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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'AMENDER le bail entre la Société de transport de Montréal « STM » et le 480 Boulevard St-Laurent Inc. « Allied » visant une prolongation de terme des espaces locatifs 403 et 405, requis pour le Centre Opérationnel de Relève  « COR-403 » et les salles de formation « Bus-405 », lesquels sont situés au 480 St-Laurent, d'une superficie locative totale de 2 356 pieds carrés, d'une durée de cinq (5) ans supplémentaires, menant la fin de terme au 31 mai 2028, et l'ajout d'une option de résiliation anticipée unique au 36e mois du terme, sans pénalité, sous préavis de douze (12) mois « Option de résiliation », pour un montant total de 424 082 $, plus les taxes de 63 506 $, pour un montant maximum de 487 588 $ toutes taxes incluses, comprenant : le loyer de base, les taxes foncières, les frais d'exploitation, l'entretien, le tout selon les termes et conditions contenus au projet d'amendement, et les services connexes non prévus au bail;   D'AUTORISER le directeur de la planification intégrée entretien et immobilier « PIEI » à exercer l'Option de résiliation prévue audit amendement, selon les termes et conditions y étant précisés, sous condition que le besoin desdits espaces ne sera plus requis au 36e mois du terme, en raison d'un transfert des activités du COR-403 et BUS-405 dans un autre lieu. D'AUTORISER les signataires à consentir à toute modification audit projet d'amendement de bail, qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	montant total: 487588
	Exposé du besoin: La fin de terme du bail du COR-403 et BUS-405 est le 31 mai 2023.   Dans le cadre du comité d'optimisation des espaces locatifs « Comité » mis en place et autorisé par le CODIR, plusieurs options et scénarios seront envisagés en regard des baux actuels et des infrastructures STM présentes et futures.  À cet égard, l'implantation future du COR-403 et BUS-405 sera analysée, dans l'optique de l'atteinte du plan stratégique de réduction des coûts et d'optimisation des lieux loués et des propriétés STM.  Dans l'attente de la concrétisation de la meilleure option ciblée par le Comité et compte tenu de la fin de terme du bail actuel dans un avenir rapproché, la prolongation de terme des locaux COR-403 et BUS-405 est requise, faute de quoi, la poursuite des opérations actuelles sera compromise.  Afin de donner une flexibilité à la STM, une Option de résiliation unique est prévue à l'amendement. 
	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 aménagement
	Objet:  CA 6000021744Amendement de bail 480 St-Laurent
	Centre1: 97426
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 487588
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 487588
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2023]
	Atotal: 424082
	Btotal: 21204.1
	Ctotal: 42302.18
	Dtotal: 487588.27999999997
	Etotal: 42355.19
	Ftotal: 445233.08999999997
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Pour l'ensemble des raisons spécifiées aux présentes, nous recommandons ledit amendement de bail de 5 ans, celui-ci ayant des conditions avantageuses.   
	Recommandation numéro: 6000021744 - Amendement de bail 480 St-Laurent
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	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: 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: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le loyer additionnel (taxes foncières, frais d'exploitation de l'immeuble, énergie) demeurera le même que celui prévu au bail initial.  Ledit loyer additionnel a toujours été, dès la signature dudit bail initial en 2013, au-dessus de la moyenne, cela est dû en partie au fait qu'il s'agit d'un immeuble âgé.  En 2022, celui-ci se chiffre à 18,84 $/ pi.ca, ventilé comme suit: 1 - frais d'exploitation : 9,26 $/ pi.ca.2 - énergie: 1,90 $ / pi.ca.3 - taxes foncières: 6,33 $ / pi.ca.4- entretien : 1,35 $/ pi.ca. Malgré tout, le coût total combiné du loyer de base et du loyer additionnel est inférieur à la moyenne du marché.  Le bailleur propose ces paramètres financiers dans l'esprit de finaliser le dossier avant la fin du mois d'octobre.  Dans l'éventualité d'un délai additionnel, le bailleur a fait mention d'une remise en marché des espaces et une potentielle révision de paramètres financiers. Une majoration annuelle des dépenses estimée à 7 % a été prévue pour les postes 1 à 3 décrits ci-dessus, l'IPC étant très élevé actuellement et étant difficile de projeter la tendance pour les 5 prochaines années.  Pour les taxes foncières, une majoration estimée à 7 % a été prévue compte tenu du nouveau rôle foncier en 2023 et de l'augmentation significative du marché immobilier.  Pour l'entretien, une majoration annuelle estimée à 3% a été prévue. En sus du loyer, nous prévoyons une provision de 1,50 $/ pi.ca., avec majoration annuelle de 3 %, pour des services connexes non prévus au bail, ceux-ci étant à la charge de la STM.   À cet effet, voici des exemples, à savoir:  l'entretien additionnel pour des besoins ponctuels, l'obtention de nouvelles cartes d'accès, de menues réparations prévues à la charge du locataire, des services d'extermination et autres. En sus du COR-403, il est à noter que la formation se poursuit au niveau des exploitants (régulateurs et préposé au Transport adapté) et de la maintenance des équipements du réseau BUS implantés par le projet Ibus dans les deux salles de formation du local BUS-405.  De plus, des équipes de tests de l'exploitation Bus et de l'infrastructure et intégration - section des télécommunications « IIT » utilisent fréquemment l'un des deux locaux pour tester de nouvelles versions du système d'aide à l'exploitation et information voyageur «SAEIV» et des équipements radio, car il n'y a pas de bancs de test ingénierie pour ces deux domaines.
	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: 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: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [Attirer, développer et mobiliser les talents - Encourager l’implication et le leadership]
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Métro et Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Christian Gagné
	Direction exécutive responsable: [Ressources humaines]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Développement durable: Allied a mis en place plusieurs actions visant à réduire son empreinte environnementale et celle de ses locataires, à savoir: - le déploiement d'un "rétrofit" de l'éclairage au DEL pour l'ensemble de l'immeuble;- le remplacement des appareils sanitaires par des équipements à faible débit ; - une collecte des matières résiduelles qui inclut la collecte des matières organiques compostables ; - la mise à disposition d'un stationnement sécurisé pour les vélos.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Préparé par – nom: Sandra Boucher
	Service – nom: Mylène Vezeau, chef de section
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Une prolongation de terme de 5 ans a été négociée pour les raisons suivantes, à savoir : - Les délais pour l'analyse des divers scénarios d'optimisation des espaces par le Comité, dont le COR-403 et BUS-405;- Les délais et l'ampleur des coûts d'un démantèlement des aménagements/équipements actuels du COR-403; - La complexité, les délais et les coûts de réaménagement du COR-403 compte tenu de la nature des activités exercées;- La réflexion sur le remplacement des équipements informatiques, le choix et le processus d'acquisition, le cas échéant;- Les caractéristiques particulières requises au futur site pour assurer l'exploitation efficiente et sécuritaire dudit COR-403, en concordance avec l'implantation du futur Centre opérationnel de relève « COP ».   Actuellement, il s'avère impossible de procéder au retrait des aménagements et à une relocalisation « temporaire » avant la fin du terme actuel, eu égard aux éléments précisés ci-haut et des frais importants associés à cette manoeuvre. Le terme de 5 ans permettra ainsi au Comité de cibler l'emplacement idéal et optimal pour la localisation du COR-403 et BUS-405 à long terme, ceux-ci étant inclus dans le plan global d'optimisation des espaces, et veiller à son implantation par les équipes au projet.  Advenant une solution envisagée rapidement, la STM pourra se prévaloir de son Option de résiliation anticipée unique au 36e mois du terme, sans pénalité, sous préavis de douze (12) mois.  Si l'option est exercée, la fin de terme sera le 31 mai 2025, soit une durée de 3 ans.  Depuis le début du terme (2012), soit 10 ans, le loyer de base des espaces COR-403 et BUS-405 est de 9 $/ pi.ca.  Le loyer de base négocié pour l'amendement de bail est en dessous du marché, celui-ci étant de 10$ / pi.ca. pour les 2 premières années et 11 $/ pi.ca. jusqu'à la fin du terme, comparativement  au loyer actuel demandé à des tiers par le bailleur et chiffré, selon ses propos, à un minimum de 14 $/ pi.ca. Dans tous les cas, selon l'étude de JLL « perspective des bureaux T1|2022 » un immeuble de catégorie C, dans le centre-ville, incluant le secteur de l'immeuble visé, a une moyenne de 17,53 $ / pi.ca. à titre de loyer de base.  
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 380482
	B2021: 19024.1
	C2021: 37953.08
	D2021: 437459.18
	E2021: 38000.64
	F2021: 399458.54
	A2020: 43600
	B2020: 2180
	C2020: 4349.1
	D2020: 50129.1
	E2020: 4354.55
	F2020: 45774.549999999996
	A2019: 
	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: [Josie Castronovo]
	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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