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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
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	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
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	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Conformément au plan de développement durable 2025, les projets de construction doivent viser une certification endéveloppement durable. Le projet du prolongement de la ligne Bleue (PLB) dont fait parti le projet CANO vise l'obtention dela reconnaissance Envision de l’ISI (institute for sustainable infrastructure). De plus, considérant que la STM et ses représentants ont implanté un canal de communication efficace menant à une transaction avec les parties prenantes, laSTM a agi en tant qu'entreprise publique responsable.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
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	Autorisation du président requis: Off
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	Préparé par – nom: Francis Racineux - Administrateur Immobilier
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	Subvention, financement et certification: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-206 (Nouveau centred'attachement - secteur Nord-Ouest) qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et duquel un montant àl'intérieur de la limite de 10% exigé par la Loi est disponible dans l'attente de l'approbation du ministère des Affairesmunicipales et de l'Habitation (MAMH). Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Un demande de subvention sera déposée sous peu au MTQ, qui confirmera cette qualification.    
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	Démarche, solution proposée et conclusion: La STM a entrepris, depuis plusieurs mois, des discussions avec l'ensemble des propriétaires des terrains visés par leprojet faisant l'objet des présentes, discussions étant nécessaires pour mener à bien l'acquisition de gré à gré des sites enquestion. Suivant la divulgation de la documentation afférente à ce site et des droits d'accès nous ayant été conférés au fildes mois, nous avons pu procéder à la rédaction d'une offre d'acquisition justifiée, le tout en lien avec les analyses ayantété produites au fil des négociations (rapport d'évaluation concernant la valeur immobilière et l'estimé de démolition, etc.). En sus de la vérification diligente à être effectuée, l'offre d'achat est conditionnelle à l'approbation de l'offre par l'ARTM, laquelle a été obtenue le 30 octobre 2020 par la résolution 20-CA(ARTM)-99, à l'approbation de l'offre par le Directeur général de la STM, de même que l'obtention d'ententes de libération des lieux auprès des locataires occupant la propriétévisée aux présentes. À cet effet, il est à noter que ces ententes de libération devront engagés des montants en surplus duprix offert pour l'acquisition de la propriété faisant l'objet des présentes, montants ayant été déterminés sous forme depostes d'indemnisation à débourser auprès de chacun des locataires. L'offre d'achat déposée par la STM au montant de 1 575 000 $ fut signée par le vendeur et par le Directeur Exécutif -Ingénierie et Grands Projets et du Secrétaire Corporatif, afin de démontrer l'intérêt formel de la STM pour l'acquisition de lapropriété, laquelle requiert la complétion des conditions prévues à l'offre, notamment l'approbation du Directeur général.
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