
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 12.6
	Assemblée du: 2 mars 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après "STM") et Place Dupuis Commercial Trust représenté par son mandataire Busac Inc., pour la location d'espace de bureaux aménagés situés au 800 De Maisonneuve Est à Montréal, la suite 2101, d'une superficie de 6 593 pieds carrés, pour un terme de un (1) an, débutant le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2017, pour un montant de 254 309,65 $, plus les taxes de 38 082,86 $, pour un montant total de 292 392,51 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 6 593,00 $, plus les taxes de 987,30 $, pour un montant maximum de 7 580,30 $ 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 octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 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: Dans le cadre du projet Vision Chaîne d'approvisionnement et RDA, la STM va mettre en place une équipe de professionnels qui seront mandatés à concevoir et mettre en œuvre les solutions performantes et évolutives pour supporter les processus de la chaîne d'approvisionnement et de production. Les démarches sont en cours pour sélectionner un partenaire en intégration de solution en technologie de l'information qui accompagnera la STM durant la définition et la réalisation de ce projet. L'équipe de projet est estimée à environ 30 ressources.Conséquemment, des locaux sont requis pour l'installation de l'équipe de projet pour le 1er octobre 2016. Les locaux proposés dans l'immeuble du 800 De Maisonneuve Est, la suite 2101, rencontrent les exigences de la Direction chaîne d'approvisionnement. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: La STM occupe déjà un local au 21e étage de la Place Dupuis, le local 2100. L'espace résiduel de l'étage offre une possibilité intéressante d'aménagement pour les besoins du projet Vision. Le plan préparé par l'aménagiste permet l'installation des 24 postes de travail ainsi que de 5 bureaux fermés tels que demandés. Le blocage permet aussi l'aménagement d'une salle de rencontre et d'un coin-repas.Comme la STM occupe d'autres espaces de bureaux dans l'immeuble de la Place Dupuis, il y a des avantages à louer de nouveaux espaces dans cet immeuble. En effet, il y a possibilité de partager des salles de rencontres et des postes de travail libres temporairement.L'entente proposée est pour une année, avec une option pour quatre (4) années additionnelles. Ceci va permettre la présentation du projet Vision à la porte 2 du comité GPP avant d'exercer l'option le cas échéant. Dans cette éventualité, une nouvelle recommandation sera présentée au conseil d'administration de la STM.Les locaux sont livrés clé en main avec tous les aménagements tels que requis par la STM. La part des travaux à la charge de la STM est de 72 523,00 $ (avant taxes), le montant est inclus dans la présente recommandation.Le loyer de base négocié est de 12,00 $ le pied carré/année, pour l'année du bail. Le loyer de base pour les deux (2) premières années de l'option est de 12,25 $ le pied carré/année et de 12,50 $ le pied carré/année pour les deux (2) dernières années.Pour le loyer additionnel, le montant est de 15,23 $ le pied carré/année, fixé pour 2016. Pour 2017 et les années suivantes, le montant estimé pour le loyer additionnel est indexé de 3 % annuellement.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	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:  
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 933424
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 299972.83
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 299972.83
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 260902.65
	Btotal: 13045.14
	Ctotal: 26025.04
	Dtotal: 299972.82999999996
	Etotal: 26057.65
	Ftotal: 273915.17999999993
	Subvention: Le dossier est présentement en évaluation par la Division soutien exploitation et projets de la Direction budget et investissements, afin de déterminer si ce projet peut être classé comme admissible ou non à une subvention selon les modalités du programme PAGTCP ou SOFIL, en réponse aux caractéristiques décrites à la section 3.2.3 Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: 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: 299972.83
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 119053.1
	A2016: 141849.55
	A2017: 
	B2015: 5952.655
	C2015: 11875.546725
	D2015: 136881.305
	E2015: 11890.43
	F2015: 124990.875
	B2016: 7092.4775
	C2016: 14149.4926125
	D2016: 163091.5175
	E2016: 14167.22
	F2016: 148924.2975
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: STM-5269-01-16-36Titre: Nouveau bail avec Place Dupuis Commercial Trust, la suite 2102
	Recommandation numéro: STM-5269-01-16-36
	Direction exécutive responsable principale: Ressources humaines et serv. partagés
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [30]
	periode couverte dernier mois: [09]
	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 automatique page 1: 27/01/2016
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [ GPP – porte 1]
	Deuxième Comité: [Comité suivi des actifs]
	date cheminement décisionnel jour: [02]
	date cheminement décisionnel mois: [10]
	date cheminement décisionnel année: [2014]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [21]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [05]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [2015]


