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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 :

Nom : 

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 - V6.1 GED: 

Nom :

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :
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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 - V6.1 

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 un amendement au bail de sous-location entre Stantec Experts-Conseil Ltée (ci-après « Stantec ») et la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM ») afin de prolonger la durée du bail des espaces situés aux 8e et 15e étages du 1080, Côte du Beaver Hall, à Montréal, pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro (ci-après « BPÉFM ») pour une période additionnelle de trente et un (31) mois débutant le 1er juin 2018 et se terminant le 31 décembre 2020, pour un montant de 1 618 089,57 $, plus les taxes de 242 308,92 $, soit 1 860 398,49  $  toutes taxes comprises, ce montant comprenant le loyer de base, les frais d'exploitation et les taxes foncières, le tout selon les termes et conditions du bail. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 50 059,83 $, plus les taxes de 7 496,46 $, pour un montant maximum de 57 556,29 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le locateur pendant la durée du bail, le tout assujetti à la Politique de gestion PG 1.02. D'AUTORISER les signataires à consentir toute modification au projet de convention d'amendement de bail de sous-location qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	montant total: 1917954.78
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Les équipes Accessibilité et Télécommunication et contrôle des procédés d'exploitation (ci-après « TCPE ») du BPÉFM occupent des espaces respectivement aux 8e et 15e étages de l'immeuble situé au 1080 Beaver Hall. La direction du BPÉFM a confirmé le besoin de prolonger la location de ces espaces jusqu'au 31 décembre 2020. Cette prolongation de l'entente de sous-location permet de maîtriser les finances, puisque le loyer est compétitif et que cette prolongation évite des coûts supplémentaires pour la relocalisation des équipes Accessibilité et TCPE du BPÉFM. Aussi, la location de ces espaces favorise la productivité, puisqu'elle permet de maintenir tous les services du BPÉFM dans le même immeuble.
	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: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: L'édifice du 1080 Côte du Beaver Hall a mis en place un programme de gestion des matières résiduelles.L'édifice est raccordé à la station de métro Square-Victoria, rendant, de ce fait, le transport en commun très accessible. De plus, l'édifice est accessible aux personnes à mobilité réduite. Le stationnement intérieur offre des places de stationnement pour les vélos.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-5832-07-17-105Prolongation de bail - 1080 Côte du Beaver Hall, 8e et 15e étages (BPÉFM)
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 573110
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 210100
	Ordre2: 290402
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-168
	Reglement2: R-149
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1455539.424
	Montant2: 462415.354
	Montant3: 
	Montant _total: 1917954.778
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1668149.4
	Btotal: 83407.47
	Ctotal: 166397.91
	Dtotal: 1917954.7799999998
	Etotal: 166606.43
	Ftotal: 1751348.3499999999
	Subvention: Financement: Imputation 1: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-168 (Programme d'Accessibilité des stations de métro - Phase 1) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.  Imputation 2: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-Systèmes 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Yes
	Suite rubrique 2: Subvention: Imputation 1: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier (PAGTCP) et le Fonds pour les infrastructures du transport en commun (FITC). Une demande de subvention finale rétroactive sera déposée sous peu au MTMDET qui confirmera cette qualification. Imputation 2: Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.
	Recommandation numéro: STM-5832-07-17-105
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Yes
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	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: Yes
	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: Des ententes de sous-location sont intervenues entre Stantec et la STM pour la location des bureaux du BPÉFM, le tout conformément au contrat de services professionnels liant Stantec et la STM pour le BPÉFM. La STM sous-loue de Stantec des espaces bureaux aux 19e et 20e étages du 1080 Beaver Hall depuis le 1er décembre 2011. Cette sous-location est pour une période de dix (10) ans se terminant le 30 novembre 2021.Afin de fournir des bureaux aux ressources supplémentaires requises, entre autres, pour le programme Accessibilité, la STM a sous-loué de Stantec des espaces additionnels aux 8e et 15e étages du 1080 Beaver Hall, aux termes de diverses ententes de sous-location, soit: a) Un espace d'une superficie locative de 4 913 pieds carrés situé au 8e étage, pour une période débutant le 1er octobre 2015 et se terminant le 31 mai 2018;b) Un espace d'une superficie locative de 9 793 pieds carrés situé au 8e étage, pour une période débutant le 1er juin 2016 et se terminant le 31 mai 2018; etc) Un espace d'une superficie locative de 4 672 pieds carrés situé au 15e étage, pour une période débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 mai 2018.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La direction du BPÉFM a confirmé le besoin de poursuivre la location des espaces aux 8e et 15e étages, et convient de prolonger l'entente de sous-location pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2020.  Le loyer de base pour la période prolongée est à un taux avantageux. Le BPÉFM paie actuellement un loyer de base au taux de 16,00 $ le pied carré pour les espaces aux 19e et 20e étages. Le loyer de base actuellement payé pour les espaces aux 8e et 15e étages est de 19,50 $ le pied carré pour le 8e étage et 12,50 $ le pied carré pour le 15e étage. Le loyer de base négocié pour la période de prolongation de la sous-location des espaces aux 8e et 15e étages est de 12,40 $ le pied carré, ce qui est inférieur au loyer actuel.  Le loyer actuel sera en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, puisque le bail principal entre Stantec et Fonds de placement immobilier Cominar se termine à cette date. Le loyer de base au taux de 12,40 $ le pied carré demeurera fixe pour tout le reste de la période prolongée, soit du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020.
	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: Off
	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 la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Chantier Développement durable 2: [Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	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: [Ingénierie, infrastructures et projets majeurs]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Service - titre: Directrice
	Service - nom: Line Boucher
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 650809.39
	B2020: 32540.469500000003
	C2020: 64918.2366525
	D2020: 748268.0995
	E2020: 64999.59
	F2020: 683268.5095
	A2019: 639416.83
	B2019: 31970.8415
	C2019: 63781.8287925
	D2019: 735169.5014999999
	E2019: 63861.76
	F2019: 671307.7414999999
	A2018: 377923.18
	B2018: 18896.159
	C2018: 37697.837205
	D2018: 434517.179
	E2018: 37745.08
	F2018: 396772.099
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