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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2021- V8.10
GED: 



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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)

Nom : 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10 
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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 

– 2021 2022 2023 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2021 -V8.10 

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'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement aux entreprises mentionnées plus bas, pour la période du 11 juillet 2021 au 10 juillet 2022, 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, Gare Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Prairies-Collectif, au montant de  287 018,92 $ taxes non incluses; Bloc 2 - L'Association de Taxi Diamond de Montréal, Gare Anjou-Secteur résidentiel Rivière-des-Prairies-Collectif, au montant de 69 841,27 $ taxes non incluses; Bloc 3 - L'Association de Taxi Diamond de Montréal, Gare Anjou-Parc Industriel-Collectif, au montant de 869,74 $ taxes non incluses;   Bloc 4 - Coop des propriétaires de Taxi de l'Ouest Métropolitain, Technoparc Montréal-Collectif, au montant de 33 485,54 $ taxes non incluses; 
	montant total: 1237400
	Exposé du besoin: La STM a adjugé le 7 juin 2017, plusieurs contrats de Service de transport par taxi - Collectif et Navette Or (Résolution CA-2017-171). 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 augmenté son offre de service afin de desservir autant les résidents de l'est que de l'ouest de l'île de Montréal.   
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Approvisionnement exploitation
	Objet: TM-5698-02-17-46 (Deuxième option de renouvellement)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: 1169200
	Montant2: 68200
	Montant3: 
	Montant _total: 1237400
	periode couverte premier jour: [11]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 1076234
	Btotal: 53811.7
	Ctotal: 107354.34
	Dtotal: 1237400.04
	Etotal: 107488.88
	Ftotal: 1129911.1600000001
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Bloc 13 - L'Association de Taxi Diamond de Montréal, Île des Soeurs-Navette Or, au montant de 3 826,92 $ taxes non incluses;Bloc 14 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Dorval-Navette Or, au montant de 7 653,84 $ taxes non incluses;   Bloc 15 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Pointe-Claire-Navette Or, au montant de 47 836,49 $ taxes non incluses;     Au montant de 1 076 233,96 $ plus les taxes de 161 166,04 $, pour un montant maximum de 1 237 400,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public STM-5698-02-17-46 et aux soumissions produites par les Adjudicataires. La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la deuxième et dernière option de renouvellement prévue au contrat. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 1 237 400,00 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 6 367 254,57 $ toutes taxes incluses.
	Recommandation numéro: STM-5698-02-17-46
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [10]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Bloc 5 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Sainte-Anne-de-Bellevue-Collectif, au montant de 47 836,49 $ taxes non incluses;                                      Bloc 6 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Île Bizard-Collectif, au montant de 71 754,73 $ taxes non incluses;                                      Bloc 7 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Senneville-Collectif, au montant de 382 691,89 $ taxes non incluses;                                      Bloc 8 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Gare Lachine-Collectif, au montant de 38 269,19 $ taxes non incluses;                                      Bloc 9 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Rue Norman Lachine-Collectif, au montant de 956,73 $ taxes non incluses;        Bloc 10 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Parc industriel Lachine-Collectif, au montant de 22 961,51 $ taxes non incluses;                                   Bloc 11 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Baie d'Urfé-Collectif, au montant de 2 870,19 $ taxes non incluses;                                   Bloc 12 - Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain, Côte-Vertu Ouest-Collectif, au montant de 58 360,51 $ taxes non incluses;   
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [AU - 4 - Les opérations et l’entretien]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable: [ s.o.]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s.o.

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Bien qu'il s'agisse d'un service identifié prioritaire en approvisionnement responsable, aucune clause en développement durable n'avait été intégrée à l'appel d'offres initial en 2017. Comme il est proposé d'avoir recours à la deuxième et dernière année d'option du présent contrat, aucune clause de développement durable ne sera en vigueur durant cette période. Des exigences en développement durable seront incluses lors du prochain Appel d'Offres. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Costel-Zaharia Petran
	Service – nom: Marie-Josée Hotte
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-5698-02-17-46Résolution CA : CA-2017-171Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 2 717 138,00 $Période couverte par l'autorisation : du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2020Nature de l'autorisation : Contrat de baseAdjudicataire : Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain ainsi que l'Association de Taxi Diamond de Montréal Contrat : STM-5698-02-17-46Résolution CA : CA-2019-136Montant autorisé TTI (sans contingence) pour l'ensemble du contrat : 322 547.89 $Période couverte par l'autorisation : du 5 septembre 2019 au 10 juillet 2020Nature de l'autorisation : Augmentation d'enveloppe budgétaire pour les blocs 4 et 7Adjudicataire : Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest Métropolitain.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 569077.17
	B2020: 28453.86
	C2020: 56765.45
	D2020: 654296.48
	E2020: 56836.59
	F2020: 597459.89
	A2019: 507156.83
	B2019: 25357.84
	C2019: 50588.89
	D2019: 583103.56
	E2019: 50652.29
	F2019: 532451.27
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Nancy Dubé]
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