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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 sous-bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et AON CANADA INC. pour la sous-location d'espace de bureau situés au 700 De la Gauchetière Ouest, à Montréal, la suite 1800, d'une superficie de       31 512 pieds carrés, pour un terme d'une année, débutant vers le 1er septembre 2019 et se terminant vers le 31 août 2020, pour un montant de 958 267,31 $, plus les taxes de 143 500,53 $, pour un montant total de 1 101 767,84 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 85 922,72 $, plus les taxes de 12 866,93 $, pour un montant maximum de 98 789,65 $ toutes taxes incluses, pour des frais additionnels non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le bailleur durant la période de location, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02.
	montant total: 1200557.49
	Exposé du besoin: Afin de répondre à l’accroissement du rythme des investissements et d'assurer l’achèvement des engagements actuels, la consolidation des bureaux de projets BPIM et PBEFM a été effectuée sous l'appellation GPMAM. Cela permettra la mise en place d'une stratégie de réalisation des projets et une organisation du travail plus efficiente. Le lancement des prochaines phases d'investissement (RS5, PA2, RI3...) est en cours. Des locaux adaptés à la croissance anticipée est donc nécessaire. Le nombre d'employés passera de 400 à 800 employés d'ici 2022. Nombre de places cumulatives requises:  Au minimum 75 places pour le 1er septembre 2019; 300 places pour le 1er février 2020 etc. Dans l'attente de la livraison des locaux permanents au futur siège social, des locaux temporaires pouvant accueillir environ 150 ressources sont requis pour septembre 2019 pour un terme d'une année.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
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	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
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	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: GESTION IMMOBILIÈRE ET AMMÉN.
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	améliorer l'expérience client: Yes
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	Subvention, financement et certification: Dans les règlements d'emprunts R-178 (Réno-Systèmes - Phase 5), R-194 (Réno-Infrastructures - Phase 3), et R-195 (Programme accessibilité - Phase 2), il y a suffisamment de fonds disponibles pour assumer la totalité des dépenses de cette recommandation, mais à ce stade-ci il est difficile d'identifier la portion exacte pour chacun. Aucune imputation comptable n'apparaît dans la section Informations financières, car le financement proviendra de sources d'imputation diverses pendant la durée du contrat.  La ventilation des coûts représente des montants approximatifs qui pourraient varier d'un projet à l'autre, mais toujours en respectant l'enveloppe budgétaire totale prévue pour cette entente-cadre.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La recherche de locaux dans le secteur rapproché du 1080 Beaver Hall où sont situés les effectifs du Bureau de projets Grand projets maintien des actifs Métro (GPMAM), a permis d'identifier une sous-location pour des espaces conformes aux exigences du demandeur. La disponibilité immédiate des espaces, la localisation et la qualité de l'immeuble rencontrent les besoins du demandeur, le tout à un coût de loyer inférieur au marché*. Loyer de base: 8,50 $ le pied carré (avant taxes)Loyer additionnel: 21,48 $ le pied carré (avant taxes)Une offre de location ferme est valide jusqu'au 1er août prochain.(* Le loyer de base habituel demandé par le bailleur du 700 de la Gauchetière Ouest est de ± 22,00 $ le pied carré.)  
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