
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: 4.2
	Assemblée du: 7 juin 2017
	Recommandation: D'ADJUGER aux entreprises mentionnées plus bas, et selon les montants maximums ci-après, quinze (15) contrats pour l'acquisition de Service de transport par Taxi - Collectif et Navette Or. Bloc 1 - L'Association de Taxi Diamond de Montréal Ltée, Gare Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Prairies-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 353 120,24 $ taxes non incluses; Bloc 2 - L'Association de Taxi Diamond de Montréal Ltée, Gare Anjou-Secteur résidentiel Rivière-des-Prairies-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 164 940,20 $ taxes non incluses; Bloc 3 - L'Association de Taxi Diamond de Montréal Ltée, Gare Anjou-Parc Industriel-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 16 949,77 $ taxes non incluses;   Bloc 4 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Technoparc Montréal-Collectif, pour la période du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020, au montant de 84 540,12 $ taxes non incluses;   
	montant total: 2717138
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: L'offre de service présentée 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 ou peu accès au réseau régulier d'autobus de la STM, des services de transport par berlines et/ou véhicules accessibles. Au cours des dernières années, la STM a mis en service plusieurs services afin de desservir autant les résidents de l'est que de l'ouest de l'île de Montréal. Onze (11) services desservent l'île de Montréal soit Baie-d'Urfé, L'Île-Bizard, Rue Norman (Lachine), Gare Lachine, Parc industriel Lachine/Gare Dorval, Quartier Sainte-Marie (Sainte-Anne-de-Bellevue), Technoparc Montréal (Saint-Laurent), Côte-Vertu Ouest, Gare Anjou - secteur résidentiel Rivière-des-Prairies, Gare Anjou - Parc industriel et Gare Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Prairies.Pour le service de navette Or par taxi, celui-ci consiste à la mise en place d'un service pour les personnes du troisième âge afin de mieux répondre à leurs besoins de déplacement spécifiques. Trois secteurs bénéficient de ce service : l'Île des Sœurs, Dorval et Pointe-Claire. Les déplacements internes au sein de ces secteurs, notamment en périodes hors pointe, peuvent s'avérer moins faciles en raison d'intervalles de services moins importants qu'en périodes de pointe, auxquelles peuvent venir s'ajouter des correspondances. Cette situation affecte particulièrement la clientèle aînée et pour cette raison la solution proposée consiste à la mise en place d'un service de navettes Or par taxi pour personnes âgées.Le but de cette recommandation est de renouveler l'ensemble de ces services.
	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: 4
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Analyse technique: Off
	Analyse des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:  Joanne Giguère
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher 
	Objet: Appel d'offres STM-5698-02-17-46 (Adjudications)Titre de l'appel d'offres : Service de transport par taxi - Collectif et Navette Or
	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: 
	Montant1: 2376698
	Montant2: 340440
	Montant3: 
	Montant _total: 2717138
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 2363242.44
	Btotal: 118162.12
	Ctotal: 235733.44
	Dtotal: 2717138
	Etotal: 236028.84
	Ftotal: 2481109.16
	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
	Suite rubrique 2: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-5698-02-17-46
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: (Documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [07]
	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: [   S.O.]
	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 23 mars 2017. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 10 avril 2017.Le marchéLes fournisseurs potentiels sont les intermédiaires de service par taxi. Le marché compte plusieurs intermédiaires de service par taxi.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationQuatre (4) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre, dont deux (2) sont conformes. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :- Pour les Blocs  1, 2, 3 et 13 : L'Association de Taxi Diamond de Montréal Ltée- Pour les Blocs 4 à 12 et 14, 15 : Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les prix sont fermes pour toute la durée du contrat et peuvent être ajustés annuellement selon l'IPC province de Québec.Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger les contrats à plusieurs soumissionnaires, soit les plus bas soumissionnaires conformes, sur le prix total offert par bloc incluant l'escompte de paiement.Option(s) de renouvellement - (justifications en notes complémentaires)Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune.L'estimationL'estimation de contrôle était de 2 801 675,57 $ toutes taxes incluses pour l'ensemble des Blocs.Les prix total soumis par les plus bas soumissionnaires conformes pour l'ensemble des Blocs est de 2 717 138,00$ toutes taxes incluses; il est donc inférieur de 84 537,57$ (3% favorable) par rapport à l'estimation de contrôle.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Direction exécutive responsable: s.o.
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale: Bus 
	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: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.]
	Chantier Développement durable 2: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre.]
	A2019: 1181621.22
	A2018: 787747.48
	A2017: 393873.74
	B2019: 59081.060999999994
	B2018: 39387.373999999996
	B2017: 19693.686999999998
	C2019: 117866.716695
	C2018: 78577.81113
	C2017: 39288.905565
	D2019: 1358569.001
	D2018: 905712.6639999999
	D2017: 452856.33699999994
	E2019: 118014.42
	E2018: 78676.28
	E2017: 39338.14
	F2019: 1240554.581
	F2018: 827036.3839999998
	F2017: 413518.1969999999


