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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 en cours entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Place Bonaventure Inc., pour la location d'espace de bureau aménagés, situés au 800 De la Gauchetière Ouest à Montréal, la suite 7600, d'une superficie de 32 856 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) ans, débutant le 1er novembre 2018 et se terminant le 31 octobre 2023, pour un montant de 8 164 686,35 $, plus les taxes de 1 222 661,79 $, pour un montant total de 9 387 348,14 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 178 797,89 $, plus les taxes de 26 774,98 $, pour un montant maximum de 205 572,87 $ toutes taxes incluses, pour des frais additionnels non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le bailleur, sur une période de cinq (5) ans, soit du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02.D'AUTORISER une occupation des locaux avant le début du terme suivant une livraison anticipée de la suite 7600, sans coûts pour la STM.
	montant total: 9592921.01
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: La Direction principale Gestion des projets majeurs-Métro a été mandaté de préparer les plans et devis nécessaires à la réalisation du projet Prolongement de la ligne bleue du métro vers l'Est de Montréal. Un nouveau bureau de projet a notamment été créé, le Bureau de projet ligne bleue (BPLB).  Le BPLB intégrera graduellement les équipes du Bureau de projet-MPM10 ainsi que de nouvelles ressources provenant de la STM et de firmes externes de génie, pour un nombre total d'effectifs d'environ 200 employés. Le BPLB requiert des espaces de bureau additionnels pour l'installation des nouvelles ressources devant être opérationnelles pour l'automne 2018. Le besoin pour ces locaux se poursuivra jusqu'en 2026, la date prévue de la fin du Projet. Idéalement, les nouveaux locaux doivent être à proximité des locaux de MPM-10.
	Nouveau contrat: Yes
	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: Yes
	Développement durable: L’immeuble est certifié BOMA BESt niveau Argent et vise la certification LEED EBOM pour 2019.Le programme de recyclage de la Place Bonaventure assure la récupération du papier et du carton auprès des locataires. La récupération des piles, des cartouches d’encre et des ampoules électriques est également fortement encouragée.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-6133-03-18-36Titre: Bail avec Place Bonaventure Inc
	Centre1: 
	Centre2: 97402
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 573110
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 377150
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-177 (PLB)
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 6965564.22
	Montant2: 2627356.79
	Montant3: 
	Montant _total: 9592921.01
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [11]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 8343484.24
	Btotal: 417174.22
	Ctotal: 832262.55
	Dtotal: 9592921.01
	Etotal: 833305.49
	Ftotal: 8759615.52
	Subvention: Subvention:  Suite à une évaluation du dossier, ce projet est admissible à une subvention selon les modalités du programme régulier. Une demande de subvention finale sera déposée sous peu au MTMDET, qui confirmera cette qualification.  Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-177 projet du prolongement de la ligne Bleue qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et cette somme s'inscrit à l'intérieur de la limite du 10 % exigé par la loi. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6133-03-18-36
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Financière
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Subvention et financement - Sans objet: Off
	Service: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Date du comité 1- jour: [29]
	Comité du conseil d'administration: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Date du comité 1 - mois: [11]
	Date du comité 1- année: [2017]
	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: Le BP-MPM10 occupe les locaux de la suite 7900 depuis 2010, pour une superficie de 18 682 pieds carrés où sont installés 87 employés. Ces locaux sont loués jusqu'en 2023. Dans notre recherche pour des locaux additionnels pour BPLB, une solution accommodante s'est présentée, soit la disponibilité des locaux adjacents à la suite 7900, la suite 7600. La superficie de la suite 7600 correspond au besoin d'ajout d'espaces nécessaires pour le BPLB soit 32 856 pieds carrés. La configuration des lieux permettra une continuité de la circulation entre les deux suites de façon à maximiser la synergie et l'efficacité des équipes.Le bailleur livrera les nouveaux espaces aménagés selon les besoins de la STM, conformément aux critères de la norme d'aménagement en vigueur DS APP 009, et ce, pour la date requise du 1er novembre 2018. Le loyer de base est de 16,50$ le pied carré par année.L'entente comprend une allocation appliquable pour des travaux d'aménagement de 15,00$ le pied carré.Les frais d'exploitation sont de 10,87$ le pied carré par année (pour l'année 2018).Les taxes foncières sont de 6,92$ le pied carré par année (pour l'année 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: Analyse du marchéLe coût du loyer convenu dans cette entente est dans la moyenne des loyers pour cette catégorie. Sur le marché, les comparables relevés sont dans une fourchette de 15,00 $ à 17,50 $ de loyer de base.Coût des travaux d'aménagementUne enveloppe budgétaire est prévue pour les travaux d'aménagement pour un montant de 2 332 776,00 $ (avant taxes) Le budget de travaux se détaille comme suit :Un montant maximum de 85,00 $ le pied carré pour les 32 856 pieds carrés : 2 792 760,00 $ (avant taxes)Moins l'allocation prévue à l'entente de 15,00$ le pied carré, soit 32 856 pieds carrés x 15,00 $ : 492 840,00 $ (avant taxes)Pour un coût maximum pour la STM de 2 792 760,00 $ - 492 840,00 $ : 2 332 776,00 $ (avant taxes) Terme de l'ententeL'entente de bail est pour un terme de 5 années. Ce terme permet d'obtenir l'allocation pour les travaux de 15,00 $ le pied carré. Pour un terme inférieur, le bailleur ne consent aucune allocation. Pour le BPLB, il est important que le terme pour ces nouveaux locaux s'arrime avec le terme des locaux adjacents du MPM-10, prévu prendre fin aussi en 2023. L'entente inclus une clause de prolongation de trois (3) années additionnelles.    
	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: Off
	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: [Renforcer la démarche en approvisionnement responsable]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [Améliorer l’expérience client - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée]
	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: 4698975.15
	B2020: 234948.7575
	C2020: 468722.7712125
	D2020: 5402646.6775
	E2020: 469310.14
	F2020: 4933336.537500001
	A2019: 1178009.17
	B2019: 58900.45849999999
	C2019: 117506.4147075
	D2019: 1354416.0384999998
	E2019: 117653.67
	F2019: 1236762.3684999999
	A2018: 2466499.92
	B2018: 123324.996
	C2018: 246033.36702
	D2018: 2835858.286
	E2018: 246341.68
	F2018: 2589516.6059999997
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