
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : 

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 - V6.1 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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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 - V6.1 

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 conclusion d'un avenant de modification de bail à intervenir entre le Fonds de placement immobilier Cominar (le « Locateur ») et la Société de transport de Montréal (« STM »), afin de louer un espace additionnel d'une superficie locative de 4 657 pieds carrés (les « Lieux Loués Additionnels ») à être ajoutés à l'espace présentement loué par la STM étant le local numéro 1100 dans l'immeuble situé au 255, boulevad Crémazie Est, à Montréal (les « Lieux Loués »), pour une période d'environ 44 mois débutant à la date de livraison des Lieux Loués Additionnels et se terminant le 31 janvier 2022, pour un montant de 664 022,27 $ avant taxes, soit 763 459,60 $ toutes taxes incluses, ce montant comprenant les améliorations locatives requises pour l'agrandissement, le loyer de base, les taxes foncières et les frais d'exploitation, le tout selon les termes et conditions du bail.  D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 17 075,67 $ avant taxes, soit un montant maximum de 19 632,75 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le Locateur pendant la durée du bail, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. D'AUTORISER les signataires à consentir toute modification au projet d'avenant de modification de bail qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	montant total: 783092.35
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: L'équipe Système de la division Soutien chaîne d'approvisionnement occupe présentement six postes de travail au 255 Crémazie Est, local 1100. Le nombre d'employés de l'équipe Système passera bientôt à dix, nécessitant de l'espace supplémentaire.  L'espace actuellement occupé par l'équipe Système se trouve dans les locaux du Bureau de projet infrastructures surfaces (BPIS). Cet espace ne sera plus disponible à partir de la fin du mois de mai 2018. L'équipe Système doit donc être relocalisée à brève échéance.  
	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: Off
	Développement durable: L'Édifice du 255 Crémazie Est est détenteur de la certification Boma Best de niveau Bronze depuis novembre 2016. De plus, la STM a récemment mis en place un programme de gestion des matières résiduelles pour le PVM (plastique-verre-métal) afin de bonifier son programme de récupération du papier/carton. Finalement, l'édifice est localisé à proximité d'une station de métro, rendant, de ce fait, le transport en commun très accessible.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6056-01-18-105Agrandissement du local 1100 au 255 Crémazie Est
	Centre1: 97416
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 783092.35
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 783092.35
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 681097.9299999999
	Btotal: 34054.9
	Ctotal: 67939.52
	Dtotal: 783092.35
	Etotal: 68024.66
	Ftotal: 715067.69
	Subvention: 
	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: Le Locateur effectuera les améliorations locatives requises afin de pouvoir livrer les Lieux Loués Additionnels à la STM au plus tard le 1er juin 2018. La STM a analysé la soumission reçue du Locateur et le montant indiqué est raisonnable. Le loyer actuel sera ajusté en fonction de la nouvelle superficie, à partir du jour où la STM prendra possession des Lieux Loués Additionnels. Les Lieux Loués Additionnels seront soumis aux mêmes termes et conditions que le bail actuel.  Le bail des Lieux Loués se termine le 31 janvier 2022. L'équipe Système libèrera les Lieux Loués Additionnels à la fin de l'année 2020 et déménagera dans l'entrepôt centralisé de la nouvelle Usine Crémazie. Les Lieux Loués Additionnels pourront alors être occupés par le BPIS, qui a confirmé le besoin pour cet espace lorsqu'il sera libéré par l'équipe Système.    Historique d'adjudication Résolution : CA-2016-343Montant autorisé TTI : 1 806 508,47 $Période couverte par l'autorisation : 1er février 2017 au 31 janvier 2022Nature de l'autorisation : Bail Montant total autorisé TTI incluant la présente recommandation : 2 589 600,82 $
	Recommandation numéro: STM-6056-01-18-105
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2022]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	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: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Yes
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: La STM loue le local 1100 du 255 Crémazie Est depuis le 1er février 2017.  La superficie locative actuelle des Lieux Loués est de 7 945 pieds carrés. Les Lieux Loués sont occupés par le Bureau de projet infrastructures surfaces (BPIS). L'équipe Système de la division soutien chaîne d'approvisionnement occupe actuellement six postes de travail dans cet espace, avec l'accord du BPIS. Cette entente est temporaire car le BPIS a besoin de récupérer les espaces occupés par l'équipe Système au plus tard à la fin du mois de mai 2018. Il est donc nécessaire de relocaliser l'équipe Système dans ces délais.  L'immeuble situé au 255 Crémazie Est représente une localisation idéale pour l'équipe Système (proximité de la Tour GR et facilité des déplacements vers le centre-ville). La solution proposée est donc d'agrandir l'espace actuellement occupé au 11e étage afin d'y relocaliser l'équipe Système, laquelle passera de 8 à 10 employés à court terme, ces ajouts étant pour les projets Vision et GMAO.  Compte tenu de la configuration actuelle, des besoins et des espaces disponibles, il a été convenu avec le Locateur de procéder à un agrandissement de 4 657 pieds carrés, lequel sera ouvert sur les espaces actuels. La nouvelle superficie louée suite à l'agrandissement sera de 12 602 pieds carrés.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La solution proposée est d'agrandir l'espace actuel situé au 255 Crémazie Est, local 1100. Cette solution contribue à maîtriser les finances et contribue à la productivité. En effet, cette solution permet de réunir toute l'équipe Système au même emplacement. De plus, la localisation du 255 Crémazie Est est optimale pour les membres de l'équipe qui doivent se déplacer occasionnellement pour des rencontres au centre-ville. De plus, l'agrandissement des locaux actuellement occupés par le BPIS maximise l'utilisation des ressources puisque le BPIS pourra prendre possession des Lieux Loués Additionnels lorsque l'équipe Système déménagera dans l'entrepôt centralisé de la nouvelle Usine Crémazie à la fin de l'année 2020. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité.]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	A2020: 264936.33
	B2020: 13246.8165
	C2020: 26427.3989175
	D2020: 304610.54650000005
	E2020: 26460.52
	F2020: 278150.02650000004
	A2019: 124023.36
	B2019: 6201.168000000001
	C2019: 12371.33016
	D2019: 142595.858
	E2019: 12386.83
	F2019: 130209.028
	A2018: 292138.24
	B2018: 14606.912
	C2018: 29140.78944
	D2018: 335885.942
	E2018: 29177.31
	F2018: 306708.632
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