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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   2020- V8.8
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 

– 2020 2021 2022 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 – 2020 - V8.8 

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 le bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et 3928446 Canada Inc. (agissant et représentée par Services immobiliers Crofton Moore inc.), pour la location du local 216, situé au 5800 St-Denis, Montréal, d'une superficie louable brute de 15 654 pieds carrés, pour un terme de trois (3) ans à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 31 mars 2023, pour un montant de 962 488,56 $, plus les taxes de 144 132,66 $, pour un montant total de 1 106 621,22 $ toutes taxes incluses.D'AUTORISER une enveloppe budgétaire additionnelle, au montant de 187 848,00 $, plus les taxes de 28 130,23 $, pour un montant maximum de 215 978,23 $ toutes taxes incluses, pour les dépenses d'entretien et de réparations courantes non prévues au bail, le tout assujetti à la Politique de gestion PG 1.02.  
	montant total: 1322599.46
	Exposé du besoin: Selon la convention collective en vigueur entre la STM et le syndicat SCFP, des séances de choix d'horaires de travail (listes) doivent être tenues durant l'année pour les chauffeurs d'autobus, pour les opérateurs et pour les agents de station. La plus importante séance a lieu à l'automne de chaque année, de septembre à décembre. Cette activité nécessite un local d'environ  12 000 pieds carrés, aménagé à cette fin. Aussi, le service Gestion immobilière et aménagement requière un local accessible et central pour l'entreposage temporaire de mobiliers pour une superficie d'environ 3 000 pieds carrés.   
	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: Gestion immobilière et aménagement
	Objet: BAIL 5800 St-DenisTitre : Bail avec 3928446 Canada Inc.
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	Centre_total: 
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	Compte2: 
	Compte3: 
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	Reseau_total: 
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	Reglement_total: 
	Montant1: 1322599.45
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	Montant _total: 1322599.45
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2020]
	Atotal: 1150336.5499999998
	Btotal: 57516.83
	Ctotal: 114746.07
	Dtotal: 1322599.45
	Etotal: 114889.87000000001
	Ftotal: 1207709.5799999998
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudication (suite)Contrat : Amendement no 4Résolution : CA-2018-179Montant autorisé TTI (sans contingence) : 150 824,21 $Période couverte par l'autorisation : 1er décembre 2018 au 31 mars 2020Nature de l'autorisation : Prolongation Le montant de l'enveloppe de la présente recommandation est de 1 322 599,46 $ toutes taxes incluses, portant ainsi la valeur du contrat à un total de 4 943 752,36 $ toutes taxes incluses. 
	Recommandation numéro: BAIL 5800 St-Denis
	Informations financières sans objet: Off
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2023]
	Date du comité 1- jour: [ ]
	Comité du conseil d'administration: [s/o]
	Date du comité 1 - mois: [ ]
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	2e Comité du conseil d'administration: [s/o]
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	Levée d'options: Off
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	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
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	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Historique d'adjudicationContrat : Bail de locationRésolution : CA-2000-058Montant autorisé TTI (sans contingence) : 518 511,77 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2000 au 31 mars 2005Nature de l'autorisation : Location de locauxContrat : Amendement no 1Résolution : CA-2004-181Montant autorisé TTI (sans contingence) : 640 540,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2005 au 31 mars 2010Nature de l'autorisation : ProlongationContrat : Amendement no 2Résolution : CA-2010-054Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 057 253,62 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2010 au 31 mars 2015Nature de l'autorisation : ProlongationContrat : Amendement no 3Résolution : CA-2014-313Montant autorisé TTI (sans contingence) : 1 254 023,30 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2015 au 31 mars 2020Nature de l'autorisation : Prolongation 
	Suite Demarche et conclusion: Yes
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	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
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	Maitriser les finances: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	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: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Gestion immobilière et aménagement
	Direction exécutive principale responsable: [Exploitation Bus]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Renée Amilcar
	Direction exécutive responsable: [Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnment]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Nancy Frechette

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: DD - 1 - La localisation de l'immeuble permet de maximiser l'utilisation du transport en commun par les employés. DD - 4 - Maintenir les activités dans le local actuel permet d'éviter des travaux d'aménagement d'un nouveau site ainsi que des travaux d'aménagement dans le site actuel pour un nouveau locataire.
	Chantier Développement durable 2: [DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles]
	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: Robin Bouffard
	Service – nom: Ludovic Turgeon 
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: La STM loue le local 216 situé au 5800 rue St-Denis, depuis août 2000. Ce local a été divisé en deux (2) parties, identifiées par les numéros 216-A et 216-B. L'emplacement de l'immeuble a été choisi en raison de sa localisation centrale. Les employés convoqués pour les sessions de listes peuvent s'y rendre en utilisant le transport en commun; l'immeuble est situé à proximité de la station de métro Rosemont. Aussi, l'immeuble est adjacent au Centre de transport St-Denis de la STM, lequel dispose d'une aire de stationnement déjà destinée aux employés de l'entreprise. Le comité paritaire responsable d'approuver les conditions de la tenue des listes générales a signifié, à chaque renouvellement du bail, sa satisfaction pour cet emplacement et suggère la poursuite de la location de ce local. Adjacent au local des listes, le local 216-A fait partie de la suite 216 est utilisé comme entrepôt de mobilier pour les besoins de l'équipe Aménagement qui doit disposer d'un espace d'entreposage pour y déplacer les meubles excédentaires lors des réaménagements des espaces de bureaux de l'entreprise. Cette partie du local 216 est d'une superficie de 2 654 pieds carrés locatifs. Loyer Loyer de base:        12,50 $ le pied carré locatif par an, soit 16 306,25 $ avant taxes par mois.Loyer additionnel:      7,64 $ le pied carré locatif par an, soit 9 966,38 $ avant taxes par mois.Total :                      20,14 $ le pied carré locatif par an, soit 26 272,63 $ avant taxes par mois.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
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