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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 - V8.1 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 / Accessibilité universelle

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 / 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 
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 - V8.1 

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


	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 et 3928446 Canada Inc., pour la location d'un local situé au 5800 St-Denis, Montréal, suite 207, d'une superficie locative totale de 6 559 pieds carrés, pour un terme d'une année et quatre (4) mois, débutant le 1er décembre 2018 et se terminant le 31 mars 2020, pour un montant de 131 180,00 $ plus les taxes de 19 644,21 $, pour un montant total de 150 824,21 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la convention de bail en cours et du 4ieme amendement;
	montant total: 150824.21
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Le Bureau de projet infrastructures surface (BPIS) planifie la réalisation du projet CT Bellechasse dès le début de 2019. Un plan de transition est en place afin de permettre de libérer les espaces occupés dans le bâtiment de l'actuel garage Bellechasse devant être bientôt démoli. Le plan de transition prévoit la relocalisation des différents services dans des sites appropriés. Il est requis de déménager dans un entrepôt le matériel de la direction Marketing et communications. Aussi, il y a un besoin d'entreposage pour les œuvres d'art relocalisées en raison des réfections des stations de métro, tel que demandé par le service de l'Architecture de la STM. Des œuvres d'art qui étaient aussi entreposées dans le garage Bellechasse.
	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'immeuble est situé à 100 m de la station de métro Rosemont permettant ainsi de privilégier le transport en commun pour s'y rendre.L'immeuble détient une certification Boma Best.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: GESTION IMMOBILIÈRE ET AMÉNAGEMENT
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6320-09-18-36Titre: Amendement au bail avec 3928446 Canada Inc
	Centre1: 97401
	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: 150824.21
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 150824.21
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [12]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 131180
	Btotal: 6559
	Ctotal: 13085.21
	Dtotal: 150824.21
	Etotal: 13101.61
	Ftotal: 137722.6
	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 montant de l'enveloppe de la présente recommandation est de 150 824,21 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 3 621 152,90 $ toutes taxes incluses.  
	Recommandation numéro: STM-6320-09-18-36
	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: [03]
	periode couverte dernier année: [2020]
	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: Pour rencontrer les besoins de Marketing et communications pour l'entreposage des équipements, soit environ 4 500 pieds carrés, une recherche a été effectuée selon les critères établis par les représentants des services impliqués. L'entrepôt situé au 5800 St-Denis rencontre l'ensemble des exigences du demandeur : La localisation est près d'un métro pour un accès facile des employés localisés à la Place Bonaventure. L'immeuble est muni d'un quai de chargement intérieur accessible en tout temps et le local est desservi par un monte-charge de grande capacité.  Le local est suffisamment grand pour répondre à un besoin du service de l'Architecture de la STM pour l'entreposage des œuvres d'art qui sont démontées occasionnellement pour les travaux dans les stations du métro. Un besoin d'environ       1 000 pieds carrés. Comme la STM loue déjà des espaces dans cet immeuble, l'entente sera modifiée par amendement pour ajouter le local 207 au bail en cours. Le loyer brut annuel est de 15,00 $ le pied carré avant taxes. Ce loyer correspond au loyer moyen du marché pour des locaux de catégorie industrielle dans Montréal centre.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudicationContrat : Bail de locationRésolution : CA-2000-058Montant autorisé TTI (sans contingence) : 518 511,77 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2000 au 31 mars 2005Nature de l'autorisation : Location de locauxContrat : Amendement no 1Résolution : CA-2004-181Montant autorisé TTI (sans contingence) : 640 540,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2005 au 31 mars 2010Nature de l'autorisation : ProlongationContrat : Amendement no 2Résolution : CA-2010-054Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 057 253,62 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2010 au 31 mars 2015Nature de l'autorisation : ProlongationContrat : Amendement no 3Résolution : CA-2014-313Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 254 023,30 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2015 au 31 mars 2020Nature de l'autorisation : Prolongation
	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: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements ]
	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: [ ]
	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: Michel Lafrance
	A2020: 24596.25
	B2020: 1229.81
	C2020: 2453.48
	D2020: 28279.54
	E2020: 2456.55
	F2020: 25822.99
	A2019: 98385
	B2019: 4919.25
	C2019: 9813.9
	D2019: 113118.15
	E2019: 9826.2
	F2019: 103291.95
	A2018: 8198.75
	B2018: 409.94
	C2018: 817.83
	D2018: 9426.52
	E2018: 818.86
	F2018: 8607.66
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