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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   2022- V8.12
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 

– 2022 2023 2024 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 – 2022 -V8.12 

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 troisième amendement pour la prolongation de la durée du bail (le « Troisième Amendement ») entre Place Dupuis Commercial Trust (ci-après le « Locateur ») et la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM ») pour la location d'espaces d'une superficie locative approximative de 6 593 pieds carrés situés au 800, boulevard de Maisonneuve Est, bureau 2101, pour une période maximale de trente (30) mois débutant le 1er février 2022 et se terminant le 31 juillet 2024, pour un montant de 498 160,20 $ plus les taxes de 74 599,49 $ pour un montant total de 572 759,69 $ toutes taxes incluses, ce montant comprenant le loyer de base, les frais d'exploitation, les taxes foncières et l'entretien ménager, le tout selon les modalités du bail. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 50 000,00 $ plus les taxes de 7 487,50 $ pour un montant total de    57 487,50 $ toutes taxes incluses, pour des travaux d'aménagement à être effectués par le Locateur tel que permis en vertu du bail initial, incluant des travaux qui pourraient être requis pour la remise en état des lieux à la fin du bail. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 16 482,55 $ plus les taxes de 2 468,26 $ pour un montant total de     18 950,81 $ 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.
	montant total: 649 198
	Exposé du besoin: Les travaux de réfection du réseau d'eau refroidie et de protection incendie de la station de métro Berri-UQAM (ci-après le « projet Berri ») nécessitent la relocalisation temporaire du personnel dont les locaux seront touchés par les travaux. La mise en oeuvre de ce livrable est prévue du 1er mars 2022 au mois d'août 2024. Ces travaux contribuent à améliorer l'expérience client par la réduction du déficit de maintien des actifs du métro.  Il est requis de relocaliser temporairement une cinquantaine d'employés (quarts de jour et de nuit) et des représentants syndicaux.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Yes
	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: 6000017444Prolongation de bail à la Place Dupuis (local 2101) pour relocalisation temporaire d'employés en station dans le cadre du projet Berri
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: GPM.395112.31.70.11.32.30
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: R-194
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 649198
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 649198
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2022]
	Atotal: 564642.64
	Btotal: 28232.13
	Ctotal: 56323.11
	Dtotal: 649197.88
	Etotal: 56393.69
	Ftotal: 592804.1900000001
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro:  6000017444
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [07]
	periode couverte dernier année: [2024]
	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: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: D'AUTORISER le directeur de projet à exercer les options de prolongation prévues au Troisième Amendement, si les travaux du projet Berri devaient se prolonger. 
	Suite Demarche et conclusion: Off
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Yes
	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: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Chantal Gauthier
	Direction exécutive responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnment]
	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, avec un accès direct au réseau du métro.
	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 - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Service – nom: Mylène Vezeau
	Subvention, financement et certification: Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, une demande de subvention a été soumise au MTQ le 20 novembre 2020 dans le cadre du programme régulier. La demande est en cours d'évaluation par le MTQ. Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-194 (Programme Réno-Infrastructures phase 3) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La STM loue présentement le local 2101 au 800, boulevard de Maisonneuve Est (Place Dupuis), dans le cadre du projet Vision. Le bail se termine le 31 janvier 2022.  Diverses options ont été envisagées pour la relocalisation temporaire des employés dont les locaux seront touchés par les travaux à la station de métro Berri-UQAM. La prolongation du bail du local 2101 à la Place Dupuis est la solution optimale, compte tenu de la durée requise et des contraintes opérationnelles. De plus, la prolongation du bail de cet espace permet une économie substantielle au niveau des aménagements. Les conditions négociées pour la période de prolongation sont avantageuses. Le loyer de base demeure le même, soit 12,50 $ le pied carré pour toute la durée prolongée. De plus, la STM bénéficie d'un mois de loyer gratuit (février 2022).  Le Troisième Amendement prévoit la prolongation du bail pour une période de 24 mois, avec deux options de renouvellement de trois mois chacune, pour une durée totale maximale de 30 mois.  Le Locateur accorde le droit à la STM de résilier le bail le 28 février 2022 avec une pénalité équivalente à trois mois de loyer, advenant qu'il ne soit pas possible d'octroyer le contrat ou d'obtenir les autorisations requises pour la réalisation du projet. La STM pourra aussi résilier le bail en date du 31 janvier 2023 avec une pénalité équivalente à un mois de loyer.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 127926.27
	B2021: 6396.31
	C2021: 12760.65
	D2021: 147083.23
	E2021: 12776.64
	F2021: 134306.59000000003
	A2020: 213254.54
	B2020: 10662.73
	C2020: 21272.14
	D2020: 245189.41000000003
	E2020: 21298.8
	F2020: 223890.61000000004
	A2019: 223461.83
	B2019: 11173.09
	C2019: 22290.32
	D2019: 256925.24
	E2019: 22318.25
	F2019: 234606.99
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	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: [Marie-Eve Sweeney]
	Demande d'achat: 10861872
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