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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   2019 - V8.7 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 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
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 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la 
société 

Prolongation
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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 

– 2019 2020 2021 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



  

 

 

     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 – 2019 - V8.7  

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 contrat de location d'espaces d'entreposage entre Idéal Centre Logistique Montréal inc. (ci-après « Idéal ») et la Société de transport de Montréal (ci-après la « STM »), lesquels espaces sont situés au 150 boulevard Montréal-Toronto, Lachine, province de Québec (ci-après « l'entrepôt Idéal »), pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er juin 2019 et se terminant le 31 mai 2024, pour un montant de 1 815 329,32 $ avant taxes, soit un montant total de 2 087 174,88 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER toute modification au projet de convention de location qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation.
	montant total: 2087174.88
	Exposé du besoin: Les entrepôts et magasins actuels de la STM ne suffisent pas à combler les besoins en entreposage. Il est nécessaire de louer des espaces additionnels pour entreposer les pièces de rechange nécessaires à l'exploitation. Ces besoins fluctueront à la baisse pour l'exploitation lorsque des espaces deviendront disponibles au nouveau Complexe Crémazie. Par contre, de l'espace d'entreposage supplémentaire sera toujours requis. La location d'espaces à l'entrepôt Idéal comble ce besoin et contribue à améliorer l'expérience client, en permettant d'assurer la disponibilité de pièces essentielles pour livrer l'offre de service promise. 
	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: STM-5983-11-17-105Contrat de location d'espace d'entreposage - Idéal Centre Logistique
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 573110
	Compte3: 573110
	Compte_total: 
	Ordre1: 901935
	Ordre2: 290302
	Ordre3: 290402
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: R-122
	Reglement3: R-149
	Reglement_total: 
	Montant1: 1435298.18
	Montant2: 197996.64
	Montant3: 453880.064
	Montant _total: 2087174.884
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [06]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 1815329.312
	Btotal: 90766.47
	Ctotal: 181079.1
	Dtotal: 2087174.882
	Etotal: 181306.03
	Ftotal: 1905868.852
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Les espaces d'entreposage utilisés à l'entrepôt Idéal par la Direction principale Grands programmes de maintien des actifs dans le cadre du programme Réno-Systèmes varient mensuellement, selon les stratégies de réalisation retenues pour chaque projet. L'utilisation moyenne est d'environ 8 000 pieds carrés et ce besoin devrait se maintenir pour les prochaines phases des Grands programmes. La tarification mensuelle pour l'entreposage facturé par Idéal pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2024 est de 1,00 $ le pied carré, lequel montant est augmenté de 2 % le 1er janvier de chaque année. Ce taux est en continuité avec le contrat actuellement en vigueur et représente une augmentation de 2 % relativement au taux actuellement payé.  En 2014, une étude de marché auprès de trois (3) entreprises d'entreposage avait permis de constater que le taux facturé par Idéal était alors inférieur au prix du marché. Le même exercice a été effectué en 2019 et le taux facturé par Idéal demeure inférieur au prix du marché, lorsque comparé à deux (2) autres entreprises d'entreposage de la région de Montréal. 
	Recommandation numéro: STM-5983-11-17-105
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	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: 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: La Direction principale Grands programmes de maintien des actifs métro occupe des espaces à l'entrepôt Idéal pour les besoins liés à la réalisation des programmes. Certaines stratégies de réalisation de projets prévoient le préachat d'équipements. De plus, considérant la criticité de la disponibilité d'équipements à une date précise, pouvant avoir un impact sur la réalisation des projets, il est souvent nécessaire de faire transiter les équipements/matériaux pendant un certain temps dans un entrepôt, et ce, afin de s'assurer de leur disponibilité au moment de l'installation. Les entrepôts ou magasins de la STM n'ont pas la capacité pour combler ce besoin. La location d'espaces à l'entrepôt Idéal est donc requise pour assurer la continuité des programmes Réno-Systèmes, Accessibilité métro, Réno-Infrastructures et autres projets connexes. Les programmes contribuent activement à la réduction du déficit de maintien des actifs en vue de l'amélioration de l'expérience client.   
	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 - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Réduire le déficit de maintien des actifs]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [Ingénierie et grands projets]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: François Chamberland

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: Idéal a mis sur place un programme de gestion des matières résiduelles. Il contribue aussi à réduire la consommation énergétique de son bâtiment par des mesures telles que la limitation de l'ouverture des portes en hiver. De plus, Idéal encourage ses clients à adopter la facturation en ligne plutôt que papier.  
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	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: Mélissa Blaise
	Service – nom: Sylvain Fréchette
	Subvention, financement et certification: IMPUTATION 1Financement : La présente recommandation sera financée par le budget spécial d'exploitation. Subvention : Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ. 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Yes
	Démarche, solution proposée et conclusion: La STM loue des espaces à l'entrepôt Idéal depuis 2003.  Le contrat de location d'espaces à l'entrepôt Idéal a été prolongé à plusieurs reprises avec l'approbation du conseil d'administration de la STM (CA-2006-018, CA-2008-159, CA 2009-213, CA-2011-162, CA-2014-115).  Le contrat actuel se termine le 31 mai 2019. La direction a confirmé le besoin de prolonger ce contrat pour une période supplémentaire de cinq (5) ans, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2024.  Les espaces à l'entrepôt Idéal sont utilisés par la Chaîne d'approvisionnement et par la Direction principale Grands programmes de maintien des actifs métro. La Chaîne d'approvisionnement utilise actuellement une superficie d'entreposage d'environ 16 500 pieds carrés à l'entrepôt Idéal. Le besoin fluctuera au cours des prochaines années, mais diminuera lorsque des espaces deviendront disponibles au nouveau Complexe Crémazie. Il sera possible de réduire les espaces occupés à l'entrepôt Idéal selon les besoins, car le contrat prévoit une facturation calculée selon la superficie réellement occupée, sans minimum requis. De plus, il est aussi possible de résilier le contrat en tout temps avec un préavis de 180 jours. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 1245128.716
	B2021: 62256.44
	C2021: 124201.59
	D2021: 1431586.746
	E2021: 124357.24
	F2021: 1307229.506
	A2020: 370343.826
	B2020: 18517.19
	C2020: 36941.8
	D2020: 425802.816
	E2020: 36988.09
	F2020: 388814.726
	A2019: 199856.77
	B2019: 9992.84
	C2019: 19935.71
	D2019: 229785.31999999998
	E2019: 19960.7
	F2019: 209824.61999999997
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Off
	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
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