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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

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



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 – 2022 -V8.13 

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 renouvellement d'un bail de sous-location à intervenir entre 9227-9702 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Gare d'autocars de Montréal (ci-après appelée « Gare d'autocars de Montréal ») et la Société de transport de Montréal (ci-après appelée « STM »), afin de prolonger la durée du bail de sous-location de l'espace commercial situé au 1717, rue Berri, local GC-R400, pour une période additionnelle de cinq (5) ans débutant le 1er mars 2023 et se terminant le 29 février 2028, pour un montant de 792 872 $ plus les taxes applicables, soit un montant de 911 605 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 35 482 $ plus les taxes applicables, soit un montant maximum de 40 795 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, tels que des services d'entretien et réparations devant être effectués par le Locateur, incluant des travaux qui pourraient être requis pour la remise en état des lieux à la fin du bail.
	montant total: 952400
	Exposé du besoin: La STM loue un espace commercial situé au rez-de-chaussée du 1717, rue Berri (Gare d'autocars de Montréal) pour y loger les activités de prise de photo et d'émission des cartes OPUS à tarif réduit (le « Studio de photo »). Le bail se termine le 28 février 2023. Il est requis de prolonger le bail pour la continuité des opérations du Studio de photo. Le maintien des opérations du Studio de photo au 1717, rue Berri contribue à l'amélioration de l'expérience client en permettant la continuité du service. Le local actuel répond à l'ensemble des besoins opérationnels et permet une gestion optimale des files d'attente durant les périodes les plus achalandées. De plus, le local est situé à un emplacement central et facile d'accès pour les bénéficiaires de tarifs réduits.
	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: Administrateur immobilier
	Objet: 6000020375Prolongation du bail du Studio de photo de la STM au 1717 rue Berri
	Centre1: 97160
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 599510
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 952400.46
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 952400.46
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2023]
	Atotal: 828354.39
	Btotal: 41417.72
	Ctotal: 82628.35
	Dtotal: 952400.46
	Etotal: 82731.90000000001
	Ftotal: 869668.56
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2:   
	Recommandation numéro: 6000020375
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [29]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2028]
	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: En vertu de la clause 3.4 du bail, la STM peut résilier le bail sans pénalité en envoyant un préavis écrit d'un (1) an au locateur.   Historique d'adjudication  Résolution : CA-2012-366 : Montant autorisé TTI (sans contingence) : 802 110,93 $Période couverte par l'autorisation : 1er mars 2013 au 28 février 2018Nature de l'autorisation : Contrat de base Résolution : CA-2017-024Montant autorisé TTI (sans contingence) : 819 179,65 $Période couverte par l'autorisation : 1er mars 2018 au 28 février 2023Nature de l'autorisation : Convention de renouvellement
	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
	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: [ ]
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Expérience client et Activités commerciales]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Geneviève Bourbeau
	Direction exécutive responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Nancy Fréchette

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Les espaces loués sont situés dans un bâtiment équipé pour que les employés puissent faire le tri et recycler leurs matières résiduelles. De plus, le bâtiment est facilement accessible en transport en commun et possède un espace pour un véhicule Communauto ainsi que pour des Bixis. Enfin, le bâtiment est équipé de bornes de recharge électrique.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Service – nom: Mylène Vezeau
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La STM loue un espace commercial de 3 096,45 pieds carrés locatifs au rez-de-chaussée du 1717, rue Berri (Gare d'autocars de Montréal) depuis le 1er mars 2013. Cet espace sert à loger l'entreprise mandatée par la STM pour les activités de prise de photo et d'émission des cartes OPUS à tarif réduit. La division Information et service à la clientèle a confirmé le besoin de poursuivre la location et de renouveler le bail pour une période supplémentaire de cinq (5) ans, soit du 1er mars 2023 au 29 février 2028. Le loyer de base annuel a été négocié à un taux de 32,75 $ le pied carré pour toute la durée de la période de renouvellement.  Le loyer négocié représente une augmentation de 10 % par rapport au loyer de base annuel des cinq (5) dernières années. Le loyer de base annuel pour la période actuelle, soit du 1er mars 2018 au 28 février 2023, est de 29,75 $ le pied carré. Il n'y a eu aucune augmentation du loyer de base depuis le 1er mars 2018. L'augmentation de loyer de 10 % est inférieure au pourcentage d'augmentation de l'IPC pour la région de Montréal depuis le mois de mars 2018, soit 13 % (mars 2018 à avril 2022). Ce taux est représentatif du marché pour un local commercial situé au niveau de la rue dans cette partie du centre-ville.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 698160.28
	B2021: 34908.01
	C2021: 69641.49
	D2021: 802709.78
	E2021: 69728.76000000001
	F2021: 732981.02
	A2020: 130194.11
	B2020: 6509.71
	C2020: 12986.86
	D2020: 149690.68
	E2020: 13003.14
	F2020: 136687.53999999998
	A2019: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
	Juriste: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 
	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
	Autorisation de la présidence requis: Off
	Autorisation de la vice-présidence requis: Off
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