
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

D.E. responsable

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 : GED : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


Signature : 

Recommandation-acquisition –  2016 - V3.0

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 : 

Nombre de soumissions déposées : 

Annexes jointes 
Analyse juridique 

Analyse des prix 

Rapport d'analyse des soumissions 

Liste des soumissionnaires 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

description: 

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 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable,
avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Levée d'options Autre



 

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 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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 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. 

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 –  2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 4.7
	Assemblée du: 6 juillet 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement des Blocs 1 à 13, pour le service de transport collectif et navette Or par taxi, adjugé à « Coop Des Propriétaires de Taxi de l'ouest métropolitain » pour un montant avant taxes de          136 759,40 $ et à « l'Association de Taxi Diamond de Montréal », pour un montant avant taxes de 521 578,59 $ à compter du 11 juillet 2016 jusqu'au 10 juillet 2017, le tout pour un montant de 658 337,99 $ plus les taxes de 98 586,11 $ pour un montant maximum de 756 924,10 $, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-4894-10-14-02 et de la soumission produite par les Adjudicataires. Les Blocs ont été adjugés de la façon suivante: Coop Des Propriétaires de Taxi de l'ouest métropolitain (Blocs 8 à 10, 12 et 13) Association de Taxi Diamond de Montréal (Blocs 1 à 7 et 11)   
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	montant total: 756924.1
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Direction exécutive responsable: S.O.
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	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 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 offert le service dans 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.   Les prévisions des besoins ont été évaluées par la Division planification et développement des réseaux ainsi que le Transport Adapté en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	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 des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Off
	Démarche et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-4894-10-14-02Résolution : CA-2015-047Montant autorisé TTI (sans contingence) : 506 752,75 $Période couverte par l'autorisation : 13 avril 2015 au 10 juillet 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base pour le taxi collectif et navette orFournisseur: Association de Taxi Diamond de Montréal Historique d'adjudicationContrat : STM-4894-10-14-02Résolution : CA-2015-047Montant autorisé TTI (sans contingence) : 160 751,81 $Période couverte par l'autorisation : 13 avril 2015 au 10 juillet 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base pour le taxi collectif et navette orFournisseur: Coop des Propriétaires de taxi de l'ouest Métropolitain
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Développement durable: Ce contrat permet de répondre à deux chantiers du plan de développement durable 2020 de la STM:Chantier 1: Bonifier l'offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectifChantier 2: Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom:    Sonia Thibodeau
	Préparé par – titre:   Administrateur de contrats
	Service - nom: Line Boucher
	Objet: STM-4894-10-14-02 (Première et dernière option de renouvellement)Titre de l’appel d’offres : Service de transport collectif et navette Or par taxi pour la STM.
	Centre1: 63103 (collectif)
	Centre2: 63104 (navette or)
	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: 674034.5
	Montant2: 82889.6
	Montant3: 
	Montant _total: 756924.1
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 658337.98
	Btotal: 32916.9
	Ctotal: 65669.22
	Dtotal: 756924.1000000001
	Etotal: 65751.51000000001
	Ftotal: 691172.5900000001
	Subvention: 
	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 aînés et fonctionnant sur appel. Des arrêts prédéterminés sont installés sur les territoires de ces trois municipalités (l'Ile-des-Soeurs, Dorval et Pointe-Claire).  On retrouve 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: La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première et dernière option de renouvellement. Le montant, pour la présente option de renouvellement est de 756 924,10 $, toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 424 428,66 $ toutes taxes incluses.  Justification de la levée d'option En considérant que l'augmentation maximale se limite à 1,37 % selon l'lPC, il est plus avantageux pour la STM d'exercer l'option de renouvellement plutôt que de procéder à un nouvel appel d'offres. En effet, suite à une validation auprès des différents secteurs du collectif et navette Or par taxi, ceux-ci ont démontré que la STM aurait à envisager des augmentations au niveau des prix unitaires des tournées si nous devions repartir en appel d'offres.  Également, la levée de l'option va permettre à la Division planification et développement des réseaux ainsi qu'au Transport Adapté de poursuivre la cueillette des données d'achalandage des différents secteurs tant au niveau collectif que navette Or par taxi. Les données compilées depuis l'adjudication du contrat vont permettre pour certains secteurs une bonification et une meilleure prestation de services que nous arrimerons dans un prochain appel d'offres.    
	A2015: 303848.3
	B2015: 15192.415
	C2015: 30308.867925
	D2015: 349349.58499999996
	E2015: 30346.85
	F2015: 319002.735
	A2016: 354489.68
	B2016: 17724.484
	C2016: 35360.34558
	D2016: 407574.51399999997
	E2016: 35404.66
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4894-10-14-02
	Date automatique: 
	Direction exécutive responsable principale: Bus
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directrice exécutive
	Date automatique-2: 
	Date automatique-3: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Description annexes: Description (documents publics seulement)
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2017]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [10]
	Comité du conseil d'administration: [  Comité service à la clientèle]
	Date du comité 1 - mois: [03]
	Date du comité 1- année: [2016]
	2e Comité du conseil d'administration: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 372169.85399999993
	Aide: 
	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: [ ]


