
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
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: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

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

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)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 



 

note 

 

 

note  

 
     

 note 

 note 

 

note  

note  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 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 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.8 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 8.1
	Assemblée du: 7 décembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER un amendement au bail de sous-location entre Stantec Experts-Conseil Ltée (ci-après "Stantec") et la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") pour la location d'un espace de 4 672 pieds carrés, situé au 15e étage du 1080, Côte du Beaver Hall, Montréal, pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro (ci-après "BPÉFM"), pour un terme d'un (1) an et cinq (5) mois, débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 mai 2018, à un loyer, pour ce terme, de 189 367,84 $, plus les taxes de 28 357,83 $, pour un montant maximum de 217 725,67 $. D'AUTORISER un montant de 190 000,00 $, plus les taxes de 28 452,50 $, pour un montant maximum de 218 452,50 $ pour les travaux d'aménagement des lieux loués. D'AUTORISER les signataires à consentir à toute modification au projet d'entente de sous-location jointe à la présente recommandation qui n'est pas incompatible avec la présente, afin de donner pleinement effet à la présente recommandation. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S/O
	- titre1: S/O

	Exposé du besoin: Le 11 octobre dernier, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et le président du conseil d'administration de la STM, M. Philippe Schnobb, annonçaient des investissements de 213 M$ pour rendre quatorze (14) stations de métro universellement accessibles, grâce à l'ajout d'ascenseurs, d'ici 2022. Le Programme d'accessibilité des stations de métro - Phase 1 s'échelonnera de 2017 à 2022. Le BPÉFM a été mandaté pour réaliser la première phase, soit l'accessibilité de 14 nouvelles stations. Les services professionnels, requis pour la réalisation de la première phase, ont été autorisés par le conseil d'administration de la STM (Résolution CA-2016-284) et le BPÉFM doit procéder à l'embauche de ressources.Avec l'arrivée du Programme Accessibilité, le BPÉFM se doit donc de réorganiser ses effectifs. C'est pourquoi la sous-location d'un espace de 4 672 pieds carrés situé au 15e étage du 1080 Beaver Hall est requise. Elle servira à installer les ressources du Programme Réno-Systèmes - phase 4, qui seront déplacées pour faire place aux ressources additionnelles requises au BPÉFM. Par leur contribution, à la réalisation des différents livrables de ces programmes, ces ressources contribueront à améliorer l'expérience client. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: L'édifice du 1080, côte du Beaver Hall a un programme de gestion des matières résiduelles;L'édifice est accessible aux personnes à mobilité réduite;L'édifice offre un accès direct au métro et est desservi par plusieurs lignes d'autobus;Le stationnement intérieur offre des places de stationnement pour vélos. 
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Manon Chartrand
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 0
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 290402
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-149
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 436178.17
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 436178.17
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 379367.84
	Btotal: 18968.39
	Ctotal: 37841.94
	Dtotal: 436178.17
	Etotal: 37889.37
	Ftotal: 398288.8
	Subvention: Financement : La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-Systèmes  - phase 4) qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.Subvention : Suite à une évaluation du dossier par le MTMDET, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet.La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 31 mai 2016.   
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2:   
	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 3:   
	montant total: 436178.17
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 
	A2016: 323011.84
	A2017: 56356
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 16150.592000000002
	C2016: 32220.431040000003
	D2016: 371382.862
	E2016: 32260.81
	F2016: 339122.052
	B2017: 2817.8
	C2017: 5621.511
	D2017: 64795.310000000005
	E2017: 5628.56
	F2017: 59166.75000000001
	Objet 2: STM 29 04 02Titre : Sous-location de 4 672 p.c. d'espaces à bureaux de Stantec au 1080 Beaver Hall, 15e étage
	Recommandation numéro: STM 29 04 02
	Direction exécutive responsable principale: Ing., infrastructures 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: [31]
	periode couverte dernier mois: [05]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: RS-GP-EF-GN-GEN-9999-20362
	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 cheminement décisionnel mois: [06]
	date cheminement décisionnel année: [2016]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Suite à l'annonce des investissements de 213 M$ pour rendre accessibles quatorze (14) stations de métro, le BPÉFM a effectué une analyse de ses espaces à bureaux et a constaté que les espaces existants ne pouvaient loger toutes les ressources requises dans le cadre du projet Accessibilité.Stantec a présentement sous bail un espace de 4 672 pieds carrés situé au 15e étage du 1080, Côte du Beaver Hall. Elle est disposée à sous-louer cet espace à la STM, pour le BPÉFM, pour un terme d'un (1) an et cinq (5) mois, débutant le             1er janvier 2017 et se terminant le 31 mai 2018, pour installer une partie des ressources additionnelles requises au BPÉFM. Le BPÉFM utilisera cet espace additionnel pour réorganiser ses équipes de projets.La sous-location de l'espace additionnel au 15e nécessite des travaux pour l'aménagement des lieux. Plusieurs bureaux doivent être démolis pour créer une aire ouverte. Ceci permettra de faire passer de 22 à 30 le nombre de personnes qui pourront occuper l'espace. Le coût des travaux est estimé à 190 000,00 $ et la période de construction à environ trente jours (30) jours. Le coût des travaux peut sembler important pour une période de bail si courte. Toutefois, le bail contient une option de renouvellement de 5 ans qui pourra être exercée en 2017 et qui justifie l'aménagement d'un environnement de travail adéquat. Détails du loyer :Loyer de base : 12,50 $ le pied carré pour janvier 2017 à mai 2018.Frais d'exploitation taux 2016 : 15,50 $ le pied carré, majoré annuellement au 1er janvier de chaque année.Le loyer de base proposé est à un taux très avantageux. Le BPÉFM paie 16,00 $ le pied carré aux 19e et 20e étages et 19,50 $ le pied carré au 8e étage.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [Comité suivi des actifs]
	Deuxième Comité: [S/O ]
	date cheminement décisionnel jour: [28]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Réduire notre empreinte écologique ]
	Chantier Développement durable 2: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre ]


