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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) :
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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 bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et 380 Stinson Properties Inc., pour la location d'un local commercial situé au 380 rue Stinson à Montréal, d'une superficie de 43 570 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) ans, débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2023, pour un montant de 1 721 301,05 $, plus les taxes de 257 764,83 $, pour un montant total de 1 979 065,88 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 169 788,14 $, plus les taxes de 25 425,78 $, pour un montant maximum de 195 213,92 $ toutes taxes incluses, pour des frais d'entretien non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le bailleur, pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 mai 2023, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02.D'AUTORISER la directrice de la Chaîne d'approvisionnement à exercer la clause de terminaison du bail, si requis, après trois (3) années de location.
	montant total: 2174279.8
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: L'acquisition de 300 autobus en 2020 par la STM de même que la fermeture du CT St-Denis prévue en 2019, nécessitent des solutions temporaires pour le stationnement intérieur de cette flotte de véhicule.          Des projets sont en évaluation pour accueillir une partie de ce nombre dans les différents centres de transport du réseau de surface. Dans les scénarios présentement en étude, la location d'un garage à proximité du CT Stinson représente une solution pour environ 50 autobus. La Direction exécutive Bus, après évaluation de ce scénario, demande de procéder à la location du garage pour cinq (5) ans, avec une possibilité de mettre fin au bail dans trois (3) ans.
	Nouveau contrat: Yes
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	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: Yes
	Développement durable: Le garage visé est situé à proximité du CT Stinson, ce qui permettra de réduire au minimum les kilomètres parcourus effectués hors service et ainsi limiter les émissions de GES liés à la consommation de carburant. Par ailleurs, la STM installera des portes de garage rapides et de nouvelles unités de chauffage, ce qui améliora l'efficacité énergétique du bâtiment. 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6164-03-18-36Titre : Bail avec 380 Stinson Properties Inc
	Centre1: 97413
	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: 2174279.8
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2174279.8
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1891089.19
	Btotal: 94554.45999999999
	Ctotal: 188636.15
	Dtotal: 2174279.8
	Etotal: 188872.53
	Ftotal: 1985407.2699999998
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6164-03-18-36
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Financière
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2023]
	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): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Le garage du 380 Stinson correspond aux exigences de la Direction entretien centres de transport. Le bâtiment ne date que de 2009 et sa configuration permet de mettre en place un plan de circulation et de stationnement des autobus. La localisation de cet immeuble rend possible une intégration avec le plan de gestion de la flotte au quotidien du CT Stinson. Cependant pour être utilisable pour la circulation des autobus, des modifications doivent être apportées à la structure et aux installations. Le bailleur accepte que la STM effectue ces modifications conditionnellement à une remise en état à la fin du bail. La dépense pour les travaux devant faire l'objet d'une autre recommandation.Le loyer brut est de 7,75 $ le pi² par année, soit 337 667,50 $ par année (avant taxes) (augmentation annuelle de 1 %). Le loyer inclut les taxes municipales, les frais d'opération, l'entretien du bâtiment et l'enlèvement de la neige. La consommation de l'électricité et du gaz sont à la charge du locataire. L'entente inclut une clause de terminaison du bail après trois (3) ans pouvant être exercée par le locataire.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Analyse du marché Le coût du loyer convenu dans cette entente est plutôt avantageux pour la STM pour ce type de bâtiment. Présentement, la demande est en croissance dans le marché locatif des immeubles industriels de Montréal. Compte tenu de la qualité du bâtiment, du terrain qui offre la possibilité de stationnements, de la flexibilité du propriétaire pour les modifications à son bâtiment, le prix de location est raisonnable.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	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
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [ Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 1273245.01
	B2020: 63662.250499999995
	C2020: 127006.1897475
	D2020: 1463913.4505
	E2020: 127165.35
	F2020: 1336748.1005
	A2019: 361794.39
	B2019: 18089.719500000003
	C2019: 36088.9904025
	D2019: 415973.0995
	E2019: 36134.21
	F2019: 379838.8895
	A2018: 256049.79
	B2018: 12802.4895
	C2018: 25540.9665525
	D2018: 294393.24950000003
	E2018: 25572.97
	F2018: 268820.27950000006
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