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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   2020- V8.9
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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.9 

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 l'exercice d'une option de renouvellement d'une Convention de sous-location intervenue le 14 août 2019 entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et AON CANADA INC. pour la sous-location d'espace de bureau situé au 700 De la Gauchetière Ouest, à Montréal, la suite 1800, d'une superficie de 31 512 pieds carrés (la « Convention de sous-location »), pour un terme de 19 mois, débutant le 1er septembre 2020 et se terminant le 31 mars 2022, le tout pour un montant de 1 582 036,65 $, plus les taxes de 236 909,99 $, pour un montant total de 1 818 946,64 $ toutes taxes incluses, et ce, aux mêmes modalités et conditions prévues à la Convention de sous-location, à l'exception des clauses qui feront l'objet d'un amendement à venir. D'AUTORISER un montant additionnel de 74 841,00 $, plus les taxes de 11 207,44 $, pour un montant maximum de 86 048,44 $ 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. D'AUTORISER l'amendement de la Convention de sous-location pour diminuer le terme de l'option de renouvellement à dix-neuf (19) mois avec la possibilité de résiliation à partir d'un an en payant une somme de 100 000 $, plus les taxes de 14 975 $ pour un montant total de 114 975 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER les signataires à consentir toute modification à la Convention de sous-location qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	montant total: 1904995.08
	Exposé du besoin: Dans l'atteinte des objectifs du PSO 2025, la STM a augmenté le rythme de ses investissements. Afin de répondre à cet accroissement des investissements, la direction des Grand projets de maintien des actifs Métro (GPMAM) a mis en place une organisation intégrée qui assure notamment le lancement des phases d'investissement (RS5, PA3, RI3…).  En septembre 2019, pour une période minimale d'un an, des locaux additionnels furent nécessaires. Ils ont permis l'accueil d'environ 100 ressources qui assurent la réalisation de projets en cours. Il fut prévu que ces ressources intègrent par la suite les locaux du projet « siège social » en vue de bénéficier d'économie d'échelle.
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Gestion immobilière et aménagement
	Objet: DG - 6000006630700 De-la-Gauchetière Ouest, 18e - renouvellement de Bail
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
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	Reseau_total: 
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	Reglement3: 
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	Montant1: 1904995.08
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1904995.08
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [09]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 1656877.76
	Btotal: 82843.9
	Ctotal: 165273.56
	Dtotal: 1904995.22
	Etotal: 165480.68000000002
	Ftotal: 1739514.54
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique : Authorisation: DG-19-215-STM-6642-07-19-36Montant autorisé TTI : 1 200 557,49 $Période couverte par l'autorisation : 1er septembre 2019 et se terminant le 31 août 2020Nature de l'autorisation : Convention de sous-location  La présente demande fait en sorte que le montant total sera maintenant à 3 105 552,57 $ pour l'option complète de 19 mois et de                     2 507 107,13 $ suite à une résiliation après 12 mois.
	Recommandation numéro:  DG - 6000006630 700 De-la-Gauchetière Ouest, 18e - renouvellement de Bail
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: []
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: []
	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: Il s'avère nécessaire de prolonger la location des locaux additionnels de GPMAM suite à des discussions d'équipes de projet sur les mouvements du personnel et du plan de blocage général dans cadre du projet du siège social. De plus, une révision de la séquence de déménagements entre les sites du bureau de projets GPMAM, requiert l'exercice de l'option de renouvellement (septembre 2020 à mars  2022). Cette révision de la séquence permet de regrouper les carnets de projets au centre-ville plus rapidement que prévu et d'augmenter la synergie et la performance des équipes de projets. Il est à noter que les baux de locations de 2 étages du 1080 Beaver Hall ne seront pas renouvelés ce qui permettra de maximiser le télétravail.                                                                           Économies         Option initiale à 21 mois:     2 112 842,07  $                   Nouvelle option à 19 mois:  1 904 995,08  $              207 846,99  $          Résiliation à 12 mois:          1 306 549,64  $              806 292,43  $              
	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: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: François Chamberland

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: L'immeuble est certifié Boma Best 2017-2020.L'immeuble est raccordé à la station de métro Square-Victoria OACI.L'immeuble de catégorie A, applique une collecte complète des matières résiduelles dont le papier-verre-métal.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Yvan Dumouchel
	Service – nom: Timothy Ayoub
	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: En septembre 2019, la recherche de locaux dans le secteur rapproché du 1080 Beaver Hall où se retrouvaient les effectifs de la 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 satisfaisaient les besoins du demandeur, le tout à un coût de loyer inférieur au marché*. Aujourd'hui, ces locaux sont toujours requis pour les activités de la GPMAM. Une option de renouvellement avait été prévue au sous-Bail pour les locaux de la suite 1800. Tel que précisé dans l'exposé du besoin, considérant que le projet « siège social » ne peut accueillir le bureau de la GPMAM avant la date de fin du présent terme (31 août 2020), que l'avis d'exercice de l'option de renouvellement doit être transmis dans les délais prescrits au Bail, faute de quoi celles-ci deviennent nulles et non avenues, que l'emplacement temporaire est optimal pour les besoins, que les aménagements et équipements requis sont déjà en place et que les activités de la GPMAM sont nécessaires et essentielles à l'atteinte des objectifs des projets, il est requis d'exercer ladite option de renouvellement. Le loyer annuel pour le terme de l'option est réparti de la façon suivante:   Loyer de base: 8,50 $ le pied carré (avant taxes)   Frais d'exploitation : 22,15 $ le pied carré (avant taxes)   Frais additionnels non prévus au bail : 1,50 $ le pied carré   Une offre de location ferme est valide jusqu'au 31 mars 2022 prochain.(* Le loyer de base habituel demandé par le bailleur du 700 de la Gauchetière Ouest est de ± 22,00 $ le pied carré.) Une augmentation annuelle de 5 % a été prévue dans l'estimation des frais d'exploitation.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
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