
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 12.3
	Assemblée du: 6 avril 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'EXERCER l'option de renouvellement prévue à la convention de bail et ses amendements (ci-après nommés : « Bail ») entre la Société de Transport de Montréal (ci-après nommée : « STM ») et Gestion Immeuble Place Bonaventure Inc. (ci-après nommée : « Bailleur »), pour la location d'un espace d'une superficie locative approximative de 5 111 pieds carrés, situé au niveau P-3 des rues St-Antoine et Mansfield (ci-après nommé: « local 0165 »), pour une durée de deux (2) ans et un (1) mois, débutant le 1er octobre 2016 et se terminant le 31 octobre 2018, pour un montant total de 380 208,41 $, plus les taxes de 56 936,21 $, pour un montant maximum de 437 144,62 $ toutes taxes incluses, le tout selon les mêmes termes et conditions prévues au Bail.D'AUTORISER un amendement au Bail entre la STM et le Bailleur, précisant les délais du préavis d'exercice de chacune des options de renouvellement déjà prévues en faveur de la STM et ce, pour le local 0165 et le local 0140, espace d'une superficie locative approximative de 3 513 pieds carrés, situé au niveau N-53 des rues St-Antoine et Robert-Bourassa, selon les mêmes termes et conditions prévues au Bail et à son amendement.D'AUTORISER les signataires à consentir à toute modification audit projet d'amendement au Bail 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: Dans le cadre du projet MPM-10, une salle de formation a été conçue au local 0165 de la Place Bonaventure afin d'installer les simulateurs compacts. Ceux-ci sont requis pour la formation de tous les opérateurs. Puisque le « Complexe Crémazie » ne peut accueillir le nouveau centre de formation avant 2018 minimalement, la Division formation a besoin d'exercer l'option de renouvellement prévue au Bail afin de maintenir le service déjà offert aux opérations métro.Concernant le projet d'amendement, le Bail prévoyait déjà des options de renouvellement pour chacun des locaux 0165 et 0140 de la Place Bonaventure, mais aucun délai n'y était prévu pour l'exercice d'une ou plusieurs desdites options.    
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: En septembre 2011, la STM autorisait un amendement de Bail avec Gestion Immeuble Place Bonaventure Inc. (Résolution CA 2011-261) pour la location de deux (2) espaces temporaires ayant une superficie conjointe approximative de 8 624 pieds carrés (locaux 0165 et 0140). Ces locaux étaient et sont requis pour les activités de formation des employés pour MR73 et compte tenu de la venue d'Azur et ce, jusqu'à l'accueil du nouveau « Complexe Crémazie ».La stratégie de formation implique l'utilisation de simulateurs compacts, d'une formation en ligne diffusée via des ordinateurs (local 0165) et d'un simulateur réplique, réplique de la loge du train Azur (local 0140). Les deux locaux sont situés à proximité améliorant ainsi la logistique et l'efficacité des formations.En septembre 2011, des options de renouvellement avaient été déjà prévues à l'amendement de Bail pour chacun des locaux, et ce, afin de couvrir toutes éventualités au projet.  Le terme du Bail du local 0165 vient à échéance le 30 septembre 2016, alors que celui du local 0140 est prévu le 31 octobre 2018. En conséquence, seul le local 0165 est visé par la demande d'exercice de l'option de renouvellement et, suite à la réalisation de celle-ci, le terme des deux locaux se terminera à pareille date, soit le 31 octobre 2018.Tel que précisé à l'exposé du besoin, considérant que le « Complexe Crémazie » n'est pas prêt à accueillir dans l'immédiat le centre de Formation, que ledit Complexe est prévu minimalement pour 2018, que le terme du bail du local 0165 vient à échéance le 30 septembre 2016, que la fin de terme de la première option visée par la présente recommandation est le 31 octobre 2018, que l'emplacement est optimal pour les besoins, que les aménagements et équipements requis sont déjà en place et que les activités de formation sont nécessaires et essentielles au processus d'apprentissage des opérateurs, il est requis d'exercer la première option de renouvellement prévue aux termes et conditions du Bail. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: L'édifice du 800 rue de la Gauchetière Ouest a obtenu la certification ''BOMA BEST OR'';L'édifice est localisé à proximité du transport collectif et de la gare centrale;L'édifice facilite l'utilisation du transport par vélo de ses occupants.Ces mesures démontrent l'engagement du fournisseur envers le développement durable et s'inscrit dans la démarche d'approvisionnement responsable de la STM (Chantier 7 du plan de développement durable 2020 de la STM). Elles permettent également à la STM de réduire son empreinte écologique (Chantier 5 du plan de développement durable 2020 de la STM).
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Approvisionnement Exploitation
	Préparé par – nom: Sandra Boucher
	Préparé par – titre: Administrateur immobilier
	Service 2: Chaîne d'approvisionnement
	Service - nom: Line Boucher
	Service - titre: Directrice
	Centre1: 97402
	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: 437144.62
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 437144.62
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 380208.41
	Btotal: 19010.42
	Ctotal: 37925.79
	Dtotal: 437144.62
	Etotal: 37973.32
	Ftotal: 399171.3
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Considérant que le Bail actuel ne prévoit pas les délais d'exercice de ladite option de renouvellement, ou les subséquentes, de même que celles prévues pour le local 0140 (local du simulateur réplique), il est requis d'obtenir l'autorisation d'amender le Bail à cet effet et ce, afin de prévoir ledit délai de réalisation de la levée de l'option se chiffrant à minimum 9 mois et à maximum 12 mois de la fin de la durée de l'option. Il est à noter que le délai pour la levée de l'option répond aux normes de pratique du marché.Les conditions monétaires que la STM bénéficie aux termes du bail initial se terminant le 31 juillet 2023 ne peuvent s'appliquer au local 0165 (P-3) et ce, considérant qu'il est de plus courte durée.  Par contre, lors de l'aménagement des locaux 0165 et 0140, la STM a bénéficié d'une allocation maximale de 20 $ le pied carré pour les travaux de construction.  En conséquence, les conditions monétaires du local sont aux normes du marché.  Le loyer de base annuel du local 0165 était de 16,50 $ le pied carré pour la durée du terme et le loyer additionnel servant de base pour l'année 2011 était de 16,82 $ pied carré, sujet à l'augmentation annuelle des taxes foncières, d'électricité et des frais d'exploitation en fonction des taux réels en vigueur se chiffrant, pour l'année 2015, à 17 $ le pied carré. Le loyer annuel pour l'exercice de l'option de renouvellement du local 0165 est de 35,71 $ le pied carré, réparti de la façon suivante : le loyer de base est de 17,50 $ le pied carré par année pour la durée de l'option. En plus du loyer de base, le loyer additionnel annuel pour le terme de l'option est de 18,21 $ le pied carré, incluant une prévision d'augmentation annuelle de 3 % pour les frais d'électricité, d'exploitation et les taxes foncières (municipales et scolaires). Donc, le coût total du loyer pour la durée de l'option est de 380 208,41 $ (avant taxes).
	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: 437144.62
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 45306.59
	A2016: 183979.86
	A2017: 150921.96
	B2015: 2265.3295
	C2015: 4519.3323525
	D2015: 52091.2495
	E2015: 4525
	F2015: 47566.2495
	B2016: 9198.992999999999
	C2016: 18351.991035
	D2016: 211530.84299999996
	E2016: 18374.99
	F2016: 193155.85299999997
	B2017: 7546.097999999999
	C2017: 15054.46551
	D2017: 173522.528
	E2017: 15073.33
	F2017: 158449.198
	Objet 2: STM - 5256-01-16-84 - Renouvellement local 165 (P-3) Place Bonaventure
	Recommandation numéro: STM - 5256-01-16-84 - Renouvellement local 165 (P-3) Place Bonaventure
	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: [31]
	periode couverte dernier mois: [10]
	periode couverte dernier année: [2018]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	Date automatique page 1: 24/02/2016
	Date automatique page 2: 
	Date automatique page 3: 
	Comités: [S.O.]
	Deuxième Comité: [ S.O.]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]


