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Appel d’offres pour le transport médical adapté  

Le CIUSSS accorde des contrats de services d’une valeur de 4 millions de dollars 
 
 

Saguenay, le 24 avril 2015 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean vient d’octroyer des contrats totalisant quatre millions de dollars à six entreprises de 
transport médical adapté et de taxi adapté spécialisé, dont cinq de la région. Ces attributions de contrats 
découlent d’un processus d’appel d’offres public, mené et lancé régionalement le 28 janvier dernier, régi par la Loi 
sur les contrats des organismes publics et ses règlements. 
 
En matière de transport médical adapté, les entreprises régionales ont décroché les contrats dans quatre 
territoires sur six, soit La Baie, Chicoutimi, Jonquière et Lac-Saint-Jean-Est. Les fournisseurs qui assureront les 
services aux usagers sont Intercar et Taxi adapté d’Alma. Intercar succède ainsi à l’entreprise lévisienne 
Dessercom pour la portion du Saguenay. Dans les deux autres territoires, Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine, 
Dessercom a été le plus bas soumissionnaire, devançant respectivement Autobus Néron et Transport spécialisé 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Quant au transport en taxi adapté spécialisé, les fournisseurs régionaux ont remporté les appels d’offres dans tous 
les territoires. Il s’agit de Taxi 2151 (La Baie, Chicoutimi), Intercar (Jonquière), Taxi adapté d’Alma (Lac-Saint-
Jean-Est), Autobus Néron (Domaine-du-Roy) et Transport spécialisé Saguenay–Lac-Saint-Jean (Maria-
Chapdelaine). 
 
Le transport médical adapté est un service d’accompagnement offert aux personnes non autonomes qui ont 
besoin de soins ou requièrent des examens ou des traitements dans un établissement de santé public, alors que 
le transport en taxi adapté spécialisé est un service similaire donné aux personnes autonomes à mobilité réduite. 
 
D’une durée variant de quatre à cinq ans, les contrats de services débuteront le 1er mai 2015 dans les territoires 
du Saguenay et en 2016 au Lac-Saint-Jean.  
 
Notons qu’au final, les entreprises régionales et Dessercom obtiennent des contrats d’une valeur respective de 
2 910 300 $ (74 % du total) et de 1 044 400 $ (26 %). 
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Territoire/services Transport médical Entreprise Taxi adapté Entreprise Total  

  $  $  $ 

La Baie  421 000 Intercar  17 500 Taxi 2151  438 500 

Chicoutimi  558 500 Intercar 222 000 Taxi 2151  780 500 

Jonquière  952 500 Intercar  168 000 Intercar  1 120 500 

Lac-Saint-Jean-Est  486 875 Taxi adapté Alma  25 625 Taxi adapté Alma  512 500 

Domaine-du-Roy  548 800 Dessercom  29 600 Autobus Néron  578 400 

Maria-Chapdelaine  495 600 Dessercom  28 700 Transp. spéc. SLSJ  524 300 

            

Total 3 463 275 (88 %)  491 425 (12 %)    3 954 700  
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