
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 

– 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
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	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.1
	Assemblée du: 7 septembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER l'exercice de l'option de renouvellement de la convention de bail intervenue le 31 août 2011 entre la Société de transport de Montréal et Place Dupuis Commercial Trust (représentée par son mandataire Busac Inc.), pour la location des locaux situés au 800 De Maisonneuve Est, Montréal, suite 2001, d'une superficie locative totale de 6 812 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) ans, débutant le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2021, pour un montant de 1 124 118,65 $ plus les taxes de 168 336,78 $, pour un montant maximum de 1 292 455,43 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la convention de bail;D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 37 443,08 $, plus les taxes de 5 607,10 $, pour un montant maximum de 43 050,18 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le bailleur, pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er octobre 2016 et se terminant le 30 septembre 2021, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Les locaux faisant l'objet de la présente recommandation sont utilisés par la Direction sûreté et contrôle pour les activités de formation des inspecteurs. Les différents programmes de formation permettent le maintien des compétences des inspecteurs de même que l'acquisition de nouvelles habiletés professionnelles. Pour dispenser les cours, les formateurs doivent disposer d'une salle pour la formation théorique, d'une salle pour la formation pratique, de vestiaires et douches, d'une cafétéria et des bureaux pour les formateurs. L'ensemble des besoins requiert un local d'environ 7 000 pieds carrés locatifs. Le local actuel dispose d'un aménagement totalement conforme aux exigences des utilisateurs. Dernièrement, la STM a regroupé les activités de la Direction sûreté et contrôle dans le même immeuble, soit toutes les divisions opérationnelles au rez-de-chaussée et la direction au 21e étage. Ce regroupement favorise une meilleure efficacité organisationnelle. La poursuite de la location dans les locaux actuels évite une dépense de relocalisation, ce qui aide à maîtriser les finances. Aussi, le programme de formation continue du poste d'inspecteur est un facteur d'attraction, de développement et de mobilisation des talents. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: En accord avec le Chantier 5 du plan de développement 2020 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.
	Préparé par 2: DIVISION 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: 97408
	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: 1335505.6
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1335505.6
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2016]
	Atotal: 1161561.74
	Btotal: 58078.08
	Ctotal: 115865.78
	Dtotal: 1335505.6
	Etotal: 116010.98
	Ftotal: 1219494.62
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: S/O
	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: S/O
	montant total: 1335505.6
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 54972.84
	A2016: 223729.24
	A2017: 882859.66
	B2015: 2748.6419999999994
	C2015: 5483.54079
	D2015: 63205.022
	E2015: 5490.41
	F2015: 57714.611999999994
	B2016: 11186.462
	C2016: 22316.99169
	D2016: 257232.69199999998
	E2016: 22344.96
	F2016: 234887.732
	B2017: 44142.983
	C2017: 88065.251085
	D2017: 1015067.893
	E2017: 88175.61
	F2017: 926892.283
	Objet 2: STM 5469-07-16-36Titre: Bail avec Place Dupuis Commercial Trust
	Recommandation numéro: STM 5469-07-16-36 Bail avec Place Dupuis Commercial Trust
	Direction exécutive responsable principale: Métro
	Direction exécutive responsable principale - nom: André Poisson
	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: [2021]
	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 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: [ ]
	Démarche et conclusion: Les locaux du 2001 sont loués depuis octobre 2011. Les aménagements ont été réalisés par un designer spécialisé en collaboration avec les responsables de Sûreté et contrôle. Les locaux correspondent aux exigences des formateurs. La STM a payé les coûts d'aménagements dans le bail initial pour un montant d'environ 275 000,00 $ plus les taxes. Un déménagement dans un autre site occasionnerait une dépense pour l'entreprise d'environ 400 000,00 $ plus les taxes, seulement pour l'aménagement. La Direction sûreté et contrôle a confirmé le besoin pour ces locaux pour un terme de cinq (5) années additionnelles. Il est recommandé de poursuivre la location selon les conditions de l'amendement négocié.Le loyer de base pour les trois (3) premières années du bail est de 13,50 $ le pied carré et de 14,00 $ pour les deux (2) années suivantes, avant taxes. Le loyer additionnel est de 15,23 $ le pied carré pour 2016, avant taxes. Le loyer additionnel est ajusté chaque année selon les charges du bailleur. Pour tenir compte des augmentations du loyer additionnel, le budget inclut des augmentations annuelles de 3 %.Détail du loyerDu 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 : 215 804,50 $ (avant taxes)Du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 : 219 519,78 $ (avant taxes)Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 : 223 346,51 $ (avant taxes)Du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 : 230 694,04 $ (avant taxes)Du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 : 234 753,83 $ (avant taxes)Historique d'adjudicationContrat : Bail entre la STM et Place Dupuis Commercial TrustRésolution : CA-2011-235Montant autorisé TTI : 1 301 144,93 $Période couverte par l'autorisation : 1er octobre 2011 au 30 septembre 2016Nature de l'autorisation : Bail de location 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [ S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	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: [Sensibiliser, former et outiller nos employés ]
	Chantier Développement durable 2: [Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre ]


