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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 : 

DE responsable :

Nom : 

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   2018 - V8.1 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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

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
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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 

– 2018 2019 2020 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 2019, indiquer le total des années 2020 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 ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V8.1 

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


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


	Recommandation: D'OCTROYER aux entreprises suivantes : 9220-6986 QUÉBEC INC. (TAXI VAN MÉDIC), TAXI HOCHELAGA INC. et L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE, TAXI PARA-ADAPTÉ et 9150-0173 QUÉBEC INC. (ROSEMONT ADAPTÉ) des contrats de service de transport par taxi accessible, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, au montant de 56 770 937,66 $, plus les taxes applicables de 8 501 447,91 $ pour un montant maximum de 65 272 385,57 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du contrat Service de transport par taxi accessible - Transport adapté. Le montant maximal toutes taxes incluses est réparti dans les différents contrats. Cette répartition peut varier durant le contrat selon les fluctuations de la demande et selon la qualité de service, le tout tel que prévu au contrat.  
	montant total: 65272385.57
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le modèle opératoire qui supporte la livraison du transport adapté se base sur l'octroi d'un grand pourcentage de son volume de déplacements à l'industrie du taxi. Actuellement, les fournisseurs (taxis réguliers et accessibles) réalisent un peu plus de 89 % du total des déplacements effectués à la direction Transport adapté (4,2 M de déplacements prévus au budget 2018). Ce modèle d'affaires assure à la direction Transport adapté un des plus bas coûts par déplacement parmi les grandes villes d'Amérique du Nord. De plus, cette façon de faire est reconnue comme une pratique de plus en plus répandue dans le domaine en raison de la disponibilité et du coût de la ressource taxi. 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: S.O.
	Nombre de soumissions déposées: S.O.
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: Les principes de développement durable ont été évalués mais n'ont toutefois pu être pris en compte en raison des modifications nécessaires à apporter aux véhicules et aux types de véhicules disponibles pouvant offrir le service. Toutefois, au contrat de taxi régulier, la STM va contribuer à la réduction des émissions de GES en lien avec ses services en transport adapté. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Joanne Giguère
	Préparé par – titre: Administrateur de contrats
	Objet: STM-5966-11-17-46 (Octroi)Titre : Service de transport par taxi accessible
	Centre1: 62602
	Centre2: 62602
	Centre3: 62602
	Centre_total: 
	Compte1: 553140
	Compte2: 553141
	Compte3: voir annexe
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 62557132.89
	Montant2: 1827273.2
	Montant3: 887979.48
	Montant _total: 65272385.57
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 56770937.66
	Btotal: 2838546.88
	Ctotal: 5662901.03
	Dtotal: 65272385.57
	Etotal: 5669997.4
	Ftotal: 59602388.17
	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 d'adjudication :Contrat: STM-4500-04-13-23Résolutions: CA-2016-332Montant total TTI (sans contingence): 16 117 604,26 $Période couverte: 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017Nature de l'autorisation: Levée de la première option de renouvellement Contrat: STM-4500-04-13-23Résolutions: CA-2017-216Montant total TTI (sans contingence): 18 017 303,87 $Période couverte: 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018Nature de l'autorisation: Levée de la dernière option de renouvellement Contrat: STM-4500-04-13-23 Résolutions: CA-2017-361Montant total TTI (sans contingence): 574 875,00$ $Période couverte: 6 au 31 décembre 2017 Nature de l'autorisation: Augmentation de l'enveloppe budgétaire   
	Recommandation numéro: STM-5966-11-17-46
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: L'octroi de ces contrats est conforme à l'article 83 de la Loi sur les sociétés de transport (RLRQ c. S-30.01). L'article stipule qu'une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat par tout transporteur, tout titulaire de permis de taxi ou toute association de services regroupant tels titulaires des services adaptés pour des personnes à mobilité réduite. Lorsque ces services sont destinés à des personnes handicapées, un contrat visé au présent article n'est assujetti à aucun formalisme d'attribution.  Historique d'adjudication :Contrat: STM-4500-04-13-23Résolutions: CA-2013-338Montant total TTI (sans contingence): 54 075 328,72 $Période couverte: 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016Nature des autorisations: Contrat de base de 3 ans 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La répartition des volumes d'affaires estimés par fournisseur : Nom de l'entreprise :                                                                                                                                     Volume d'affaires estimé 1. 9220-6986 QUÉBEC INC. ( TAXI VAN MÉDIC)                                                                                                   10 252 207,16 $2. TAXI HOCHELAGA INC. ET  L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE                             23 921 816,70 $                                                         3. TAXI PARA-ADAPTÉ INC.                                                                                                                                   17 428 752,17 $4. 9150-0173 QUÉBEC INC. (ROSEMONT ADAPTÉ)                                                                                             13 669 609,54 $                                                                                                                                                                                 ______________  TOTAL (TTI)                                                                                                                                                           65 272 385,57 $                                                                                                          
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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 - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	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: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 39587773.98
	B2020: 1979388.7
	C2020: 3948880.45
	D2020: 45516043.13
	E2020: 3953828.9299999997
	F2020: 41562214.2
	A2019: 17183163.68
	B2019: 859158.18
	C2019: 1714020.58
	D2019: 19756342.439999998
	E2019: 1716168.4700000002
	F2019: 18040173.97
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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