
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 :

Nom : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

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

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

DE responsable : 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant 
obtenu les documents d'appel 
d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)
 Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

S/O 
Annexes jointes
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Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

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 

– 2018 2019 2020 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 après 2019, indiquer le total des années 2020 et suivantes dans la colonne visée et 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 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     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 – 2018 - V5.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: D'AUTORISER le quatrième renouvellement de la convention de bail intervenue le 28 février 2012 entre la Société de transport de Montréal et Place Dupuis Commercial Trust, pour la location des locaux situés au 800 De Maisonneuve Est, Montréal, les suites 802 et 1000, d'une superficie locative totale de 18 452 pieds carrés, pour un terme de trois (3) ans, débutant le              1er avril 2018 et se terminant le 31 mars 2021, pour un montant de 1 691 757,60 $ plus les taxes de 253 340,69 $, pour un montant maximum de 1 945 098,29 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la convention de bail, du premier, du deuxième et du troisième amendement;D'AUTORISER l'exercice d'une clause de remise d'espace, si nécessaire, laquelle pourra être autorisé par la directrice de la Chaîne d'approvisionnement.  D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 46 555,53 $, plus les taxes de 6 971,68 $, pour un montant maximum de 53 527,21 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail devant être effectués par le bailleur, pour la période de (3) années, à partir du le 1er avril 2018 jusqu'au 31 mars 2021, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. 
	montant total: 1998625.5
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.

	Exposé du besoin: Les espaces de bureaux actuellement loués et faisant l'objet de la présente demande de prolongation sont requis pour la poursuite des activités des services suivants : La direction Logistique et planification opérationnelle (LPO) et la direction Opération CT et réseau, (D.E. Bus); la suite 1000,La section Planification opérationnelle assignation, (D.E. Métro); la suite 1001,La direction Gestion des actifs, études et coordination de projet, (D.E. Ingénierie, infrastr. et projets majeurs); la suite 802. Les besoins sont confirmés pour les trois (3) prochaines années pour les suites 1000 et 1001. Pour la suite 802, une option de remise est nécessaire compte tenu du projet de relocalisation de LPO.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Yes
	De gré à gré: Yes
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: L'immeuble du 800 De Maisonneuve est certifié BOMA BEST OR, en conformité avec les objectifs du Développement durable et du plan 2025.L'immeuble est localisé à un point stratégique du transport par métro et raccordé directement à la station Berri-UQAM.L'immeuble compte un nombre important de stationnements pour vélos.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: Dossier: STM-5920-09-17-36Titre: Renouvellement d'un bail avec Place Dupuis Commercial Trust
	Centre1: 97408 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1998625.5
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1998625.5
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1738313.12
	Btotal: 86915.65
	Ctotal: 173396.72999999998
	Dtotal: 1998625.5
	Etotal: 173614.02000000002
	Ftotal: 1825011.48
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudication La présente recommandation vise à autoriser l'exercice de l'option pour le renouvellement du bail pour trois (3) ans. Le montant de l'entente est de 1 998 625,50 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 6 572 815,53 $ toutes taxes incluses. Détails du loyerLe coût du loyer de base est de 14,00 $ le pied carré par année, pour les trois (3) années du bail. Pour la deuxième partie du loyer, le loyer additionnel, il est de 15,95 $ le pied carré pour l'année 2018 (cette partie du loyer varie annuellement selon les augmentations des frais d'opérations).Le loyer total est donc de 29,95 $ le pied carré par année (avant taxes), pour l'année 2018.Le loyer prévu à l'entente est dans la moyenne des loyers du marché pour des immeubles de même catégorie. Cependant, en comparaison aux autres baux que la STM a contracté à la Place Dupuis, c'est le loyer le plus cher. La raison est liée au contexte et à la période où les baux sont négociés. Par ailleurs, ce loyer est le même depuis avril 2014. 
	Recommandation numéro: STM-5920-09-17-36
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Financière
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2021]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	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
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Les locaux du bail en cours sont loués par la STM depuis avril 2012. Le bail initial autorisé pour un terme de trois (3) ans comportait deux (2) options de renouvellement, lesquelles ont été exercées. En février 2017 un amendement a été autorisé afin de prolonger le bail d'une année additionnelle, lequel prendra fin le 31 mars 2018.Selon les besoins exprimés par les services en place, une prolongation de trois (3) années est adéquate.Cependant, une évaluation est actuellement en cours afin de permettre le déménagement des effectifs de la D.E. Bus dans un autre site. C'est pourquoi une clause de remise des espaces de la suite 802 a été négociée dans l'entente et pourra être exercée par la STM pour octobre 2018 suivant la décision de la D.E. Bus. Cette remise de 4 317 pieds carrés pourra être réalisée sans pénalité pour la STM et permettra une réduction proportionnelle du loyer.  
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudicationContrat : Projet de location avec Place Dupuis Commercial TrustRésolution : CA-2011-417Montant autorisé TTI (sans contingence) : 2 607 876,86 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2012 au 31 mars 2015Nature de l'autorisation : Bail de location d'espace de bureaux. Contrat : Renouvellement avec Place Dupuis Commercial TrustRésolution : CA-2014-228Montant autorisé TTI (sans contingence) : 670 612,07 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2015 au 31 mars 2016Nature de l'autorisation : Première option de renouvellement. Contrat : STM-5268-01-16-36-Renouvellement avec Place Dupuis Commercial TrustRésolution : CA-2016-054Montant autorisé TTI (sans contingence) : 643 758,41 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2016 au 31 mars 2017Nature de l'autorisation : Deuxième option de renouvellement. Contrat : STM-5613-12-16-36-Renouvellement avec Place Dupuis Commercial TrustRésolution : CA-2017-057Montant autorisé TTI (sans contingence) : 651 942,69 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2017 au 31 mars 2018Nature de l'autorisation : Troisième option de renouvellement.
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [S’approvisionner de façon responsable.]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Bus]
	Direction exécutive responsable: [ S.O.]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Directeur général: Off
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	A2020: 734120.85
	B2020: 36706.0425
	C2020: 73228.5547875
	D2020: 844055.4425
	E2020: 73320.32
	F2020: 770735.1225
	A2019: 575810.18
	B2019: 28790.509000000005
	C2019: 57437.06545500001
	D2019: 662037.759
	E2019: 57509.04
	F2019: 604528.7189999999
	A2018: 428382.09
	B2018: 21419.1045
	C2018: 42731.1134775
	D2018: 492532.3045
	E2018: 42784.66
	F2018: 449747.64450000005
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	Linda Lebrun -- Société de transport de Montréal
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