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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 projets 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 l'exercice d'une option de renouvellement de convention de bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après « STM ») et Développement Olymbec Inc., pour la location d'un espace d'entreposage situé au 1395 rue de Mazurette à Montréal, d'une superficie de 12 179 pieds carrés, pour un second terme de cinq (5) ans, débutant le 1e janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2027, pour un montant de  520 723,88 $, plus les taxes de 77 978,40 $, pour un montant total de 598 702,28 $ toutes taxes incluses.
	montant total: 598 702
	Exposé du besoin: Les équipes de la section Services aux trains de la direction Équipements fixes métro sont responsables du bon fonctionnement des systèmes d'alimentation électrique du réseau. Les départements Traction/Énergie doivent maintenir un parc d'assurance des équipements et pièces qui peuvent être requis en urgence advenant des pannes du réseau. Aussi, dans le cadre du programme de remplacement des équipements de puissance en cours depuis 1998, à la livraison des projets, la STM reçoit un lot d'équipements d'assurance toujours plus important. Jusqu'à aujourd'hui, Traction/Énergie a entreposé la majorité de ces équipements dans divers locaux adjacents aux installations électriques du réseau du métro, principalement dans les postes de distribution (PD).
	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: 6000018230 - 1395 Mazurette (entrepôt EÉF - Traction/Énergie) Renouvellement
	Centre1: 97431
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 598702.28
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 598702.28
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2023]
	Atotal: 520723.88
	Btotal: 26036.199999999997
	Ctotal: 51942.21
	Dtotal: 598702.29
	Etotal: 52007.31
	Ftotal: 546694.9800000001
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: 6000018230 - 1395 rue Mazurette (entrepôt EÉF - Traction/énergie) Renouvellement
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2027]
	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: Par ailleurs, d'autres équipements sont localisés dans un entrepôt commercial situé à une distance importante du réseau du métro. Ces équipements d'assurance devraient aussi être regroupés avec les autres équipements et être intégrés au présent projet. Considérant que ces équipements sont critiques à l'exploitation du réseau du métro, un lieu sécuritaire d'entreposage est requis dans les environs du réseau du métro.
	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: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	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 - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	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: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Métro et Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Marie-Claude Léonard
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Le projet a inclus le remplacement des trois (3) portes de garage afin d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment ainsi que les vitesses d'ouverture et de fermeture. Cet entrepôt est localisé près des installations de la STM, ce qui permet de limiter la distance du transports par camions, réduisant ainsi les émissions de GES
	Chantier Développement durable 2: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	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
	Service – nom: Mylène Vezeau, chef de section
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion:  Cet espace de location d'un site d'entreposage pour les équipements électriques des infrastructures du métro a une superficie totale d'environ 12 000 pieds carrés. Cette superficie comprend les équipements localisés dans les locaux électriques adjacents au métro pour une superficie de 8 000 pieds carrés. S'ajoutent des équipements électriques qui sont actuellement entreposés en location pour 2 000 pieds carrés additionnels. Il faut aussi ajouter une réserve pour des équipements à venir pour environ 2 000 pieds carrés. Dans les sites disponibles sur le marché immobilier industriel, le meilleur entrepôt répertorié est le 1395 rue de Mazurette. Situé à la limite de l'arrondissement Saint-Laurent, cet immeuble a une superficie de plancher de 12 179 pieds carrés. Le local se situe à moins de 5 km de la ligne orange et de la ligne bleue du métro, de même que des installations du Plateau Youville. L'entrepôt répond aux critères techniques demandés: Accès, hauteur intérieure libre, dimensions, éclairage, entrée électrique, capacité de la dalle, sécurité et autres.  Détail du loyer brut1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 :         7,75 $ le pied carré1er janvier 2025 au 31 décembre 2021 :         8,25 $ le pied carré1er janvier 2016 au 31 décembre 2027 : 8,75 $ le pied carré Historique: Résolution CA-2017-243, STM-5755-04-17-36 pour un Bail du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2022 au montant de 907 631,13 $. Avec la présente, le nouveau total est de 1 506 333,41 $ toutes taxes incluses 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Off
	A2021: 421690.5
	B2021: 21084.53
	C2021: 42063.63
	D2021: 484838.66000000003
	E2021: 42116.35
	F2021: 442722.31000000006
	A2020: 99033.38
	B2020: 4951.67
	C2020: 9878.58
	D2020: 113863.63
	E2020: 9890.96
	F2020: 103972.67000000001
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	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: [Josée Therriault  ]
	Demande d'achat: 10915139
		2022-02-16T14:56:25-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2022-02-17T07:54:05-0500
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.72)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Josée Therriault (Josee.Therriault@stm.info)(Secret partagé)


		2022-02-23T09:16:45-0500
	ConsignO Cloud Canada (173.178.47.52)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Nathalie Clément (nathalie.clement@stm.info)(Secret partagé)


		2022-02-23T10:12:37-0500
	ConsignO Cloud Canada (184.161.174.81)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


		2022-02-23T11:15:29-0500
	ConsignO Cloud Canada (184.163.10.71)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Luc Tremblay (luc.tremblay@stm.info)(Secret partagé)


	



