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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: 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2019 - V8.7

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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
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	montant total: 59953.38
	Exposé du besoin: La Division approvisionnement exploitation est responsable des activités de l'unité Magasin chaussures lequel assure le service pour tous les employés de l'entreprise dans les locaux loués du 255 Crémazie Est. Suivant des ajouts d'items en inventaire, ainsi que le rapatriement du personnel attitré au magasin, la suite 045 doit être agrandit et aménagée convenablement.   
	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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: GESTION IMMOBILIÈRE ET AMM.
	Objet: STM-6731-10-19-36Titre: Amendement au bail avec FPI COMINAR
	Centre1: 97416
	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: 59953.39
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 59953.39
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2019]
	Atotal: 52144.71
	Btotal: 2607.24
	Ctotal: 5201.44
	Dtotal: 59953.38999999999
	Etotal: 5207.97
	Ftotal: 54745.42
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: STM-6731-10-19-36
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [28]
	periode couverte dernier mois: [02]
	periode couverte dernier année: [2021]
	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): Yes
	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: Historique d'adjudicationContrat : Bail de locationRésolution : CA-2011-025Montant autorisé TTI (sans contingence) : 305 148,81 $Période couverte par l'autorisation : 1er mars 2011 au 28 février 2016Nature de l'autorisation : Location de locaux Contrat : Bail de locationRésolution : CA-2016-015Montant autorisé TTI (sans contingence) : 285 509,92 $Période couverte par l'autorisation : 1er mars 2016 au 28 février 2021Nature de l'autorisation : Location de locaux Contrat : Amendement no 1Résolution : CA-2017-286Montant autorisé TTI (sans contingence) : 68 188,12 $Période couverte par l'autorisation : 1er octobre 2016 au 28 février 2021Nature de l'autorisation : Location de locaux Le montant de l'enveloppe de la présente recommandation est de 59 953,39 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 718 800,24 $ toutes taxes incluses. 
	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
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients]
	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
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: PLANIFICATION ENTRETIEN ET INFRA.
	Direction exécutive principale responsable: [Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: L'immeuble est localisé à proximité du transport collectif.L'immeuble a mis en place une collecte sélective des matières recyclables.
	Chantier Développement durable 2: [  ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Maîtriser les finances - Améliorer l’efficience des processus et la productivité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Service – nom: Nancy Fréchette
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Pour répondre aux besoins d'agrandissement nécessaire pour le local 045, nous avons la possibilité de prendre de l'expansion dans le local adjacent le 030.Nous avons une proposition du bailleur pour ajouter l'espace au bail en cours par amendement, aux mêmes conditions.Le bailleur sera responsable de la réalisation des travaux d'aménagement. Loyer de base: 11,00 $ le pi² pour le terme.Le loyer additionnel est de 15,05 $ le pi² en 2019.Un loyer total de 26,05 $ le pied carré / année correspond au marché pour ce type de locaux. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 3851.72
	B2021: 192.59
	C2021: 384.21
	D2021: 4428.5199999999995
	E2021: 384.70000000000005
	F2021: 4043.8199999999997
	A2020: 22711.78
	B2020: 1135.59
	C2020: 2265.5
	D2020: 26112.87
	E2020: 2268.34
	F2020: 23844.53
	A2019: 25581.21
	B2019: 1279.06
	C2019: 2551.73
	D2019: 29412
	E2019: 2554.93
	F2019: 26857.07
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Off
		2019-10-22T13:12:51-0400
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-10-29T13:58:00-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par François Bouchard (Francois.Bouchard@stm.info)(Secret partagé)


		2019-10-30T12:51:58-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Nancy Fréchette (Nancy.Frechette@stm.info)(+1 438-401-0090)


		2019-10-30T15:37:53-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Alain Brière (Alain.Briere@stm.info)(+1 514-213-3349)


		2019-10-30T16:29:50-0400
	ConsignO Cloud Canada (207.253.122.62)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Linda Lebrun (Linda.Lebrun@stm.info)(Secret partagé)


	

		2019-11-12T09:42:17-0500
	ConsignO Cloud
	Scellement initial du document afin d'empêcher toute modification ultérieure non autorisée


		2019-11-15T14:00:36-0500
	ConsignO Cloud Canada (72.143.215.27)
	ConsignO Cloud
	Signé et approuvé par Sylvain Joly (Sylvain.Joly@stm.info)(Secret partagé)


	



