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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 : 

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) :



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2018 - V6.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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 

	CA-2018-04_STM-6095-02-18-105_REC_Complexe immobilier Frontenac - Copie.pdf
	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 



	Recommandation: D'ACCEPTER la proposition de Cosoltec inc. (« Cosoltec »), le tout conformément aux termes et conditions du cahier d'appel public de propositions T2017-03-001 et de la proposition produite par Cosoltec; D'AUTORISER la vente par la Société de transport de Montréal (« STM ») à Cosoltec du terrain désigné comme étant les lots numéros 1 424 948 et 1 424 952 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (le « Terrain »), selon les termes et conditions du cahier d'appel public de propositions et de la proposition produite par Cosoltec, pour un montant de                   5 350 000 $, duquel sera déduit un montant forfaitaire de 1 500 000 $  pour les travaux de réhabilitation des sols devant être effectués par Cosoltec conformément aux termes et conditions du cahier d'appel public de propositions. Le cas échéant, toutes taxes applicables à la transaction seront à la charge de Cosoltec; D'AUTORISER les signataires de la STM à signer une offre d'achat avec Cosoltec, ainsi que l'acte de vente qui en découlera, et tout document connexe requis pour la vente du Terrain, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation;  
	montant total: 4287900
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière

	Exposé du besoin: Le Terrain est situé au sein de l'îlot du métro Frontenac délimité par les rues Du Havre, La Fontaine et Frontenac, dans l'arrondissement de Ville-Marie. La STM est propriétaire du Terrain, lequel est présentement utilisé comme stationnement pour les employés du Centre de transport Frontenac.  Un projet de mise en valeur du Terrain, en collaboration avec la Société d'Habitation et de Développement de Montréal             (« SHDM »), vise la construction d'un complexe immobilier à usage mixte sur le Terrain. Trangesco s.e.c., ou une de ses filiales, a été mandatée pour représenter la STM auprès de la SHDM dans le cadre de ce projet (résolution CA-2015-226). 
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 30
	Nombre de soumissions déposées: 1
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: Le cahier d'appel public de propositions prévoit que Cosoltec devra favoriser l'utilisation de techniques d'économie d'énergie ou de matériaux de construction durables, contribuer à la diminution des îlots de chaleur et favoriser toute mesure susceptible d'encourager l'utilisation des transports actifs et tirant profit de la proximité du métro Frontenac. De plus, Cosoltec devra procéder à la décontamination du Terrain. Par ce projet, la STM contribue à la création de logements abordables et communautaires.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6095-02-18-105Complexe immobilier Frontenac - acceptation de la proposition et vente du terrain
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Règlement d'empruntLa présente recommandation sera financée par un règlement d'emprunt qui aura été dûment autorisé par l'ensemble des instances compétentes.
	Recommandation numéro: STM-6095-02-18-105
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: Cahier d'appel public de propositions
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	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: Off
	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: La démarche de l'appel de propositions Le 9 juillet 2015, le conseil d'administration de la STM a mandaté Trangesco s.e.c., directement ou par l'entremise d'une de ses filiales, afin de représenter la STM auprès de la SHDM dans le cadre du projet de mise en valeur du Terrain, notamment pour la réalisation d'unités d'habitation, d'unités de logement social, d'unités d'habitation abordables, d'espaces à bureaux et de stationnements (résolution CA-2015-226). Une étude de potentiel architectural, une étude de valeur marchande du Terrain, des études environnementales et des études géotechniques ont été réalisées.  Le complexe immobilier comprendra les éléments suivants:  a) Un espace bureau d'environ 25 700 pieds carrés à être vendu à la STM; b) Un stationnement souterrain comprenant les espaces à être vendus aux occupants du complexe immobilier, dont 26 espaces accessoires à l'espace de bureau et 55 espaces supplémentaires accessoires au Centre de transport Frontenac, à être vendus à la STM;
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite rubrique: D'AUTORISER l'acquisition par la STM d'un espace bureau d'environ 25 700 pieds carrés et des 26 espaces de stationnement souterrains accessoires à l'espace bureau, ainsi que des 55 espaces de stationnement souterrains supplémentaires accessoires au Centre de transport Frontenac (le « Projet Espace Bureau », tel que défini au cahier d'appel public de propositions) pour un montant global de 7 637 900 $, plus les taxes applicables. Ce montant étant sujet à un ajustement selon la superficie finale de l'espace bureau à un taux de 222,00 $ le pied carré avant taxes, tel que prévu au cahier d'appel public de propositions;  D'AUTORISER les signataires de la STM à signer une promesse de vente et convention d'acquisition Projet Espace Bureau, avec Cosoltec, ainsi que l'acte de vente qui en découlera et tout document connexe requis, pour l'acquisition du Projet Espace Bureau par la STM;  DE MANDATER Trangesco s.e.c. ou l'une de ses filiales afin d'assurer l'exécution du Projet Espace Bureau, tel que défini au cahier d'appel public de propositions; D'AUTORISER les signataires de la STM à signer une entente de développement d'unités d'habitation hors-programmes avec Cosoltec, la SHDM et la Coopérative d'habitation Le Havre-Frontenac, le cas échéant; DE MANDATER Transgesco s.e.c. ou l'une de ses filiales afin d'assurer l'exploitation du Projet Espace Bureau, tel que défini au cahier d'appel public de propositions, pendant une période de 15 ans commençant à la date de son acquisition par la STM; D'AUTORISER le paiement d'une somme de 500 000 $, plus les taxes applicables, à la SHDM, à titre d'honoraires de gestion pour l'exécution du Projet d'Ensemble, tel que défini au cahier d'appel public de proposition;  
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: Yes
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols ]
	Chantier Développement durable 2: [Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service]
	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: [Expérience client et Activités commerciales]
	Direction exécutive responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
		2018-04-11T12:52:55-0400
	Alain Brière -- Société de transport de Montréal


		2018-04-12T08:17:02-0400
	Yannick Gareau -- Société de transport de Montréal


		2018-04-11T11:18:44-0400
	Line Boucher -- Société de transport de Montréal


		2018-04-11T11:25:20-0400
	Michel Lafrance -- Société de transport de Montréal


		2018-04-12T14:56:39-0400
	Sylvain Joly -- Société de transport de Montréal


	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le tout conditionnel à: la réception de l'autorisation émise par la Ville de Montréal conformément au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) du Projet d'ensemble; l'approbation du Projet d'ensemble par les autres partenaires, tels qu'identifiés au cahier d'appel public de propositions, soit la SHDM et la Coopérative d'habitation Le Havre-Frontenac; et l'approbation d'un règlement d'emprunt par l'ensemble des autorités compétentes pour l'acquisition du Projet Espace Bureau et les coûts afférents.   Le tout pour un montant total pour la STM de 4 287 900 $ plus les taxes applicables. 


