
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2016 - V3.0

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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 – 2016 - V3.0 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 

– 2016 2017 2018 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 – 2016 - V3.0 
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 – 2016 -V3.0 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.4
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de la deuxième option de renouvellement de la convention de bail intervenue le 28 février 2012 entre la Société de transport de Montréal et Place Dupuis Commercial Trust (représentée par son mandataire Busac Inc.), pour la location des locaux situés au 800 De Maisonneuve Est, Montréal, les suites 802 et 1000, d'une superficie locative totale de 18 452 pieds carrés, pour un terme d'un (1) an, débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017, pour un montant de 541 459,64 $ plus les taxes de 81 083,58 $, pour un montant maximum de 622 543,22 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la convention de bail, du premier et du deuxième amendement; D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 18 452,00 $, plus les taxes de 2 763,18 $, pour un montant maximum de 21 215,18 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le bailleur, pour une période d'une (1) année, à partir du le 1er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2017, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02.    
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Les espaces de bureaux de la suite 1000 sont occupés par le personnel de la Direction logistique et planifications organisationnelle, 34 postes, le personnel de la Direction opération centre de transport et réseau, 7 postes, le personnel de la Section planification opérationnelle assignations, 13 postes, pour un total de 54 postes à cet étage.  Les bureaux de la suite 802 sont occupés par le personnel de la Division études techniques, 18 postes. Les espaces sont pourvus notamment de salles de rencontre, d'une salle de listes, de cafétérias et autres locaux.  L'ensemble des locaux sont toujours requis pour la bonne marche des activités des services en place.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: La STM a autorisé une première location de locaux à la Place Dupuis dans la suite 802 en septembre 2009, pour une superficie de 3 197 pieds carrés afin de pallier au manque d'espace de bureaux pour les employés de la Division études techniques. La suite 802 a été agrandie en 2011 à 4 317 pieds carrés pour y installer des employés additionnels de la Division études techniques.En décembre 2011, la STM a autorisé un bail (résolution CA-2011-417) pour la location de locaux à la Place Dupuis dans la suite 1000, soit 14 135 pieds carrés, pour les besoins occasionnés par le réaménagement du 2000 Berri pour le personnel d'ingénierie et de support dans le cadre du projet de la Commande centralisée du métro. Le bail combine la location de la suite 802 et de la suite 1000 pour un total de 18 452 pieds carrés.Le bail initial autorisé pour un terme de trois (3) ans comporte deux (2) options de renouvellement. La première a été exercée le 1er octobre 2014 (résolution  CA-2014-228) et se termine le 31 mars prochain. La deuxième et dernière option fait l'objet de la présente recommandation.Compte tenu que les besoins en espaces de bureaux pour ces locaux sont confirmés par les directions responsables et que la STM ne dispose d'aucune disponibilité de locaux adéquats qui pourraient permettre d'y aménager les occupants, il est recommandé d'exercer la deuxième et dernière option de renouvellement prévue au bail.Le loyer de base demeure le même que pour le bail en cours soit 14,00 $ le pied carré par année.Pour le loyer additionnel, le montant est de 15,23 $ le pied carré par année, fixé pour 2016. Pour 2017, le montant pour le loyer additionnel doit prévoir une augmentation, laquelle est fixée à 3 %.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: En accord avec le Chantier 5 du plan de développement 20/20 visant à réduire l'empreinte écologique de la STM, l'entente comporte les avantages suivants ;L'édifice du 800 De Maisonneuve Est a obtenu la certification ''BOMA BEST OR'',L'édifice est localisé à proximité du transport collectif,L'édifice facilite l'utilisation du transport par vélo de ses occupants,  
	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: 97408
	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: 643758.41
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 643758.41
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 559911.64
	Btotal: 27995.58
	Ctotal: 55851.19
	Dtotal: 643758.41
	Etotal: 55921.17
	Ftotal: 587837.24
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Historique d'adjudicationContrat : Bail entre la STM et Place Dupuis Commercial TrustRésolution : CA-2011-417Montant autorisé TTI : 2 607 876,86 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2012 au 31 mars 2015Nature de l'autorisation : Contrat de base Contrat : Amendement au bail (premier renouvellement)Résolution : CA-2014-228Montant autorisé TTI (sans contingence) : 670 612,07 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2015 au 31 mars 2016Nature de l'autorisation : Première option  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
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	Suite rubrique 3: 
	montant total: 643758.41
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 418352.97
	A2016: 141558.67
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	B2015: 20917.6485
	C2015: 41730.7087575
	D2015: 481001.3285
	E2015: 41783
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	Les fonds sont disponibles: [ ]
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