
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  $ 

Requérant : 
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 : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

 Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : 

Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 
Signature : 

 Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  - Suite de la rubrique 

 Recommandation   Exposé du besoin  Démarche, solution proposée et conclusion  Développement durable  Subvention

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

Objet :



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

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

note  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.

Ventilation des coûts
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base note 

2

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses 
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 
note  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.

Subvention 

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :  Oui  Non

Les fonds sont disponibles :  Oui Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.1
	Assemblée du: 4 mars 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un nouveau bail entre la Société de Transport de Montréal (ci-après « STM ») et l'entreprise 9227-9702 Québec Inc. (faisant affaire sous la raison sociale Gare d'autocars de Montréal), pour la location des accès à la Gare d'autocars de Montréal, qui est située au 1717, rue Berri à Montréal, pour un terme de cinq (5) ans à compter du 1er avril 2015, et ce, jusqu'au 31 mars 2020, pour un montant de 1 496 631,92 $, plus les taxes de 224 120,63 $, pour un montant maximum de 1 720 752,55 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions du bail. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 50 000,00 $, plus les taxes de 7 487,50 $, pour un montant maximum de 57 487,50 $ toutes taxes incluses, pour des coûts d'entretien des distributrices de titres de transport et des services occasionnels requis par la STM pour l'exploitation des accès, le tout assujetti à la Politique de gestion PG 1.02. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Requérant - nom: Marc Bélanger
	Requérant - titre: Directeur
	Requérant - date: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: Directeur exécutif
	- date2: 

	Exposé du besoin: Le service de la ligne 747 Aéroport P.-E.-Trudeau/Centre-ville requiert l'accès à la Gare d'autocars de Montréal, pour les arrivées et départs de ses autobus. Afin de maintenir et d'améliorer l'offre de service, une nouvelle entente doit être conclue.En accord avec les responsables de la Direction planification et développement des réseaux, le besoin en accès à la Gare d'autocars a été confirmé et est requis minimalement pour un terme de cinq (5) ans. La convention de bail à intervenir doit notamment inclure l'utilisation d'un quai exclusif à la ligne 747, une place de stationnement réservée pour les autobus en attente, ainsi qu'un quai de débarquement pour les passagers.Une enveloppe budgétaire annuelle de 10 000,00 $ plus taxes, doit être autorisée pour les coûts d'entretien des distributrices de titres et autres services.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 09/02/2015
	Démarche et conclusion: Depuis le 29 mars 2010, la STM exploite la ligne 747 Aéroport P.-E.-Trudeau/Centre-ville (Résolution CA-2009-274) et loue des accès à la Gare d'autocars de Montréal (Résolution CA-2010-055). Les résultats obtenus, dès la mise en service du circuit, ont été plus que satisfaisants. L'achalandage sur cette ligne est de plus d'un million et demi de passagers par année. Durant les périodes de vacances, soit de juin à septembre ainsi qu'entre décembre et avril, le nombre de départs, depuis la Gare d'autocars de Montréal, est de quatre-vingt-trois (83) par jour. Il est fréquent de doubler le nombre d'autobus pour un même départ, étant donné le nombre plus élevé de voyageurs. La poursuite de l'exploitation de la ligne 747 Aéroport P.-E.-Trudeau/Centre-ville est en accord avec le Plan Stratégique 2020 de la STM. Le service de cette ligne y est qualifié de « franc succès », dans une stratégie de diversification et d'amélioration de l'offre de service du réseau de surface.  Compte tenu de la fréquence élevée des départs et arrivées, l'exploitation de la ligne a nécessité, depuis 2012, la location d'un quai supplémentaire et d'une place de stationnement réservée pour autobus, en ajout à l'entente initiale.  Dans le cadre de ce nouveau bail, une réorganisation des opérations a été étudiée afin de faciliter la circulation des autobus, de même que l'embarquement et le débarquement des passagers. Par conséquent, l'entente à intervenir prévoit la modification d'un quai, spécialement pour le débarquement des passagers de la STM, de l'utilisation d'un quai exclusif pour l'embarquement, ainsi que l'allocation d'un espace de stationnement exclusif adjacent au quai de départ.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Cheminement decisionnel 2: 
	Développement durable: L'entente entre la STM et 9227-9702 Québec Inc. (Gare d'autocars de Montréal) permet de bonifier l'offre de service, en améliorant l'intermodalité. La ligne 747 joue un rôle important dans la poursuite des objectifs de réduction des GES, en réduisant le nombre de voitures circulant vers l'aéroport. 
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Yes
	Préparé par 2: Division approvisionnement exploitation
	Préparé par – nom: Robin Bouffard
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Préparé par – date: 
	Service 2: Direction chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Service - date: 
	Centre1: 97420
	Centre2: 97420
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 552190
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 1720752.55
	Montant2: 57487.5
	Montant3: 
	Montant _total: 1778240.05
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Atotal: 1546631.92
	Btotal: 77331.596
	Ctotal: 154276.53402
	Dtotal: 1778240.05002
	Etotal: 154469.86301
	Ftotal: 1623770.18701
	Subvention: 
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	certificat requis: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Depuis le début de l'entente avec Station centrale d'autobus de Montréal (ancien locateur), en 2010, les installations de la Gare ont été reconstruites à neuf. Ceci a permis la relocalisation de la ligne 747 dans le nouvel immeuble, en 2012. Les installations de la nouvelle Gare permettent désormais l'accès aux quais d'embarquement et de débarquement à l'intérieur du garage, à l'abri des intempéries. Les espaces intérieurs de la Gare offrent le confort nécessaire pour les passagers, tel que l'aire d'attente, des salles d'eau, des restaurants et dépanneurs, des aires de repos et service de sécurité. De façon à répondre adéquatement aux besoins des passagers et aux exigences de l'exploitation de la ligne 747 Aéroport P.-E.-Trudeau/Centre-ville, nous recommandons le renouvellement de l'entente négociée avec Gare d'autocars de Montréal pour les cinq (5) prochaines années. Détail des loyersDu 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : 289 832,81 $ taxes incluses (316 181,25 $ moins un (1) mois gratuit)Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 331 990,31 $ taxes incluses Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 : 348 589,82 $ taxes inclusesDu 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 366 019,32 $ taxes inclusesDu 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : 384 320,29 $ taxes incluses  
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: Gare d'autocars a mis en place un programme de recyclage des matières résiduelles.
	montant total: 1778240.05
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Requérant: Plan et développement des réseaux
	Direction exécutive responsable: Ressources humaines services partagés
	A2015: 190833.33
	A2016: 295312.5
	A2017: 1060486.09
	B2015: 9541.6665
	C2015: 19035.624667499997
	D2015: 219410.621167
	E2015: 19059.47883375
	F2015: 200351.14233325
	B2016: 14765.625
	C2016: 29457.421875
	D2016: 339535.546875
	E2016: 29494.3359375
	F2016: 310041.2109375
	B2017: 53024.3045
	C2017: 105783.4874775
	D2017: 1219293.881978
	E2017: 105916.04823875001
	F2017: 1113377.83373925
	Objet 2: STM-4933-12-14-36 Nouvelle convention de bail pour les accès à la Gare d'Autocars de Montréal
	Les fonds sont disponibles: Off
	Devise: [CAD]


