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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 : 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- V8.11
GED: 
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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 

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)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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

Montant total

SEULEMENT pour les projet associés au PI  
  No de demande d'achat :



  

 

 

     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 -V8.11 

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 second amendement de la convention de bail intervenue le 31 août 2011 entre la Société de transport de Montréal et Place Dupuis Commercial Trust (représentée par son mandataire Busac Inc.), pour la location des locaux situés au 800 De Maisonneuve Est, Montréal, suite 2001, d'une superficie locative totale de 6 812 pieds carrés, pour un terme de 12 (douze) mois, débutant le 1er octobre 2021 et se terminant le 30 septembre 2022, plus 2 options de renouvellement de 12 mois chacune, pour un montant de 696 969,27 $ plus les taxes de 104 371,15 $, pour un montant total de 801 340,42 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la convention de bail; D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 20 436,00 $, plus les taxes de 3 060,29 $, pour un montant maximum de23 496,29 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires. Ces frais accessoires incluent la quote-part des frais d'exploitation, la quote-part des taxes foncières, le coût de l'entretien ménager et le coût de l'électricité, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. D'AUTORISER les signataires à consentir toute modification au projet d'amendement de la convention de bail qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	montant total: 824836.71
	Exposé du besoin: Les locaux faisant l'objet de la présente recommandation sont utilisés par la Direction sûreté et contrôle (SC) pour les activités de formation des inspecteurs. Les différents programmes de formation permettent le maintien des compétences des inspecteurs de même que l'acquisition de nouvelles habiletés professionnelles. Pour dispenser les cours, les formateurs doivent disposer d'une salle pour la formation théorique, d'une salle pour la formation pratique, de vestiaires et douches, d'une cafétéria et des bureaux pour les formateurs. L'ensemble des besoins requiert un local d'environ 7 000 pieds carrés locatifs. Le local actuel dispose d'un aménagement totalement conforme aux exigences des utilisateurs.
	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 de l'immobilier et des infrastructures
	Objet: CA-juin-2021 – 6000013730 – Prolongation de Bail – Place Dupuis, étage 2001
	Centre1: 97408
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
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	Reglement3: 
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	periode couverte premier année: [2021]
	Atotal: 717405.27
	Btotal: 35870.259999999995
	Ctotal: 71561.17
	Dtotal: 824836.7
	Etotal: 71650.85
	Ftotal: 753185.85
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le loyer comprend :Loyer de base Récupération des taxes bureauxRécupération des frais d'exploitation bureaux Nettoyage additionnelRécupération des frais d'électricité bureaux Historique :Bail : 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016Résolution : CA-2011-235Montant autorisé TTI : 1 301 144,93 $ Renouvellement : 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021Résolution : CA-2016-273Montant autorisé TTI : 1 335 505,60 $ Montant total incluant la présente : 1 603 754,92 $
	Recommandation numéro:  CA-juin-2021 – 6000013730 – Prolongation de Bail – Place Dupuis, étage 2001
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [09]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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: Yes
	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: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le bail du 20e étage à la Place Dupuis, arrive à échéance le 30 septembre 2021. Le premier amendement inclut une option de renouvellement de 5 ans supplémentaire, mais suite à une analyse préliminaire des besoins d'aménagements des activités de SC à transférer au 2000 Berri ou à la Place Bonaventure permet de constater des besoins particuliers nécessitant d'importants travaux d'aménagements. Selon l'évaluation du service de planification d'ingénierie infra, pour un projet de cette envergure, les délais de réalisation sont habituellement de 18 à 24 mois lorsque les travaux sont faits à l'interne. Étant donné qu'il reste moins de 6 mois avant la fin du terme, nous recommandons de prolonger le bail pour une période de 12 mois avec 2 options de renouvellement de 12 mois chacun. Cette prolongation de bail permettra d'analyser les différents scénarios possibles avec une estimation des coûts des travaux en plus de planifier les travaux d'aménagement ainsi que les cascades de déménagement requis. Le programme de formation continue du poste d'inspecteur est un facteur d'attraction, de développement et de mobilisation des talents.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Yes
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	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
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Gestion de l'immobilier et des 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: En accord avec le Chantier 2 du plan de développement 2025 visant à Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients, l'entente comporte les avantages suivants : L'édifice du 800 De Maisonneuve Est a obtenu la certification ''BOMA BEST ARGENT'', L'édifice est localisé à proximité du transport collectif, L'édifice facilite l'utilisation du transport par vélo de ses occupants.
	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: Yvan Dumouchel, administrateur immobilier
	Service – nom: Eylène Vezeau, Chef de section
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Direction Sûreté contrôle occupe actuellement plusieurs espaces locatifs situés (mezzanine, 20e et 21e étage) à la Place Dupuis. Le bail du 20e étage arrive à échéance le 30 septembre 2021. En vue d'optimiser l'utilisation de nos espaces et réduire notre empreinte locative, le volet formation (situé au 20e) et le volet administratif (situé aux 20e et 21e étages) ont été ciblés pour être relocalisés vers une propriété STM.  Le regroupement du pôle de formation et du pôle administratif dans un même lieu s'inscrit dans le cadre du projet de régionalisation et de rapprochement des clients. Ce regroupement vise à soutenir les inspecteurs et lieutenants qui seront décentralisés éventuellement en 3 pôles géographiques sur le réseau (voir présentation PPT). Pour le moment, il est prévu que le volet opérationnel (inspecteurs et lieutenants) situé à la mezzanine et au 21e étage de la Place Dupuis demeure à cet endroit jusqu'à la fin du terme des baux qui viendront à échéance en mai 2024. Dans le cadre des négociations avec le bailleur de Place Bonaventure, l'option de rapatrier le volet administratif et le volet formation à la Place Bonaventure est envisagée. Cette option permettrait de donner un levier de négociation avec Kevric en échange d'assouplissements de certaines clauses de valeur équivalente. La direction Sûreté contrôle n'y voit pas d'objection à ce que leurs activités soient transférées à la Place Bonaventure.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 424323.23
	B2021: 21216.16
	C2021: 42326.24
	D2021: 487865.62999999995
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	F2019: 61236.840000000004
	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
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