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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- V8.11
GED: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.11

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

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)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 -V8.11 

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 du contrat de « Service de transport par taxi accessible » adjugé aux entreprises 9220-6986 Québec Inc. (Taxi Van Médic), Taxi Hochelaga Inc. conjointement et solidairement avec l'Association de Taxi Diamond de Montréal Ltée faisant dorénavant affaires sous «Placements Saint-Jérôme Inc.», Taxi Para-Adapté Inc., et 9150-0173 Québec Inc.,(Rosemont Adapté), à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023, au montant global de          38 116 448 $, plus les taxes de 5 707 938 $, pour un montant global maximum de 43 824 386 $, le tout conformément aux termes et conditions prévus au contrat.  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: 43824386.14
	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 déplacement à l'industrie du taxi. Avant la pandémie, les fournisseurs (taxis réguliers et accessibles) réalisent un peu plus de    89 % du total des déplacements effectués à la Direction Transport Adapté (4,4 M de déplacements).Les déplacements du transport sont des déplacements de type porte-à-porte et la solution taxi est bien adaptée pour y répondre. Cette façon de faire est reconnue comme une bonne pratique de plus en plus répendue 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. 
	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: STM-5966-11-17-46 (Première option de renouvellement)Titre : Service de transport par taxi accessible
	Centre1: 62602
	Centre2: 62602
	Centre3: 62602
	Compte1: 553140
	Compte2: 553143
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 41490984.93
	Montant2: 17827.36
	Montant3: 2315573.85
	Montant _total: 43824386.14
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 38116448.05
	Btotal: 1905822.4
	Ctotal: 3802115.69
	Dtotal: 43824386.14
	Etotal: 3806880.25
	Ftotal: 40017505.89
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: La répartition des volumes d'affaires estimés par fournisseurs (TTI): Nom de l'entreprise :                                                                                                                                     Volume d'affaires estimé 1. 9220-6986 QUÉBEC INC. ( TAXI VAN MÉDIC)                                                                                                   6 644 645  $2. PLACEMENTS SAINT-JÉRÔME INC.                                                                                                                13 909 191  $                                                         3. TAXI PARA-ADAPTÉ INC.                                                                                                                                  11 132 565  $4. 9150-0173 QUÉBEC INC. (ROSEMONT ADAPTÉ)                                                                                           12 137 985  $                                                                                                                                                                                 ______________    TOTAL (TTI) :                                                                                                                                                      43 824 386  $  La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de la première option de renouvellement de deux options. Le montant pour la présente option de renouvellement est de 43 824 386 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 109 096 772 $ toutes taxes incluses.
	Recommandation numéro: STM-5966-11-17-46
	Informations financières sans objet: Yes
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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: 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 les années 2022 et 2023 permet à la STM de maintenir les conditions contractuelles toujours pertinentes et d'assurer une stabilité opérationnelle. L'augmentation du taux horaire se limite à 2,00 % par année et est la seule augmentation applicable aux montants facturables. Le contrat actuel respecte le cadre financier accordé le 5 décembre 2018 (CA-2018-193) et permet un suivi très rapproché des indicateurs de performance garantissant une meilleure expérience client.  Depuis 2019, première année d’exercice de ce contrat, nous avons observé une amélioration immédiate et durable quant à la disponibilité véhiculaire taxi, ce qui a amélioré directement la fiabilité et la ponctualité du service livré. Le dernier sondage (1er trimestre 2021) auprès de notre clientèle démontre un taux de satisfaction global de 88%. Le renforcement des mesures de qualité, le suivi des indicateurs et la bonification basée sur la performance ont contribué à maintenir et améliorer la qualité du service également. Face aux changements apportés par la loi sur le transport rémunéré de personnes par automobile ainsi que les incertitudes liées au contexte pandémique, la levée de l’option de renouvellement assurera une stabilité opérationnelle du transport adapté et aidera à livrer l’offre du service promise. 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	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: Off
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable: [ s/o]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: s/o

	Attirer, développer et mobiliser les talents: 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.    
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Nathalie Lessard
	Service – nom: Josee Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Historique d'adjudicationContrat : STM-5966-11-17-46Résolution : CA-2018-193Montant autorisé TTI (sans contingence) : 65 272 385,57 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat: STM-4500-04-13-23Résolutions: CA-2017-216Montant autorisé TTI (sans contingence) : 18 017 303,87 $Période couverte par l'autorisation : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018Nature de l'autorisation : Levée de la dernière option de renouvellement 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
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 19705205.03
	B2021: 985260.25
	C2021: 1965594.2
	D2021: 22656059.48
	E2021: 1968057.35
	F2021: 20688002.13
	A2020: 18411243.02
	B2020: 920562.15
	C2020: 1836521.49
	D2020: 21168326.659999996
	E2020: 1838822.9
	F2020: 19329503.759999998
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	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: [Adrien Salas]
	Demande d'achat: 10751212
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