
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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   2022- V8.12
GED: 
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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 

– 2022 2023 2024 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 – 2022 -V8.12 

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'ADJUGER à l'entreprise ACCESS Information Management of Canada ULC deux (2) contrats pour l'acquisition de services d'entreposage, rappel et destruction des documents : Bloc 1- Sections: Entreposage et Prise en charge de l'inventaire pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, au montant de 268 818,90 $ taxes non incluses; Bloc 2- Section: Destruction des documents pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, au montant de 20 671,20 $ taxes non incluses;  Au montant de 289 490,00 $ plus les taxes de 43 351,00 $, pour un montant maximum de 332 841,00 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du document d'appel d'offres public 6000016186 et à la soumission produite par l'Adjudicataire.
	montant total: 332 841,00
	Exposé du besoin: La Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01), désigne le secrétaire corporatif gardien des documents et des archives de la Société. De plus, la Loi sur les archives (RLRQ c. A-21.1), oblige la Société à conserver ses documents durant une certaine période de temps pouvant aller jusqu'à la permanence.Actuellement, près de 40 000 boîtes sont entreposées à l'extérieur des bureaux de la STM. L'entrepôt doit permettre la consultation et la destruction des documents au besoin.  
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 8
	Nombre de soumissions déposées: 2
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APP. EXPLOITATION
	Objet: Appel d’offres 6000016186 (Adjudication)Titre de l’appel d’offres : Services d'entreposage, rappel et destruction des documents.
	Centre1: 13200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 573130
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 332841
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 332841
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 289490.1
	Btotal: 14474.509999999998
	Ctotal: 28876.64
	Dtotal: 332841.25
	Etotal: 28912.83
	Ftotal: 303928.42
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Règle d'adjudicationComme le prévoit la règle d'adjudication de l'appel d'offres, il est recommandé d'adjuger le(s) contrat(s) à un ou plusieurs soumissionnaires, soit le plus bas soumissionnaire conforme, sur le prix total offert par bloc, incluant les options et l'escompte de paiement.  L'estimation Bloc #1L'estimation de contrôle pour le bloc #1 est de 508 724,00 $ toutes taxes incluses est donc supérieur de 199 649,00 $ (39 % favorable). Au moment d'établir l'estimation de contrôle, plusieurs éléments ont été pris en compte, soit une fréquence mensuelle appuyée sur les derniers prix payés en fonction des quantités estimées en pied cube, mais dans les faits l'estimation aurait dû se faire plutôt sur des quantités estimées par contenant/boîte basé sur une période annuelle. Le fait d'avoir considéré l'unité de mesure en pied cube, contrairement à l'unité de mesure par contenant/boîte, affecte directement l'ensemble des projections monétaires estimées dans le cadre de ce contrat 6000016186.  Par contre, le bordereau des prix a été structuré comme il se doit, c'est-à-dire en fonction des quantités estimées par contenant/boîte sur une fréquence annuelle. C'est ce qui explique l'écart entre le prix soumis versus l'estimation de contrôle.   
	Recommandation numéro:  6000016186
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [04]
	periode couverte dernier année: [2025]
	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: Afin de réduire les coûts, les documents prescrits sont conservés en entrepôt plutôt que dans les espaces à bureau et ils sont régulièrement détruits conformément au calendrier de délais de conservation approuvé par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. De plus, pour protéger les documents renfermant des renseignements sensibles ou confidentiels, la STM a besoin d'un service de destruction sécurisé de ces documents. Les besoins ainsi que l'estimation de contrôle ont été évalués par le Secrétariat corporatif en collaboration avec la Chaîne d'approvisionnement.    
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Chaîne d'approvisionnement
	Direction exécutive principale responsable: [Secrétaire corporatif et direction- Affaires juridiques]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Sylvain Joly
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La centralisation des demandes des services en gestion de documents semi-actifs réduit les déplacements et coûts de transports des boîtes de livraison et de retour de dossiers. Ceci contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte environnementale de la STM. 
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Sonia Thibodeau
	Service – nom: Josée Gauvin
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La démarche de l'appel d'offresUn avis a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal et sur le système électronique des appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), le 29 octobre 2021. Les soumissions ont été ouvertes publiquement, le 9 décembre 2021.Le marchéLe marché s'adressait à des entreprises d'entreposage/archivage ainsi qu'à la destruction des documents.Analyse des soumissions et processus d'adjudicationHuit (8) entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une offre, dont la conformité des deux (2) plus basses a été analysée, pour chaque bloc. Les plus bas soumissionnaires conformes, par bloc, sont les suivants :- Bloc 1 - Sections: Entreposage et Prise en charge de l'inventaire: ACCESS Information Management of Canada ULC- Bloc 2 - Section: Destruction des documents: ACCESS Information Management of Canada ULC Option(s) de renouvellement Le contrat prévoit deux (2) options de renouvellement de douze (12) mois chacune. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 128662.27
	B2021: 6433.11
	C2021: 12834.06
	D2021: 147929.44
	E2021: 12850.14
	F2021: 135079.3
	A2020: 96496.7
	B2020: 4824.84
	C2020: 9625.55
	D2020: 110947.09
	E2020: 9637.61
	F2020: 101309.48
	A2019: 64331.13
	B2019: 3216.56
	C2019: 6417.03
	D2019: 73964.72
	E2019: 6425.08
	F2019: 67539.64
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josie Castronovo]
	Demande d'achat: 
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