
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 – 2017 - V4.1 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 – 2017 - V4.1 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 – 2017 - V4.1 



 

 

 

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 – 2017 -V4.1 

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: 4.11
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un contrat entre la Société de transport de Montréal (« STM ») et Gestion Immeuble Place Bonaventure inc. (« PBI ») pour les travaux de rafraîchissement et d'aménagement d'espaces de bureaux à la Place Bonaventure, pour un montant maximal de 840 752,61 $, plus les taxes de 125 902,70 $, pour un montant total maximal de 966 655,31 $, le tout selon des termes et conditions substantiellement conformes aux soumissions fournies par PBI. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: S.O.
	- titre1: S.O.

	Exposé du besoin: La STM a emménagé à la Place Bonaventure en 1993. Certains secteurs n'ont pas eu de réaménagement depuis et ont besoin d'être rafraîchis. Les secteurs à rafraîchir sont occupés par les groupes suivants: Technologie de l'information et innovation (au 8e étage), Planification, finances et contrôle (au 9e étage) et Expérience client et activités commerciales (9e étage).  La Direction chaîne d'approvisionnement a recommandé d'effectuer des travaux d'aménagement afin de répondre aux besoins de croissance de la Direction exécutive technologies de l'information et innovation et de la Division dotation, ainsi que de rafraîchir les secteurs mentionnés précédemment (peinture des murs, changement des cabinets de cuisinette et des revêtements au sol), de remplacer les mobiliers à aire ouverte avec du mobilier reconditionné et du mobilier neuf, et de standardiser les aménagements. Ces actions permettront d'offrir de la flexibilité dans les aménagements de postes de travail, d'optimiser l'utilisation des espaces actuels, d'offrir un maximum de lumière naturelle et de répondre aux besoins de croissance.  En aménageant les espaces de bureaux déjà sous location, la STM évite de recourir à la location d'espace de bureaux supplémentaire pour répondre à ses besoins. Ce projet contribue ainsi à la maîtrise des finances. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Le projet améliorera les conditions de travail des employés (lumière naturelle, meilleure qualité de l'air par une diminution de la poussière, ergonomie, etc.) et favorisera un espace de travail collaboratif. La Place Bonaventure détient la certification Boma Best niveau or. Les matériaux de construction, rénovation et démolition seront gérés selon le principe 3RV-E (réduction - réemploi - recyclage - valorisation et élimination).L'ameublement de bureau choisi intégrera des clauses de développement durable, notamment en ce qui a trait au choix des matériaux (matériaux recyclés, sans COV, durable, avec des certifications, etc.).
	Préparé par 2: DIVISION APPROVISIONNEMENT EXPLOITATION
	Préparé par – nom: Mélissa Blaise
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552190
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 933855
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 966655.31
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 966655.31
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [05]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 840752.61
	Btotal: 42037.63
	Ctotal: 83865.07
	Dtotal: 966655.31
	Etotal: 83970.17
	Ftotal: 882685.14
	Subvention: Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTMDET puisque la nature des dépenses du projet n'est pas couverte selon les règles générales du programme. Financement : La présente recommandation sera financée par le Fonds de Roulement STM qui a été autorisé en date du 11 avril 2017.
	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: 966655.31
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM-5782-05-17-105Travaux de rafraîchissement et d'aménagement à la Place Bonaventure
	Recommandation numéro: STM-5782-05-17-105
	Direction exécutive responsable principale: Capital humain, appro., aff. juridiques
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S.O.
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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 cheminement décisionnel mois: [03]
	date cheminement décisionnel année: [2017]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: La STM peut confier directement à PBI l'exécution de l'ensemble des travaux visés. Le bail conclu de gré à gré entre la STM et PBI comporte l'obligation de respecter les directives et conditions imposées par PBI, lesquelles sont accessoires au bail. Il en découle que le contrat d'exécution des travaux visés par la STM dans les locaux qu'elle loue de PBI, à l'instar du contrat de bail intervenu, n'est pas soumis aux règles contractuelles de la STM. Une telle façon de procéder est habituelle dans l'industrie immobilière et est légitimée par la responsabilité du propriétaire de maintenir l'intégrité du bâtiment. La STM participe à l'analyse des soumissions reçues par PBI, ce qui permet de s'assurer que les prix reçus correspondent à l'estimation de la valeur des travaux d'aménagement projetée. Au total, des travaux d'aménagement et de rafraîchissement de l'ordre approximatif de 840 752,61 $ avant taxes, soit 966 655,31 $ toutes taxes incluses, seront attribués à PBI, pour peinturer les murs, changer les tapis, changer les cabinets des cuisinettes et effectuer des travaux d'aménagement.  L'ensemble des travaux ont fait l'objet d'une acceptation par le Comité GPP le 3 mars 2017. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [03]
	améliorer l'expérience client: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Yes
	Maitriser les finances: Yes
	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: [Agir en employeur responsable.]
	Chantier Développement durable 2: [Réduire notre empreinte écologique.]
	A2017: 840752.61
	A2018: 
	A2019: 
	B2017: 42037.6305
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 83865.0728475
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 966655.3104999999
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 83970.17
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 882685.1404999999


