes fins de discussions seulement et ne vise pas à créer d'obligations Juridiquement 
contraignantes. 

La STM avait dO faire face à ce même genre de réponse ·du marché lors d'appel d'offres pour les 
services d'acquéreurs pour les dlstributrio·es automatiques de titres· (DAT) en 2010 et 2011. !.,.'industrie 
b~ncair~ ne semble pas voulolr adapter ses conventions contractuelles pour répondre aux obligations 
d'approvlsiànnement. auxquelles sont assujettis. les .organismes publics. . 

Au risque de lancer un cle~?ÇJ.~n:ie appel cfü>ffres q~i, selon notre historique dans ce marché-, rls,que 
d'être tout aussi non .co.ncJUant, et surtout devant le:s. obstacles lnhabltu~l.s rencont.ré~ dans. c~ mar.ché. 
particulier, la STM désire obtenir rautpri.satlon du ministre ·d'ocfroyer un contrat a.ans demander de 
soumissions., le, tout tel que prév.u à l'article 10·3 de ta· Lai sur les sociétés· de transport en commun 
(RLRQ c. S-30.01 ). 

Dans les circonstances, là, STM (en son nom et comme mandataire des autres AOI membres OPUS) 
désire négocier et octroy~r le · contrat pour les services ,d'un acquéreur pour le traitemeht des 
transàétlons par débit en ligr.nr à l'enttéprl$e Chase Paymentech1 plus bas soumlssio·nnaire lors de 
l'appel d'offres hmcé au printemps dernier. 

Le contrat serait d'une valeur maximale de 6.39 770i50 $ (soit I~ .rtioota.nt s,pu.m1a par _phase 
Paymentech)·pour •une· dur~·~ 'ç.t'un ·maximl!m de sept (7)· ans fen effet, nous désirons-synchroniser la. 
dutéè de ce o.ontrat SVéé: .. éelie ciu b.en'tratoaxistaril pôùr'les 'transàctlon$ par·oréqJt). Voµs tro1.:1verez en 
annexe, l'apJ!ief d'offres public ·qui servira de base à notre · negoelatlon conttactualle avec Chase 
Paymentech. 

Dans l'attente de· èette approbation, nous demeurons disponibles pour toute question ou Information 
supplémentaire. Vou.s pouvez c:ontacter à cet effet Me Éllzabeth G.agné, avocate à la blre·ct1on 
exécutive - Affaires juridiques, au (514) 280,.6275 ou par coürrlel au ellzE!beth .g~gne@stm.info . 

Veulllez agréer, Monsieur, l'e~pression d.e hos salutations les plus distinguées. . . 

Luc Tremblay, CPA CA 
Directeur général - par Intérim 

LT/rcs 

c. c. Me Sylvie Tremblay, S~cr~talre générale et Directrice. exécutive -Affaires juridiques 

SECRÉTAR,IAT GÉNÉRAL ET DIRECTION EXÉÇUTIVE ~AFFAIRES JURIDIQUES 
BOO, rue De La Gauchetiére Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 1 ·110, Montréal (QC) HSA 1J6 
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Gauthier, Lucie 

De: 
Envoyé: 

Desmarais, Jean-Philippe <Jean-Philippe.Desmarais@stm.info > 
13 août 2015 08:59 

À: Gauthier, Lucie 
Objet: demande d'autorisation d'octroi d'un contrat de gré à gré pour service d'acquéreur 

entre STM et Chase Paymentech pour transaction débit dans le cadre de Opus en ligne 

Madame Gauthier, 

Suite à notre conversation de mardi le 10 août dernier, voici les éléments d'information que nous avons pu réunir en 
réponse à vos questions : 

1. Le contrat pour les transactions par carte de crédit nous liant avec Chase Paymentech se terminera le ier février 
2022; 

2. li existe en effet d'autres fournisseurs de service d'acquéreur sur le marché que Chase Paymentech et Moneris. 
Plusieurs avaient été contactés avant la lancée de l'appel d'offres, entre autres la Toronto Dominion, Global Pay 

, Evo Canada et Desjardins. Six entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres, mais seule deux ont 

déposé des soumissions. Comme nous le relations dans notre lettre au ministre, toutes deux étaient non 
conformes. Les entreprises n'ayant pas déposé de soumissions ont été sondées pour conn,aître le·s raisons de 

leurs non-participations. Généralement, l'envergure du contrat et l'interdiction de la sous-traitance ont été 
invoquées. Ceci nous porte à croire que plus d'entreprises seront intéressées par l'éventuel appel d'offres 
combinant les transactions par carte de crédit et par carte de débit en 2022 à' l'échéance du contrat 
présentement en Vigueur. 

Espérant que le tout répond à vos interrogations, je demeure à votre disposition. 

Jean-Philippe Desmarais, avocat 
Secrétariat Général et Direction Exécutive - Affaires Juridiques 
Société de Transport de Montréal 
800, de La Gauchetière ouest, 
Rez-de-chaussée, bureau 1170 
Montréal H5A 1 J6 
Téléphone: (514) 280-9795 
Télécopieur: (514) 280-6126 
Courriel: jean-philippe.desmarais@stm.info 

El ----·------·----·--

AVIS IMPORTANT: Le présent message n'est destiné qu'à la personne ou à l'entité à qui il est adressé, et peut contenir 
des renseignements de nature privilégiée et confidentielle qui ne doivent pas être divulgués en vertu des lois applicables. 
Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu ou encore l'employé ou le mandataire chargé de remettre 
ce message au destinataire prévu, vous êtes par les présentes avisé que toute diffusion, distribution ou reproduction de 
cette communication est strictement interdite. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en aviser Jean
Philippe Desmarais immédiatement par courriel, à l'adresse suivante: jean-philippe.desmarais@stm.info 
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Gauthier, Lucie 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Mme Gauthier, 

Gagné, Élizabeth <Elizabeth.Gagne@stm.info> 
28 septembre 2015 13:09 
Gauthier, Lucie 
RE: Demande de dispense Chase Paymentech 
STM-4740-03-14-40_SEAO.pdf 

J'ai enfin pu obtenir les réponses aux questions que vous m'avez posées afin de compléter notre dossier de demande 
d'autorisation au Ministre. 

Vous les trouverez ci-dessous, à même le courriel que vous m'aviez envoyé le 18 septembre dernier. 
Vous trouverez aussi ci-joint copie de l'appel d'offres pour les services d'acquéreur pour le débit en ligne. 

En espérant le tout conforme, n'hésitez surtout pas à me contacter pour toute question supplémentaire. 

Sincères salutations, 

Me Élizabeth Gagné 
Avocate 
Direction exécutive - Affaires juridiques 
800 de la Gauchetière Ouest, bureau 1170, Montréal, H5A 1 J6 
(514) 280-6275 
elizabeth.gagne@stm.info 

MOUVfi'v un COt. LF.Çfll".' 

De : Gagné, Élizabeth 
Envoyé : 21 septembre 2015 07:42 
À: 'l.gauthier@mamcit.gouv.qc.ca' <l.gauthier@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Demande de dispense Chase Paymentech 

Bonjour Mme Gauthier, 

1 



J'étais absente à la fin de la semaine dernière et n'ai pu retourner vos appels, vous m'en voyez désolé. 

J'ai fait suivre vos questions aux gens du projet, lesquels ne me sont pas revenus encore. Mais oui, je vous confirme que 
la demande de dispense tient toujours, surtout que nous sommes en attente depuis bientôt un an. 

Je vous reviens le plus rapidement possible. 

Merci, bonne journée, 

Me Élizabeth Gagné 
Avocate 
Direction exécutive - Affaires juridiques 
800 de la Gauchetière Ouest, bureau 1170, Montréal, H5A 1 J6 
(514) 280-627q 
elizabeth.gagne@stm.info 

~1~ 01 IVEMENT r::OLLECTIF 

De: 1.gauthier@mamot.gouv.qc.ca [mailto:l.gauthier@mamot.gouv.ge.caJ 
Envoyé: 18 septembre 2015 15:40 
À: Gagné, Élizabeth <Elizabeth.Gagne@stm.info> 
Objet: Demande de dispense Chase Paymentech 

Affiilres municipafe.$ 
et Occupafüm 
du territoire ,. O D 

Quebecun 

Bonjour Me Gagné, 

J'essaie en vain de vous rejoindre. Serait-il possible de me répondre le plus rapidement possible, car je dois terminer le 
dossier. 

Tel que discuté par téléphone la semaine dernière, je vous fais parvenir les questions pour lesquelles nous attendons 
une réponse : 

2 



Est-ce que le montant demandé pour la dispense (639 770,50$) diminue ou demeure inchangé, puisque la durée du 
contrat serait inférieure à la durée initiale prévue de 7 ans? 

• Réponse : Ce montant d'autorisation demeure inchangé. 

D'après vos informations, c'est Chase Paymentech qui détient le contrat pour traiter les paiements par carte de crédit. 
Quel est le montant total du contrat? Quel est le coût annuel? Et quel est le coût approximatif par transaction? Est-ce 
similaire à ce qui est prévu pour le traitement des cartes de débit? 

Réponse: 
• Le contrat a été octroyé en 2011 pour un mo11tant total de.20 949 785$ pour une durée de 10 ans. 

• Les ventes totales par cartes de crédit et débit sur les DAT de la STM en 2014: 199 062 776 $,ceci représentant 
un nombre de transactions totales de 6 479 750. Les transactions par débit sur les DAT de la STM représentent 
52% du nombre de transactions. Ce chiffre est élevé car toutes les institutions financières permettent à leur 
client d'utiliser le débit. 

• Les frais d'interchange pour l'utilisation des cartes de. crédit nous ont couté 1462 559 $. Il faut retenir que les 
frais pour nos ventes par carte de crédit correspondent à un pourcentage sur la valeur de nos ventes. Pour le 
débit en ligne, c'est un montant fixe par transaction peu importe la valeur de la vente. Selon la soumission la 
plus basse que nous avions reçue, le montant était de 0.475$ par transaction. 

• Sur OPUS en ligne, nous estimons qu'il y aura 1.3 millions de transactions de vente par année toutes AOT 
confondues. 

• Nous estimons que le débit en ligne représentera environ 10 % de nos ventes. Ce faible montant par rapport à 
la proportion sur nos DAT se justifie car Desjardins et Banque Nationale n'offrent pas le service de débit en 
ligne et nous ne croyons pas que cela sera offert bientôt. Un très grand pourcentage de nos clients du transport 
en commun utilisent les services de Desjardins et Banque Nationale. 

Est-ce que la date de terminaison du contrat serait bien le 1er février 2022? 

Réponse : oui. Je vous confirme aussi que la clause intérdisant la sous-traitance sans consentement de la STM 
serait maintenue et incluse au contrat de gré à gré. 

Finalement, souhaitez-vous donner suite à la demande de dispense? 

Réponse : o~i. 

MeilleUres salutations, 

Lucie Gauthier, B.Sc.A. MBA 
Direction générale des Politiques 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, Pierre-Olivier-Chauveau, 3e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418.691.2015, poste 3063 
l.gauthier@mamot.gouv.qc.ca 
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Mini5tère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire llSI ll3ll 

Québec n 11311 

Le sous-ministre 

Québec, le 2 mars 2016 

Monsieur Luc Tremblay 
Directeur général 
Société de transport de Montréal 
800, rue de la Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) H5A 1J6 

Monsieur le Directeur général, 

Pour faire suite à la lettre du 14 janvier 2015, je vous informe qu'en application 
de l'article 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, je permets à la 
Société de transport de Montréal (STM) de conclure, de gré à gré, le contrat 
avec Chase Paymentech, pour le traitement des achats de titres payés par 
cartes de débit dans le cadre du projet OPUS en ligne. 

Le contrat doit être . fait tant au nom de la STM que des autres autorités 
organisatrices de transport en commun qui ont mandaté votre organisme pour 
faire le choix à leur place du cocontractant comme le permet l'article 108 de la 
Loi sur les sociétés de transport en commun. 

La dépense liée à ces contrats ne doit pas excéder 7 616,32 $par mois à partir 
du début du contrat et il doit se terminer au plus tard le 1er février 2022. Le 
contrat ne doit pas faire l'objet de sous-traitance. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'express·ion de mes sentiments 
les meilleurs. 

~~-----
Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691 -2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www .mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 



En application de l'article 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 

(RLRQ, chapitre S-30.01 ), la Société de transport de Montréal peut conclure, de 
' ' 

gré à gré, le contrat avec Chase Paymentech pour traiter les achats de titres 

payés par carte de débit dans le cadre du projet OPUS en ligne et ce, aux 

conditions suivantes : 

• la dépense liée à ce contrat ne doit pas excéder 7 616,32 $ par mois à 

partir du début du · contrat et il doit se terminer au plus tard le 

1er février 2022; 

• le contrat ne doit pas faire l'objet de sous-traitance. 

La présente autorisation vise autant la Société de transport de Montréal que les 

autres autorités organisatrices de transport en commun qui l'ont mandatée pour 

faire à leur place le choix du contractant comme le permet l'article 108 de la Loi 

sur les sociétés de transport en commun. 

Québec, le 2 mars 2016 

Le ministre des Affaires municipales 
· et de !'Occupation du territoire, 

Par: 

~~ 
Sylvam Boucher 
Sous-ministre 


