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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 : 

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

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 - V5.1 GED: 

Nom :

Autorisation et octroi de contrat (selon le règlement R-011)

Directeur général:                                               Président  (si requis) : Vice-président (si requis) :

DE responsable : 
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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 - V5.1 

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 la conclusion d'un bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Fonds de placement immobilier Cominar Inc., pour la location d'espace de bureaux aménagés situés au 1080 Beaver Hall à Montréal, la suite 300, d'une superficie de 15 992 pieds carrés, pour un terme de trois (3) ans, débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le                 30 juin 2021, pour un montant de 1 393 689,49 $, plus les taxes de 208 705,03 $, pour un montant total de 1 602 394,52 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 50 171,12 $, plus les taxes de 7 513,12 $, pour un montant maximum de 57 684,24 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le bailleur, pour une période de trois (3) années, à partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2021, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. 
	montant total: 1660078.76
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: La Gestion des projets majeurs - Métro, en l'occurrence le Bureau de projet Garage Côte-Vertu (BPGCV), est actuellement en phase de réalisation pour la construction de la nouvelle infrastructure du garage Côte-Vertu.Pour ce projet, des équipes provenant de l'ingénierie de la STM et de firmes d'ingénierie & d'architecture-conseil sont actuellement installées dans les locaux du 3e étage (suite 300) de l'édifice du 1080, Côte du Beaver Hall. Depuis mars 2016, près de 100 ressources travaillent sur place à la livraison de mandats qui se poursuivront jusqu'en janvier 2021 avec la mise en service du garage et avec la réalisation des activités de clôture du projet dans les mois qui suivront. Pour assurer le maintien des activités du BPGCV, il est requis de poursuivre la location des locaux pour 3 années additionnelles.
	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 du 1080 Beaver-Hall a mis en place une collecte des PVM (plastique-verre-métal), de même que la collecte du recyclage (papiers et cartons),L'immeuble dispose d'un stationnement sécurisé pour les vélos,Le maintien dans les lieux évite les rebuts de construction que génèrent de nouveaux travaux d'aménagement.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Objet: STM-5921-09-17-36Titre : Bail avec Fonds de placement immobilier Cominar Inc.
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156-1
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1660078.76
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1660078.76
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [07]
	periode couverte premier année: [2018]
	Atotal: 1443860.62
	Btotal: 72193.04000000001
	Ctotal: 144025.1
	Dtotal: 1660078.76
	Etotal: 144205.58000000002
	Ftotal: 1515873.18
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-156-1 (Garage Côte Vertu) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances. Subvention : Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET le 11 octobre 2017 dans le cadre du programme régulier. Cette demande est en cours d'évaluation par le MTMDET.  
	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-5921-09-17-36
	Certificat requis: [oui]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [oui]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Off
	Description annexes: Financière
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2021]
	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: 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: Les locaux faisant l'objet de la présente recommandation sont occupés depuis le 1er mars 2016 par le Bureau de projet Garage Côte-Vertu (BPGCV). Ces locaux ont été sous-loués de l'entreprise Stantec Experts-Conseils Ltée. L'entente prendra fin le 30 juin 2018. Comme que le BPGCV doit poursuivre ses activités de préparation et de réalisation des projets d'ingénierie pour les prochaines années, il est nécessaire de conclure une nouvelle entente directement avec le bailleur FPI Cominar.  La poursuite de l'occupation de ces espaces de bureaux présente plusieurs avantages pour la STM. Notamment de profiter des aménagements réalisés lors de l'installation en 2016, un investissement de plus de 300 000,00 $.  Depuis 2012, la STM a loué plusieurs espaces de bureaux dans l'immeuble du 1080 Beaver-Hall. Il y a actuellement les locaux du Centre d'expertise de la commande centralisée (CECC), la suite 500, les locaux du Bureau de projet iBUS (BPiBUS), la suite 701, les locaux du Centre opérationnel principal (COP), la suite 100. Il y a aussi les locaux du Bureau de projet équipements fixes métro (BPEFM) qui occupe les étages 8e, 15e, 19e et 20e. Ceci fait du 1080 Beaver-Hall un pôle important de la STM, situé à proximité de la Place Bonaventure et ayant un accès direct au métro Square-Victoria.  Dans l'ensemble, l'emplacement présente beaucoup d'avantages en termes d'efficacité organisationnelle.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Détail du loyerTerme : 3 ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.Loyer de base : 11,00 $ le pied carré par année, pour le terme.Loyer additionnel : 17,26 $ le pied carré pour l'année 2018 (varie annuellement selon les augmentations des frais d'opération).Option de prolongation : 2 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, (fera l'objet d'une nouvelle recommandation). A noter que le loyer de base est relativement avantageux par rapport au marché, pour des immeubles de même catégorie.         
	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: Yes
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [Agir en employeur responsable.]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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: Yes
	Recommandation au conseil d'administration: Off
	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
	Directeur général: Yes
	Vice-président: Off
	Président: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	A2020: 733211.32
	B2020: 36660.566
	C2020: 73137.82917
	D2020: 843009.7159999999
	E2020: 73229.48
	F2020: 769780.2359999999
	A2019: 476686.34
	B2019: 23834.317000000003
	C2019: 47549.462415
	D2019: 548070.117
	E2019: 47609.05
	F2019: 500461.067
	A2018: 233962.96
	B2018: 11698.148000000001
	C2018: 23337.80526
	D2018: 268998.918
	E2018: 23367.05
	F2018: 245631.86800000002
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