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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   2019 - V8.7 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 
Nouveau contrat 
Renouvellement De gré à gré

Sur invitation 

Public 

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

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
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 

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

Prolongation
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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 

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.7  

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 une entente de bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Gestion immeuble Place Bonaventure Inc. (ci-après "Place Bonaventure") selon des termes substantiellement conformes aux projet de bail joint en annexe à la présente, pour la location d'espaces de bureau situé au 800 De la Gauchetière Ouest à Montréal, pour une superficie  locative variable dans le temps allant jusqu'à un total de 510 455 pieds carrés, pour un terme de vingt-trois (23) années et trois (3) mois, débutant le 1er mai 2020 et se terminant le 31 juillet 2043, pour un montant de 494 147 282,91 $, plus les taxes de 73 998 555,61 $, pour un montant total maximum de 568 145 838,52 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire pour des frais additionnels qui ne sont pas compris dans le loyer, pour des services dispensés par Place Bonaventure durant la période de location, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02, au montant   de 27 965 745,70 $, plus taxes de 4 187 870,42 $, pour un montant total maximum de 32 153 616,12 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire pour contingence de travaux, d'un montant de 5 489 498,00 $, plus taxes de         822 052,33 $, pour un montant total maximum de 6 311 550,33 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER le directeur général et le secrétaire général à signer l'entente de bail et tout autres documents nécessaires à la réalisation de la présente entente.
	montant total: 606611004.97
	Exposé du besoin: La STM loue actuellement plus de 500 000 pieds carrés d'espaces de bureau dans divers immeubles. Pour les années à venir, les besoins de la STM en espace de bureau vont augmenter suivant ainsi la progression de l'offre de service de même que le développement des projets de rénovation des infrastructures, des réseaux de surface et du métro. Compte tenu des fins de baux à venir pour l'ensemble des espaces locatifs de l'entreprise, la STM requiert une solution pour loger la majorité de ses employés de bureaux selon les critères suivants: (i) un regroupement des effectifs en un seul site; (ii) une localisation optimale; (iii) un immeuble de qualité offrant un ensemble de services aux locataires; (iv) des possibilités d'expansion et de remise d'espaces; (v) des aménagements modernes; (vi) un coût compétitif; et (vii) un projet mobilisateur pouvant répondre à la croissance immédiate des effectifs et sécuriser la bonne marche des activités de la STM pour l'avenir.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	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: GESTION IMMOBILIÈRE ET AMÉN.
	Objet: STM-6617-06-19-36Titre: Bail avec GESTION IMMEUBLE PLACE BONAVENTURE INC.
	Centre1:  97402
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 573110
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: Divers
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: Divers
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 361524720.79
	Montant2: 245086284.18
	Montant3: 
	Montant _total: 606611004.97
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 527602526.61
	Btotal: 26380126.33
	Ctotal: 52628352.03
	Dtotal: 606611004.97
	Etotal: 52694302.349999994
	Ftotal: 553916702.62
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6617-06-19-36
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Date du comité 1- jour: [23]
	Comité du conseil d'administration: [CODIR]
	Date du comité 1 - mois: [09]
	Date du comité 1- année: [2019]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	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: Liste des annexes à la recommandation : Annexe financière standard Annexe A : Appel de propositions public STM-6275-08-18-36 (Locaux pour le siège social de la STM)            
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Attirer et retenir les talents]
	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: Off
	Service: PLANIFICATION ENTRETIEN ET INFRA.
	Direction exécutive principale responsable: [Planification entretien et infrastructure]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: L'immeuble possède la certification BOMA Best Niveau Argent 2017-2020 Processus de certification LEED EBOM depuis 2016.L'immeuble est raccordé à la station de métro Bonaventure, à la Gare centrale et sera raccordé au REM. 
	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: Robin Bouffard
	Service – nom: Nancy Fréchette
	Subvention, financement et certification: La STM est admissible à des subventions pour les espaces de bureau occupés par les bureaux de projet. Ces subventions du Ministère des Transports du Québec (MTQ) peuvent représenter 75 % ou plus du coût de la location des locaux nécessaires aux projets. Les locaux devant être occupés par les bureaux de projet dans le présent bail feront l'objet de commandes particulières selon chacun des règlements d'emprunt, en cours ou à venir. La partie de l'enveloppe pour les bureaux de projet est sous l'imputation 2.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: En prévision de la fin du bail avec Place Bonaventure, une démarche est en cours depuis mai 2017 afin de proposer une solution pour l'ensemble des besoins de la STM en espace de bureau.Suivant une étude en efficacité organisationnelle réalisée par la firme Altus, il a été démontré que la STM a avantage à regrouper dans un même immeuble l'ensemble de ses employés actuellement installés dans divers sites locatifs. Une analyse des besoins permet de confirmer la nécessité de louer un total d'environ 530 000 pieds carrés. En accord avec le CODIR de la STM, la direction Chaîne d'approvisionnement a procédé à un appel de propositions public afin d'obtenir le plus de solutions possible sur le marché immobilier montréalais.Les propositions reçues ont été analysées selon des critères conformes aux exigences de la STM.La proposition ayant obtenu la meilleure notation est celle de Place Bonaventure, notre actuel bailleur.En accord avec le CODIR de la STM, une entente de bail a été négociée avec Place Bonaventure.Suivant la négociation, la proposition de bail a été présentée au CODIR le 23 septembre dernier, autorisant ainsi la présente recommandation.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 523009786.68
	B2021: 26150489.33
	C2021: 52170226.22
	D2021: 601330502.23
	E2021: 52235602.44
	F2021: 549094899.79
	A2020: 4592739.93
	B2020: 229637
	C2020: 458125.81
	D2020: 5280502.739999999
	E2020: 458699.91000000003
	F2020: 4821802.829999999
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	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
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