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FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA DOS POUR : 
>insérer le no de la DOS 

 
Services de transport scolaire 

 
Pour >insérer le nom du consortium 
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Exigences de la soumission à inclure dans l’enveloppe no 2 
 
[Note au consortium : nous vous encourageons vivement à fournir aux fournisseurs qualifiés le formulaire d’évaluation des prix en 
format Excel] 
DOS concernant les services de transport scolaire >insérer le no : 
 
Section 4.1.2 : EXIGENCE OBLIGATOIRE : Formulaire d’évaluation des prix 
L’évaluation des prix se fera en calculant le coût quinquennal total pour le consortium. 
Les itinéraires ont été regroupés en fonction des besoins du consortium, comme le montre le tableau ci-dessous. 
Les fournisseurs qualifiés doivent proposer un tarif fixe et un tarif variable pour chaque lot d’itinéraires. 
Le calcul du coût quinquennal total se fera en trois (3) étapes : 
Étape 1 : pour chaque année, le consortium calcule un tarif quotidien à l’aide d’un tarif fixe et d’un tarif variable fournis par le fournisseur qualifié. Voici 
un exemple de ce calcul : 
Tarif fixe fourni par le fournisseur qualifié = 102 $/100 km        
Tarif variable fourni par le fournisseur qualifié = 0,90 $/km        
Distance parcourue standard pour le lot fournie par le consortium = 115 km      
Tarif quotidien = 102 $ + (115 km - 100 km) * 0,90 $ = 115,50 $. 
Étape 2 : pour chaque année, le consortium calcule un tarif annuel. Le consortium le fait en multipliant le nombre de jours d’école par le tarif quotidien. 
Voici un exemple de ce calcul : 
Nombre de jours d’école fournis par le consortium = 188 
Tarif quotidien calculé à l’étape 1 = 115,50 $ 
Coût total pour l’année = 188 * 115,50 $ = 21 714 $. 
Étape 3 : on additionne le coût total de chacune des cinq années pour déterminer le coût quinquennal total. Note aux fournisseurs qualifiés : les années 
facultatives ne seront pas évaluées. 

[COPIER LE TABLEAU CI-DESSOUS POUR CHAQUE LOT] 

[ASSUREZ-VOUS DE REGROUPER LES ITINÉRAIRES QUI ONT DES DISTANCES OU DES TAILLES D’AUTOBUS SIMILAIRES AFIN D’ÉTABLIR UNE DISTANCE 
PARCOURUE STANDARD UNIFORME POUR LE LOT. CELA AIDERA LES FOURNISSEURS QUALIFIÉS À FAIRE CORRESPONDRE LE TARIF FIXE  ET LA 
DISTANCE RÉELLE] 
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[PAR EXEMPLE, SI LA DISTANCE PARCOURUE MOYENNE D’UN LOT EST DE 28 KM, IL PEUT ÊTRE PRÉFÉRABLE D'EXIGER UN TARIF FIXE PAR DISTANCE 
PARCOURUE STANDARD DE 25 KM. CELA FACILITERA L’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS PAR LES FOURNISSEURS QUALIFIÉS.] 

LOT A : TARIFS FIXES PAR >INSÉRER KM 

INFORMATION SUR LE LOT ÉVALUÉ NON ÉVALUÉ 

Routes incluses dans le lot 
(l’annexe C renferme des 

précisions sur les itinéraires) 

Distance 
parcourue 

standard des 
itinéraires du lot 

Tarif Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

1re 
année 

faculta-
tive 

 

2e année 
faculta-

tive 
 

 [INSÉRER] 

Tarif fixe / 
>insérer km ______$ ______$ ______$ ______$ ______$ $_____ ______$ 

Tarif variable 
par km ______$ ______$ ______$ ______$ ______$ $_____ ______$ 

 

 


