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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 un amendement au bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Fonds de placement immobilier Cominar, pour la modification de la superficie locative, soit pour une remise de 1 200 pieds carrés de la suite 110 localisée au 1er étage et pour l'ajout de 11 500 pieds carrés pour la suite 701 du 7e étage, les espaces étant situés au 1080 Beaver Hall à Montréal, pour le reste du terme soit quatre (4) ans et sept (7) mois, à partir du 1er novembre 2018 jusqu'au         31 mai 2023, pour un montant de 1 806 468,87 $, plus les taxes de 270 518,71 $, pour un montant total de 2 076 987,58 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 57 026,58 $, plus les taxes de 8 539,73 $, pour un montant maximum de 65 566,31 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le bailleur, pour le terme restant du bail soit quatre (4) années et sept (7) mois, à partir du 1er novembre 2018 jusqu'au             31 mai 2023, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. 
	montant total: 2142553.89
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Depuis juin 2013, la nouvelle salle de contrôle du réseau des autobus identifiée comme Centre opérationnel principal (COP), est en phase d'exploitation dans des locaux situés au 1080 Beaver Hall. La salle du COP est la composante maîtresse du projet iBUS et son importance est hautement stratégique pour la livraison du service. Sous la responsabilité de la Direction logistique et planification organisationnelle (LPO), plusieurs employés doivent assurer le support technique et contribuer à la bonne marche des opérations du COP. Actuellement localisée dans les locaux de la Place Dupuis, la Direction LPO subit les inconvénients d'une gestion à distance. Afin d'éviter tous délais occasionnés par le déplacement des employés et assurer une meilleure gestion des opérations, une relocalisation de la Direction LPO au 1080 Beaver-hall est nécessaire.
	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: L'immeuble du 1080 Beaver Hall a mis en place une collecte des PVM (plastique-verre-métal), de même que la collecte du recyclage (papier et carton).L'immeuble dispose d'un stationnement sécurisé pour les vélos.Le maintien dans les lieux évite les rebuts de construction que génèrent de nouveaux travaux d'aménagement.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6161-04-18-36Titre : Amendement au bail avec FPI Cominar
	Centre1: 97422
	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: 2142553.89
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 2142553.89
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1863495.4500000002
	Btotal: 93174.77
	Ctotal: 185883.66999999998
	Dtotal: 2142553.89
	Etotal: 186116.61
	Ftotal: 1956437.2800000003
	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: Historique d'adjudicationContrat : Projet de location avec FPI CominarRésolution : CA-2012-367Montant autorisé TTI (sans contingence) : 4 345 776,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er juin 2013 au 31 mai 2023Nature de l'autorisation : Bail de location d'espace de bureaux. Le montant de l'entente est de 2 142 553,89 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 6 488 329,89 $ toutes taxes incluses.
	Recommandation numéro: STM-6161-04-18-36
	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: [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: Les locaux faisant l'objet de la présente recommandation sont occupés depuis mai 2012 par le Bureau de projet iBUS, lequel entend libérer ces locaux à la fin du bail. Aussi, depuis la mise en opération de la salle du COP, quelques employés de soutien du service Logistique opérationnelle y occupent des postes de travail. Les locaux de la suite 701 sont une sous-location de l'entreprise Notarius-Technologies et systèmes d'information notariale inc., laquelle se termine le            31 octobre 2018.  Pour répondre à la demande de la Direction LPO, il est proposé de poursuivre la location de la suite 701 et d'y déménager la Direction LPO et la Direction opération centres de transport et réseau (OCTR). Ces locaux sont à proximité de la salle du COP et l'aménagement de l'espace correspond aux besoins des futurs occupants sans trop de modifications. Ces locaux disposent déjà des infrastructures réseaux de la STM et une bonne partie des mobiliers en place seront réutilisés.  De façon à minimiser les coûts occasionnés par la location du local 701, les locaux actuels de LPO et d'OCTR seront occupés par d'autres services selon un scénario devant libérer d'autres espaces loués. De même, dans le présent amendement du bail une partie des espaces du 1er étage est remise au bailleur, le local 110. Aussi, il est requis de modifier le système de ventilation de la salle du COP pour permettre plus de contrôle des zones de travail et régler les problèmes d'inconfort.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Scénario des déplacements À la Place Dupuis, au 10e étage, locaux occupés par LPO et OCTR : 9 200 pieds carrés libérés, déménagement au 1080 Beaver-Hall, 701. Au 1080 Beaver-hall, au 1er étage, le local 110 occupé par LPO : 1 200 pieds carrés libérés, déménagement au 1080 Beaver-hall, 701. À la Place Dupuis, au 8e étage, locaux occupés par la Direction gestion des actifs, études et gestion de projet : 4 317 pieds carrés, déménagement au 10e étage, l'espace du 8e sera remis au bailleur. Au 1001 De Maisonneuve Est, la suite 302, locaux occupés par la Section enquêtes, analyse, éch. et 747 : 3 331 pieds carrés, déménagement au 10e étage, le bail de la suite 302 ne sera pas renouvelé. Détail des coûts Loyer de base : 11,00 $ le pied carré par année (avant taxes)Loyer additionnel : 18,39 $ le pied carré par année (2018) (avant taxes)Loyer total : 29,39 $ le pied carré par année (avant taxes)Enveloppe pour travaux d'aménagement, suite 701 : 100 000,00 $ (avant taxes)Enveloppe pour travaux des systèmes de ventilation, suite 100 : 100 000,00 $ (avant taxes) Comparaison au marché immobilier Le loyer négocié est plutôt bas en comparaison aux prix demandés sur le marché locatif du centre-ville pour des comparables. 
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 1271115.07
	B2020: 63555.753500000006
	C2020: 126793.7282325
	D2020: 1461464.5535000002
	E2020: 126952.62
	F2020: 1334511.9335000003
	A2019: 356174.55
	B2019: 17808.7275
	C2019: 35528.4113625
	D2019: 409511.6875
	E2019: 35572.93
	F2019: 373938.7575
	A2018: 236205.83
	B2018: 11810.2915
	C2018: 23561.5315425
	D2018: 271577.6515
	E2018: 23591.06
	F2018: 247986.59149999998
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