
Recommandation-acquisition –  2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

 Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Nouveau contrat  Prolongation 
Renouvellement De gré à gré
Sur invitation Publique

Nombre d’entreprises invitées : 

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents 
d’appel d’offres : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
 Avis des affaires juridiques   Analyse technique 

 Analyse des prix   Analyse de qualité 

Rapport sur la conformité des soumissions 

Rapport d’évaluation des offres 

 Liste des soumissionnaires 

 Autres annexes 

description : 

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

Démarche et conclusion

 Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 
Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif  – 2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche et conclusion  Développement durable  Subvention

Objet :



Recommandation-acquisition –  2015

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble 
du contrat

note  1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 

visées dans cette colonne.

Subvention  

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.4
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: STM-4894-10-14-02 D'ADJUGER les contrats pour le service de transport collectif et navette Or par taxi, pour une période de quinze (15) mois, pour un montant de 580 564,96 $, plus les taxes de 86 939,60 $, pour un montant maximum de 667 504,56 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-4894-10-14-02 et aux soumissions produites par les adjudicataires suivants:  Adjudicataire: Coop Taxi de l'OuestTotal avant taxes:  139 814,58 $ Total TTI: 160 751,81 $ Adjudicataire: Association de Taxi Diamond de MontréalTotal avant taxes:  440 750,38 $ Total TTI: 506 752,75 $  Voir la suite au document intitulé Annexe - Suite de la rubrique « Recommandation».
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	montant total: 667504.56
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Transport adapté
	Requérant - nom: Mario Gagnon
	Requérant - titre: Directeur
	Requérant - date: 
	Direction exécutive responsable: Bus
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Renée Amilcar
	- titre1: Directrice exécutive
	- date2: 

	Exposé du besoin: L'offre de service présenté dans le cadre de cette recommandation vise le service du transport collectif et les navettes Or par taxi.   Le transport collectif a pour but de fournir à une clientèle n'ayant pas un accès au réseau régulier d'autobus de la STM, des services de transport par berline et/ou véhicule accessible. Depuis les dernières années et jusqu'à tout récemment, la STM a mis en service plusieurs secteurs afin de desservir autant les résidents de l'est que de l'ouest de l'île de Montréal. Le service de navette Or par taxi permet d'accroître la mobilité des aînés, en facilitant leurs déplacements en dehors des heures de pointe et en favorisant leur participation à la vie collective de leur municipalité, soit à l'Ile des Soeurs, Dorval et Pointe-Claire.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Date automatique: 16/02/2015
	Nouveau contrat: Yes
	Prolongation: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Publique: Yes
	Nombre d’entreprises invitées: 
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 6
	Nombre de soumissions déposées: 3
	Avis des affaires juridiques: Yes
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport sur la conformité des soumissions: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Description annexes: 
	Cheminement decisionnel: Il y a eu présentation pour l'ensemble du dossier au comité service à la clientèle au courant de novembre 2014. Également, une présentation des modifications apportées au bloc 1. Gare Rivière-des Prairies - Pointes-aux-Prairies, a été faite au comité service à la clientèle, le 20 janvier dernier.
	Démarche et conclusion: La démarche d'appel d'offres : Un appel d'offres public a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal, le 19 décembre 2014 ainsi que sur SEAO, le système électronique des appels d'offres du gourvernement du Québec. Les soumissions ont été ouvertes publiquement le 6 février 2015.Le marché:L'appel d'offres ci-présent est destiné aux Intermédiares de service par taxi.Le processus d'adjudication : Il est recommandé d'adjuger au plus bas soumissionnaire conforme sur le prix total offert par bloc, incluant les options choisies, et ce, conformément aux documents de l'appel d'offres cité en objet. Option de renouvellement : Le contrat prévoit une (1) option de renouvellement d'une durée de douze (12) mois. 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: N/A
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre: Administratrice de contrats
	Préparé par – date: 
	Service: Direction chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: 
	Objet: STM-4894-10-14-02Services de transport collectif et navette Or par taxi pour la STM
	Centre1: 63103
	Centre2: 63104
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 553150
	Compte2: 553150
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: Collectif
	Autre2: Navette Or
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 577832
	Montant2: 89672.56
	Montant3: 
	Montant _total: 667504.56
	periode couverte premier jour: [13]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2016]
	Atotal: 580564.96
	Btotal: 29028.248
	Ctotal: 57911.35476
	Dtotal: 667504.56276
	Etotal: 57983.92538
	Ftotal: 609520.63738
	Subvention: 
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les navettes Or desservent plusieurs résidences pour personnes âgées et conduisent les clients à des lieux d'intérêt tels que des centres commerciaux, des épiceries, des pharmacies, des bibliothèques, des centres communautaires, etc.  En effet, les déplacements au sein de ces villes peuvent nécessiter plusieurs correspondances d'un trajet vers un autre, ce qui peut s'avérer laborieux, en raison de la faible fréquence de passages des bus pour ces secteurs, en dehors des heures de pointe. Cette situation affecte particulièrement la clientèle des aînées et, pour cette raison, la solution proposée consiste en la mise en place d'un service de navette Or par taxi plus adapté aux déplacements des aînées et fonctionnant sur appel. Des arrêts prédéterminés sont installés sur les territoires de ces trois municipalités (l'Ile des Soeurs, Dorval et Pointe-Claire).  Dans le but de structurer la gestion administrative et contractuelle de ces contrats, il a été proposé de regrouper l'ensemble du transport collectif et navette Or par taxi dans un appel d'offres public global, où les contrats seront adjugés par bloc, selon le secteur à desservir et la disponibilité des offres de service par taxi. Ce processus nous aura permis de regrouper treize (13) dessertes, dont dix (10) pour le transport collectif et trois (3) pour les navettes Or par taxi.    
	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: L'analyse des soumissions : Six (6) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres. Trois (3) d'entre elles ont déposé une offre pour au moins un des blocs demandés aux documents d'appel d'offres. L'estimation :L'estimation de contrôle globale était de 753 453,50 $ toutes taxes incluses, incluant les différentes options. Le prix soumis de 667 504,56 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 85 948,94 $ (11,4 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle. L'estimation de contrôle pour le transport collectif, aux  fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement, est de 663 773,00 $ toutes taxes incluses, incluant les différentes options. Le prix soumis de 577 832,00 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de 85 941,00 $ (13 % favorable), par rapport à l'estimation de contrôle. L'estimation de contrôle pour les navettes Or par taxi, aux  fins d'analyse de l'écart, pour les items à adjuger uniquement, est de 89 680,50 $ toutes taxes incluses. Le prix soumis de 89 672,56 $ toutes taxes incluses est donc inférieur de       7,94 $ (un écart négligeable), par rapport à l'estimation de contrôle. Toutefois aux fins d'analyse entre les prix soumis et les derniers prix payés, aucune comparaison n'est possible, puisque l'estimation du nombre de tournées sur une période x en mois, ne sont pas les mêmes.  Voir la suite au document intitulé Annexe - Suite de la rubrique « Démarche et conclusion ».   
	A2015: 348338.98
	B2015: 17416.949
	C2015: 34746.813255
	D2015: 400502.742255
	E2015: 34790.3556275
	F2015: 365712.3866275
	A2016: 232225.98
	B2016: 11611.299
	C2016: 23164.541505
	D2016: 267001.820505
	E2016: 23193.5697525
	F2016: 243808.25075250003
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Les fonds sont disponibles: Off


