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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 :

Nom : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

DE responsable : 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

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) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)
 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

S/O 
Annexes jointes
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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 

– 2018 2019 2020 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 après 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et 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 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'AUTORISER la prolongation d'un bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Place Dupuis Commercial Trust représenté par son mandataire Busac Inc., pour la location d'espace de bureaux aménagés, situés au 800 De Maisonneuve Est à Montréal, la suite 2101, d'une superficie de 6 593 pieds carrés, pour un terme de quatre (4) ans, débutant le 1er février 2018 et se terminant le 31 janvier 2022, pour un montant de 767 526,63 $, plus les taxes de 114 937,12 $, pour un montant total de 882 463,75 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 80 000,00 $, plus les taxes de 11 980,00 $, pour un montant maximum de 91 980,00 $ toutes taxes incluses, pour des travaux d'aménagement devant être effectués par le bailleur. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 27 651,61 $, plus les taxes de 4 140,83 $, pour un montant maximum de 31 792,44 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le bailleur, pour une période de quatre (4) années, à partir du 1er février 2018 jusqu'au 31 janvier 2022, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. 
	montant total: 1006236.19
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Le « Programme VISION » a débuté ses travaux en février 2017 par l'octroi d'un contrat de services professionnels à la firme KPMG. Ce projet est planifié sur une période de 5 années. Le 20 novembre dernier, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire (MAMOT) a confirmé le règlement d'emprunt R-173 devant permettre la poursuite du projet tel que planifié. La STM va donc de l'avant afin d'exercer l'option à l'entente conclue avec KPMG par la demande d'autorisation DG-5188, laquelle va permettre l'affectation des ressources à la livraison du projet. Afin de maintenir en place les effectifs du bureau de projet composé des ressources de KPMG et des professionnels de la STM, il est requis de poursuivre la location des locaux actuels pour quatre (4) années additionnelles.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: L'immeuble du 800 De Maisonneuve est certifié BOMA BEST OR, en conformité avec les objectifs du Développement durable et du plan 2025L'immeuble est localisé à un point stratégique du transport par métro et raccordé directement à la station Berri-UQAM.L'immeuble compte un nombre important de stationnements pour vélos.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: Dossier: STM-5919-09-17-36Titre: Levée de l'option pour le renouvellement d'un bail avec Place Dupuis Commercial Trust
	Centre1:  
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 500172
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-173
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1006236.19
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1006236.19
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 875178.25
	Btotal: 43758.91
	Ctotal: 87299.03
	Dtotal: 1006236.1900000001
	Etotal: 87408.43
	Ftotal: 918827.76
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et aux projets de la direction Budget et investissements, une demande de subvention sera déposée sous peu au MTMDET.La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-173 Vision CA et RDA qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationContrat : STM-5269-01-16-36Résolution : CA-2016-056Montant autorisé TTI (sans contingence) : 299 972,83 $Période couverte par l'autorisation : 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017Nature de l'autorisation : Bail de location d'espace de bureaux.Contrat : STM-5525-09-16-36Résolution : CA-2016-384Montant autorisé TTI (sans contingence) : 0,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er février 2017 au 31 janvier 2018Nature de l'autorisation : Amendement au bail pour changer la date de début du terme. La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'option pour le renouvellement du bail. Le montant de l'option est de 1 006 236,19 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 1 306 209,02 $ toutes taxes incluses. Détail du loyerTerme : 4 ans, soit du 1er février 2018 au 31 janvier 2022.Loyer de base : 12,25 $ le pied carré pour les 2 premières années, 12,50 $ le pied carré pour les 2 dernières.Loyer additionnel : 15,95 $ le pied carré pour l'année 2018 (varie annuellement selon les augmentations des frais d'opérations). Le loyer de l'option est dans la moyenne des loyers du marché pour des immeubles de même catégorie.
	Recommandation numéro: STM-5919-09-17-36
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Financière
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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: Yes
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Les besoins en locaux requis pour les effectifs du Projet Vision CA-RDA (Chaîne d'approvisionnement et Réseau des autobus) ont été satisfaits par la location de la suite 2101 à la Place Dupuis. Les 6 593 pieds carrés d'espace locatif ont été loués pour le 1er février 2017, pour une année, avec une option pour quatre (4) années additionnelles, conformément à la planification du projet et des confirmations budgétaires requises. Afin d'aménager ces locaux, la STM a investi en 2017 plus de 200 000,00 $ (avant taxes) pour les travaux de construction, l'installation de la réseautique et l'acquisition des mobiliers.  Compte tenu de ces investissements, de l'option de prolongation déjà négociée en 2016, des avantages quant à la localisation et à l'accessibilité de l'immeuble, il est recommandé de poursuivre la location pour les quatre (4) années à venir. Le présent projet prévoit des modifications aux aménagements pour un montant maximum de 80 000,00 $ (avant taxes). 
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le Programme VISIONCe programme a pour but d'améliorer la performance opérationnelle et l'expérience client, notamment en ce qui concerne la réduction des immobiles, le contrôle des inventaires et des coûts d'exploitation. Ainsi la STM compte optimiser, standardiser et intégrer ses processus d'affaires dont les processus d'approvisionnement et de production. Le programme devant supporter la mise en œuvre de solutions technologiques performantes et évolutives.Travaux requisDepuis le début du mandat avec KPMG, la planification des rencontres avec les équipes affectées au projet a mis en évidence le besoin d'une salle de réunion additionnelle. Le coût budgétaire est de 30 000 $ (avant taxes). D'autres travaux pourraient être nécessaires durant le terme de la location si des ajouts de personnels sont requis. Une enveloppe de 50 000 $ est donc prévue à cet effet.      
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Direction exécutive principale responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Directeur général: Yes
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	A2020: 422777.15
	B2020: 21138.8575
	C2020: 42172.0207125
	D2020: 486088.0275
	E2020: 42224.87
	F2020: 443863.15750000003
	A2019: 195900.06
	B2019: 9795.003
	C2019: 19541.030985
	D2019: 225236.093
	E2019: 19565.52
	F2019: 205670.573
	A2018: 256501.04
	B2018: 12825.052
	C2018: 25585.97874
	D2018: 294912.072
	E2018: 25618.04
	F2018: 269294.032
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