
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Exposé du besoin / Excellence de l'expérience 

client Recommandation-acquisition –  2016 - V3.8

$ 
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 - 2016 - v3.8

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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
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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 

– 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 - V3.8



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2016 - V3.8 

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: 4.08
	Assemblée du: 3 novembre 2016
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de « Service de transport par taxi accessible pour les personnes handicapées » adjugé aux entreprises L'Association de Taxi Diamond de Montréal Ltée, Taxi Hochelaga Inc., 9220-6986 Québec Inc., Taxi Para-Adapté, Rosemont Van Adapté, à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, au montant global de 14 018 355,52 $, plus les taxes de 2 099 248,74 $, pour un montant global maximum de 16 117 604,26 $, le tout conformément aux termes et conditions prévus au contrat.  La répartition, du montant global maximum, pour chacune des entreprises, est basée sur des projections et pourra varier durant l'année selon la fluctuation de la demande et selon la qualité de la prestation de service, tel que prévu au contrat.  
	montant total: 16117604.26
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	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    88 % du total des déplacements effectués à la Direction Transport Adapté (3,6 M de déplacements en 2015).  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 bonne pratique de plus en plus répandue dans le domaine en raison de la disponibilité et du coût de la ressource taxi. Les véhicules utilisés par les fournisseurs, pour dispenser la prestation de service de transport par taxi accessible, sont adaptés pour desservir la clientèle se déplaçant avec des aides à mobilité plus volumineuses telles que fauteuils roulants non pliables et des quadriporteurs. L'utilisation du taxi accessible est apréciée par la clientèle en raison du confort des minivans, des courses moins longues et de la formation spécifique donnée à ces chauffeurs en terme de sécurité et de service à la clientèle. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	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: Poursuivre ses efforts pour offrir des services de transport collectif fiable, sécuritaire, rapide et accessible à toute la population (clientèle admise du transport adapté). Le transport par taxi est un moyen de transport collectif qui aide à réduire l'empreinte écologique.
	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: STM-4500-04-13-23 (Première option de renouvellement)Titre du contrat : Service de transport par taxi accessible pour les personnes handicapées
	Centre1: 62602
	Centre2: 62602
	Centre3: 62602
	Centre_total: 
	Compte1: 553140
	Compte2: 553138
	Compte3: 553141 et al.
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 15380902.4
	Montant2: 69778.42
	Montant3: 666923.44
	Montant _total: 16117604.26
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 14018355.52
	Btotal: 700917.78
	Ctotal: 1398330.96
	Dtotal: 16117604.26
	Etotal: 1400083.26
	Ftotal: 14717521
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: La répartition du montant global maximum se répartit comme suit par fournisseurs:          L'Association de Taxi Diamond de Montréal Ltée            2 640 927,12$                  Taxi Hochelaga Inc.                                                5 275 056,83$         9220-6986 Québec Inc.                                             1 358 768,95$         Taxi Para-Adapté                                                      5 251 848,58$         Rosemont van Adapté                                             1 591 002,78$                    _____________         TOTAL (toutes taxes incluses)                                     16 117 604,26$ 
	A2015: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	A2016: 14018355.52
	B2016: 700917.776
	C2016: 1398330.96312
	D2016: 16117604.256000001
	E2016: 1400083.26
	A2017: 
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: STM-4500-04-13-23
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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: [ ]
	F2017: 0
	F2016: 14717520.996000001
	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: Historique d'adjudicationContrat : STM-4500-04-13-23Résolution : CA-2013-338Montant autorisé TTI (sans contingence) : 54 075 328,72 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016Nature de l'autorisation : Contrat de base    
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Justification de la levée d'optionLe contrat de base a été négocié de gré à gré.  L'exercice de la levée de l'option pour l'année 2017 permet à la STM de maintenir les conditions contractuelles toujours pertinentes, d'assurer une stabilité opérationnelle. Ces conditions permettent de maintenir un contexte favorable permettant d'optimiser les efforts nécessaires à l'implantation de la deuxième phase du projet EXTRA.  L'augmentation maximale se limite à (3 %) et ne touchera qu'une portion du volume payé. Cette augmentation est calculée sur la base de l'IPC et l'IPT combinés. L'indexation prévue au contrat s'applique, d'une part, aux montants facturables applicables dans les cas suivants : voyage à blanc, annulation à la porte, tournée en taxi en deçà du montant minimal facturable, annulation tardive du premier client, annulation à la porte ou à l'embarquement du premier client, tournée en deçà du montant minimum. Dans ce cas, l'indexation maximale permise est de 3 % émanant d'un calcul combinant l'IPC et l'IPT. D'autre part, le taux horaire facturable est indexé de 1,00 $ par année, jusqu'à la fin du contrat (tournée à l'heure).  Le contrat actuel respecte le cadre financier accordé en 2013 et permet un suivi très rapproché des indicateurs de performance garantissant une meilleure expérience client. D'ailleurs, une amélioration tangible de la qualité du service a été observée depuis 2014.  Ce renouvellement d'une année va permettre à la direction Transport Adapté de mieux analyser et adapter ses processus d'affaires en vue de l'implantation du projet EXTRA. Cette phase est primordiale pour mettre en place les bases d'un prochain contrat taxi. 
	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: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


