
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2021- V8.10
GED: 



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 (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)

Nom : 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10 
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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 

– 2021 2022 2023 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 au-delà, 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 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2021 -V8.10 

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 la conclusion d'une convention de bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après «STM») et Fiducie Emeraude R M (ci-après le «Locateur»), pour la location d'un entrepôt situé au 9005 boulevard du Golf à Anjou d'une superficie de 12 115 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) années, débutant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2026, pour un montant maximum de 1 180 835,77 $ plus les taxes de 176 830,15 $, pour un montant total de 1 357 665,92  $ toutes taxes incluses.  Ces montants sont définis comme suit:-loyer de base: 666 325,00 $ plus les taxes de 99 782,17 $ pour un montant total de 766 107,17 $ toutes taxes incluses-loyer additionnel:  273 360,77 $ plus les taxes de 40 935,77 $ pour un montant total de 314 296,54 $ toutes taxes incluses-dépenses connexes: 121 150 $ plus les taxes de 18 142,21 $ pour un montant total de 139 292,21 $ toutes taxes incluses-travaux (ventilation): 120 000 $ plus les taxes de 17 970 $ pour un montant total de 137 970 $ toutes taxes inclusesD'AUTORISER une réserve pour contingences, tel que spécifié en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du bailD'AUTORISER la Directrice Exécutive - Planification Entretien, Infrastructure et Approvisionnement à exercer le droit de résiliation tel que prévu au bail selon les besoins de la direction concernée.
	montant total: 1357665.92
	Exposé du besoin: La Direction de l'entretien des infrastructures (EDI) connaît une forte croissance de ses opérations qui sont générées par le transfert d'activités en provenance de divers projets tels que l'agrandissement des CT Anjou, Legendre et St-Laurent, le nouveau CT Bellechasse, Prolongement Ligne Bleue, transferts d'activités d'EÉF vers EDI.  Les besoins opérationnels reliés à ces divers projets entraînent une hausse de véhicules et d'équipements spécialisés. L'aménagement des espaces dans le respect des mesures sanitaires reliées à la COVID, l'installation de roulottes de chantier (appartenant aux projets) au plateau Youville ainsi que la concurrence reliée à l'utilisation d'espaces partagés entre les différentes directions a pour effet de réduire l'espace d'entreposage et de stationnement requis permettant à EDI d'effectuer ses activités de façon efficiente.
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Gestion immobilière et aménagements
	Objet: 6000013558 - 9005 du Golf - Bail (Entrepôt EDI) 
	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: 1357665.92
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1357665.92
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 1180835.77
	Btotal: 59041.78
	Ctotal: 117788.37
	Dtotal: 1357665.92
	Etotal: 117935.96999999999
	Ftotal: 1239729.9500000002
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:  Le bail prévoit une option de renouvellement pour une période additionnelle de cinq (5) années en donnant un avis au moins six (6) mois avant l'expiration du bail. Le bail prévoit un droit de résiliation à l'expiration d'une période de 36 mois suivant la date de commencement, avec un préavis écrit d'un minimum de douze (12) mois et une pénalité équivalente à trois (3) mois de Loyer de base. Le prix du loyer de base de 11,00 $ le pied carré pour le 9005 du Golf est raisonnable pour une location industrielle et se situe dans la fourchette supérieure des comparables, en moyenne entre 6,00 $ et 9,75 $ (source: Survol du marché industriel Montréal – Devencore, Décembre 2020) en raison de:- nouvelle construction: les loyers des locaux industriels neufs se situent entre 10 $ et 12 $ (source: La Presse + Édition du 15 avril 2021)- hauteur libre de 32 pieds (en grande demande et qui se fait de plus en plus rare)- bail qui sécurise le loyer de base à 11,00 $ le pied carré pour toute la durée du bail soit cinq (5) années Le marché industriel est contingenté et sous forte pression.  Le taux de disponibilité déjà très serré du Grand Montréal s’est resserré en cours d’année, passant de 3,0 % au quatrième trimestre de 2019 à 1,9% au premier trimestre 2021 (source: CBRE Recherche, T1 2021). Également à considérer, les bailleurs sont à la recherche d'ententes portant sur le long terme.  Considérant que le bail prévoit un droit de résiliation, ceci représente un net avantage et offre de la flexibilité à la STM.  
	Recommandation numéro: 6000013558 - 9005 du Golf - Bail (Entrepôt EDI) 
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2026]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
	Date du comité 1- année: [2021]
	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [2021]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Des employés localisés à un endroit doivent souvent parcourir de longues distances pour accéder à leur matériel et leurs équipements entreposés à un endroit différent. De plus, considérant la pénurie d'espaces, quelques véhicules (avec une certaine valeur monétaire telle que le camion vacuum de 50 pieds) ainsi que d'autres équipements sont entreposés dans un endroit à l'extérieur, parfois non clôturé, et sont exposés au vol, vandalisme, intempéries ou bris suite à de mauvaises manipulations. Tous les partenaires internes STM ont été sondés afin de connaître la disponibilité d'espaces d'entreposage, mais la réponse fut négative, les divers secteurs ayant peine à combler leurs propres besoins d'entreposage. Également, un exercice d'optimisation des espaces industriels EDI (mené par un consultant) est actuellement en cours pour accompagner l'équipe de gestion d'EDI dans une réflexion stratégique afin:- d'optimiser le regroupement de leurs activités;- d'identifier les opportunités d'optimisation de l'utilisation des espaces industriels;- de clarifier leurs besoins d'espaces à court/moyen terme versus à long terme. La location d'un entrepôt, situé au 9005 boulevard du Golf à Anjou, répond aux besoins d'espaces d'entreposage d'EDI sur le court/moyen terme et permet d'optimiser les opérations jusqu'à ce qu'une solution soit identifiée pour le long terme.   
	Suite Demarche et conclusion: Off
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Planification entretien et infrastructures
	Direction exécutive principale responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Nancy Fréchette
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Aucun élément de développement durable spécifique n'a été inclus dans le cadre de cette convention de bail.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Maryse Charbonneau
	Service – nom: Nancy Fréchette
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Afin de répondre aux besoins d'entreposage d'EDI, il est requis de louer un espace pouvant permettre d'optimiser les opérations d'EDI.  L'entrepôt situé au 9005 boulevard du Golf a une superficie de 12 115 pieds carrés et correspond aux critères de recherche tels que définis par les responsables des services. Le bail d'une durée de cinq (5) ans débute le      1er juillet 2021 pour se terminer le 30 juin 2026. Le loyer de base est de 11.00 $ le pied carré;Le loyer additionnel est de 4,25 $ le pied carré (inclus les frais d'exploitation, taxes foncières et assurances);Les dépenses connexes sont estimées à 2,00 $ le pied carré (dépenses non prévues au bail devant être effectuées par le bailleur). Les travaux de ventilation sont nécessaires selon l'usage prévu (entreposage de véhicules) et sont effectués par le bailleur selon les requis STM.  Un montant budgétaire doit être ajouté, soit un maximum de 120 000 $ (avant taxes).   Le bail est conditionnel à l'obtention du permis (certificat d'autorisation d'usage) par la STM auprès de la municipalité compétente.    
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 746587.81
	B2021: 37329.39
	C2021: 74472.13
	D2021: 858389.3300000001
	E2021: 74565.45999999999
	F2021: 783823.8700000001
	A2020: 209756.08
	B2020: 10487.8
	C2020: 20923.17
	D2020: 241167.05
	E2020: 20949.379999999997
	F2020: 220217.66999999998
	A2019: 224491.88
	B2019: 11224.59
	C2019: 22393.07
	D2019: 258109.54
	E2019: 22421.13
	F2019: 235688.41
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Yes
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [  ]
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