
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.4

Recommandation 

$ 

Voir suite de la rubrique Recommandation 
LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 

D.E. responsable : 

GED : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)

Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.4 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de 3 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 couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2015 2016 2017 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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention et financement 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Conformité juridique 
Signature : 

Date : 
À la face même des documents, en prenant les faits pour 
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme. 

Certificat du trésorier 

Certificat requis : 

Les fonds sont disponibles : 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.4 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite de la rubrique 
Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2015 -V2.4 
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	Recommandation: Il est recommandé:  de mandater Transgesco s.e.c., directement ou par l'entremise d'une de ses filiales, afin de représenter la Société de transport de Montréal («STM») auprès de la Société d'Habitation et de Développement de Montréal («SHDM») dans le cadre du projet pour la mise en valeur des lots 1 424 948 et 1 424 952 du cadastre du Québec, situés au nord de la rue La Fontaine (les «Lots»), notamment pour la réalisation d'unités d'habitation, d'unités de logement social, d'unités d'habitation abordable, d'espace à bureaux et de stationnement, le mandat ne s'étendant pas à l'aliénation des Lots. d'approuver le projet de mandat à intervenir entre la STM et Transgesco s.e.c.  annexé à la présente.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Michel Lafrance
	- titre1: Directeur exécutif-Activités commerciales (filiales)

	Exposé du besoin: La STM et la SHDM ont une opportunité de collaboration pour la mise en valeur des Lots situés au nord de la rue La Fontaine, lesquels représentent une superficie de 5 035,3 mètres carrés, dont une partie en tréfonds est utilisée pour le réseau de métro (lot 1 423 030). la SHDM souhaite mettre à contribution sa compétence et son expertise dans le développement et la réalisation de ce projet immobilier. La STM aimerait collaborer à ce projet et pour ce faire, mandate Transgesco s.e.c., ou une de ses filiales, pour la phase négociations par la SHDM pour la mise en valeur éventuelle de ces Lots.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Avec le dépôt du Projet particulier d'urbanisme du Quartier Ste-Marie («PPU») et de la section portant sur la mise en valeur du pôle Frontenac, l'arrondissement Ville-Marie souhaite la revitalisation du quartier.  La SHDM souhaite mettre en valeur les lots où se trouvent le stationnement du Centre de transport Frontenac, s'inscrivant dans les efforts concertés du PPU. Transgesco s.e.c, ou une de ses filiales, ferait partie du comité de travail avec SHDM, l'arrondissement de Ville-Marie, la direction de l'habitation de la ville de Montréal, le group CDH, la Coopérative le Havre-Frontenac et le Comité logement Habiter VIlle-Marie, comité ayant comme mandat de favoriser la coordination, en amont du projet, de toutes les parties prenantes impliquées à la réalisation des unités sociales et répondre aux besoins du secteur.Il est à noter qu'une étude de potentiel architectural préliminaire consensuel entre les divers intervenants et en lien avec le modèle financier, une étude de valeur marchande du terrrain et des études environnementales et géotechniques ont déjà été réalisées.Des unités résidentielles, comprenant des unités sociales et abordables dans le cadre du programme Accès-condos, des espaces de bureaux et des stationnements seraient intégrés dans le concept architectural.Afin de bénéficier des retombées économiques intéressantes pour la STM, il est requis de mandater Transgesco s.e.c., ou une de ses filiales, afin de représenter la STM dans ce projet immobilier. Si les paramètres de ce projet font en sorte que la STM accepte de vendre les Lots au promoteur qui sera retenu par SHDM, une nouvelle recommandation sera présentée au conseil d'administration pour décision.Transgesco s.e.c. ou l'une de ses filiales devra présenter un plan d'affaires général pour la réalisation du projet avec la SHDM.
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	Suite rubrique 2: En tant qu'acteur stratégique en immobilier, la SHDM aura comme responsabilités, notamment:- procéder par appel de propositions public pour sélectionner un promoteur selon les règles de gouvernance à établir;- s'assurer de l'acceptabilité sociale du projet;- s'assurer du respect des paramètres de développement du projet jusqu'à sa livraison complète;- supporter la STM et fournir les informations et recommandations nécessaires ou tout autre service convenu, dont l'ensemble des transactions immobilières requises, telles que la vente des Lots par la STM à un promoteur, l'acquisition par la STM des lots des espaces commerciaux et des stationnements qui lui reviendront une fois le projet complété, et toute entente requises pour donner pleinement effet à la réalisation du projet.   
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