
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

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

Recommandation 

$ 

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

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.9

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 

http://epprd.corpo.stm.info:50100/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20�%20la%20t�che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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 - V2.9 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 

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, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2015 - V2.9 
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 -V2.9 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 
	Assemblée du: 
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER conditionnellement à l'obtention des autorisations gouvernementales requises, la conclusion d'une convention de sous-location entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Stantec experts-conseils Ltée (ci-après ''Stantec''), pour les espaces de bureaux aménagés situés au 3e  étage du 1080 Beaver-Hall à Montréal, d'une superficie locative de 15 259 pieds carrés, pour un terme de deux (2) ans et quatre (4) mois, débutant le 1er mars 2016 et se terminant le 30 juin 2018, pour un montant de 1 211 768,59 $, plus les taxes de 181 462,35 $ pour un montant total de          1 393 230,94 $ toutes taxes incluses.   
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom:  S/O
	- titre1:  S/O

	Exposé du besoin: La STM a obtenu les autorisations nécessaires afin de réaliser deux projets majeurs: 1) La construction d'un garage à  proximité de la station Côte-Vertu 2) La construction d'un nouvel édicule à la station Vendôme. Pour ces projets, des bureaux de projets doivent être mis en place pour leur réalisation. L'équivalent de 85 ressources permanentes seront nécessaires pendant toute la durée de ceux-ci, soit quatre années et demie (4½) pour le projet du garage Côte-Vertu et trois années et demie (3½) pour le projet de l'édicule Vendôme.  Dans le cadre de ces projets, la STM a procédé à des appels d'offres afin de sélectionner des firmes d'ingénierie et d'architecture-conseil, lesquelles fourniront le complément d'effectifs requis. Conséquemment, la mise en place des bureaux de projets, incluant les effectifs complémentaires des firmes-conseils, nécessite la location et l'aménagement d'espaces de bureaux qui doivent être disponibles au plus tard le 1er mars 2016.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: Selon les échéanciers des projets du garage Côte-Vertu et de l'édicule Vendôme convenus avec la STM et le MTQ, la livraison du garage Côte-Vertu est prévue pour août 2020 et la livraison de l'édicule Vendôme est prévue pour juillet 2019. Ainsi, suivant les planifications de réalisation des projets, les appels d'offres STM-5070-05-14-55 - Services professionnels du garage à la station Côte-Vertu et STM-5076-05-15-28 - Services professionnels de l'édicule Vendôme, prévoient que les firmes sélectionnées devront se mobiliser un mois après l'adjudication du contrat, soit au plus tard le 1er mars 2016.  Compte tenu de la nécessité de mettre en place rapidement les bureaux de projets, la recherche de locaux a permis de valider la disponibilité d'un étage dans l'édifice du 1080 Beaver Hall. La solution faisant l'objet de la présente recommandation est la sous-location du 3e étage de l'édifice mise en disponibilité par l'actuel locataire Stantec. Étant donné que la STM a déjà plusieurs bureaux de projets dans cet édifice, la localisation dans ces espaces permettra une synergie entre les différentes équipes.   Les locaux proposés comportent beaucoup d'avantages. Les locaux sont disponibles immédiatement. Ces locaux sont bien aménagés et pourront répondre aux besoins des bureaux de projets avec peu de modifications. La STM pourra installer rapidement son réseau informatique en récupérant les infrastructures STI compatibles.  La STM contracte le bail de sous-location au prix payé par Stantec pour le terme restant au bail de location soit du 1er mars 2016 au 30 juin 2018. Comme le besoin du bureau de projet garage Côte-Vertu nécessite un terme de cinq (5) années, des discussions sont en cours avec le bailleur afin de poursuivre la location pour le terme additionnel, soit du 1er juillet 2018 au 28 février 2021. Cette entente devant faire l'objet d'une future recommandation au Conseil d'administration de la STM. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: Cette entente contribue à réduire l'empreinte écologique de la STM (chantier 5 du Plan de développement durable 2020). Elle comporte les avantages suivants :L'édifice du 1080 Beaver-Hall est localisé à proximité du transport collectif;La STM met à la disposition de ses employés un local aménagé pour le stationnement des vélos, au sous-sol de l'édifice;La STM favorise la conservation des aménagements existants des bureaux et limite les travaux de construction;De plus, le projet de garage Côte-Vertu contribue à de nombreux chantiers du Plan 2020 et vise une certification ''Envision''.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement Exploitation
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2:  
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 573110
	Compte3:  
	Compte_total: 
	Ordre1: 156020
	Ordre2: 370101
	Ordre3:  
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-156
	Reglement2: R-163
	Reglement3:  
	Reglement_total: 
	Montant1: 1229386.98
	Montant2: 163843.96
	Montant3: 0
	Montant _total: 1393230.94
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [03]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1211768.59
	Btotal: 60588.42999999999
	Ctotal: 120873.92
	Dtotal: 1393230.94
	Etotal: 121025.37999999999
	Ftotal: 1272205.56
	Subvention: Imputation 1 (Projet Côte-Vertu): Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et aux projets de la direction Budget et Investissements, ce projet a été ciblé pour une subvention selon les modalités du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP) sous la section réseau du métro (3.2.10) à un taux de 75 % des montants admissibles. Cette qualification devra être confirmée par le MTQ.Imputation 2 (Projet Vendôme):Suite à une évaluation du dossier par la division Soutien à l'exploitation et aux projets de la direction Budget et Investissements, la portion capitalisable de ce projet a été ciblée pour une subvention à un taux global de 100 %, mais les paramètres de la subvention sont toujours à définir avec le gouvernement. Les fonds seront certifiés conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Coût du bail Loyer de base : 14,57$ / pied carré (avant taxes) (pour le terme)Loyer additionnel : 18,97$ / pied carré (avant taxes) (avec prévision d'augmentation annuelle de 3%)Loyer total mensuel pour 2016 : 42 652,52 $, pour 2017: 43 376,17 $, pour 2018: 44 121,54 $ (avant taxes)Loyer total pour le terme: 1 211 768,59 $ (avant taxes)La répartition du coût du loyer entre les projets est la suivante: Côte-Vertu 88,24%, Vendome 11,76%  Évaluation des avantagesLe loyer de base est dans la moyenne du prix payé sur le marché pour des locaux similaires.La valeur estimée pour des aménagements neufs tels que pour les locaux du 3e, est d'environ 900 000,00 $ (avant taxes).La disponibilité de locaux déjà aménagés permet d'éviter un délai d'installation de 2 à 3 mois.La localisation des locaux étant optimale, elle va permettre une plus grande efficacité organisationnelle. Coûts à venir exclus de la présente recommandationLa STM va octroyer un contrat de construction afin d'aménager une partie des locaux pour accommoder les 85 postes requis, pour un coût d'environ 100 000,00 $. Aussi, la STM va acheter de nouveaux mobiliers pour 145 000,00 $. De plus, il y aura des coûts pour des travaux de câblage et des services de déménagement, pour un budget de 45 000,00 $. Ces dépenses seront engagées conformément à la politique de gestion PG1.02. 
	Suite recommandation 2: Yes
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: La présente recommandation est conditionnelle aux autorisations devant survenir suite à une décision ministérielle du gouvernement du Québec.
	montant total: 1393230.94
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 
	A2016: 426525.19
	A2017: 785243.4
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 21326.2595
	C2016: 42545.8877025
	D2016: 490397.3395
	E2016: 42599.2
	F2016: 447798.1395
	B2017: 39262.17
	C2017: 78328.02915
	D2017: 902833.6000000001
	E2017: 78426.18
	F2017: 824407.4200000002
	Objet 2: STM-5208-11-15-36 Convention de sous-location d'espaces de bureaux avec Stantec experts-conseils Ltée
	Recommandation numéro: STM-5208-11-15-36
	Direction exécutive responsable principale: Ingénierie, infrastr. et projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable:  S/O
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [06]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	Date automatique page 1: 02/12/2015
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) - Côte-Vertu]
	Deuxième Comité: [ Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) - Vendôme]
	date cheminement décisionnel jour: [03]
	date cheminement décisionnel mois: [09]
	date cheminement décisionnel année: [2015]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [13]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [11]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2015]
	Aide: 


