
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 12.1
	Assemblée du: 5 juillet 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'une convention de renouvellement de bail à intervenir entre Fonds de placement immobilier Cominar (ci-après appelée « Cominar ») et la Société de transport de Montréal (ci-après appelée « STM »), afin de prolonger la durée du bail d'un espace situé au 8750, boulevard Pie-IX, pour une période additionnelle de quatre (4) années débutant le 1er octobre 2017 et se terminant le 30 septembre 2021, pour un montant de 923 214,89 $, plus les taxes de 138 251,43 $, soit 1 061 466,32 $ toutes taxes comprises, ce montant comprenant le loyer de base, les frais d'exploitation, les taxes foncières et l'entretien ménager, le tout selon les termes et conditions du bail. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 80 340,00 $, plus les taxes de 12 030,91 $, pour un montant maximum de 92 370,91 $ toutes taxes incluses, pour des frais accessoires non prévus au bail, pour des services devant être effectués par le locateur pendant la durée du bail, le tout assujetti à la Politique de gestion PG 1.02. D'AUTORISER les signataires à consentir toute modification au projet de convention de renouvellement de 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: Depuis le 1er avril 2004, la STM loue un espace de 13 390 pieds carrés au 8750 boulevard Pie-IX pour le centre de formation autobus. Le bail vient à échéance le 30 septembre 2017. La Division formation souhaite conserver cet espace, car il répond bien aux besoins. Le centre de formation autobus est bien situé, près des grands axes routiers et près du service d'autobus du boulevard Pie-IX. Les employés sont satisfaits de l'endroit.  Le terme du bail est synchronisé avec l'échéancier de construction du Complexe Crémazie, où le centre de formation autobus déménagera vers la fin de l'année 2021. La prolongation du bail du centre de formation autobus au 8750 Pie-IX permet de maîtriser les finances, puisque le loyer est compétitif et que cette prolongation évite d'avoir à payer des frais de déménagement pour une relocalisation de courte durée avant le déménagement au Complexe Crémazie. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: La STM a mis en place un programme de gestion des matières résiduelles pour les espaces qu'elle occupe au 8750 Pie-IX. Cette démarche contribue à l'atteinte de l'objectif de récupération de 70 % des matières résiduelles.
	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: 97403 
	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: 1153837.23
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1153837.23
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [10]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1003554.884
	Btotal: 50177.74
	Ctotal: 100104.6
	Dtotal: 1153837.23
	Etotal: 100230.04000000001
	Ftotal: 1053607.19
	Subvention: S/O
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Résolution : CA-2013-290Montant autorisé TTI : 1 100 604,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2014 au 30 septembre 2017Nature de l'autorisation : Bail Montant total autorisé TTI incluant la présente recommandation : 5 503 652,23 $
	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: 1153837.23
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: STM-5776-05-17-105Prolongation de bail 8750 Pie-IX
	Recommandation numéro: STM-5776-05-17-105
	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: [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: La STM loue un espace au 8750 Pie-IX depuis le 1er avril 2004. La Divison formation a confirmé le besoin de poursuivre la location et convient de renouveler le bail pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021. La date de fin a été validée avec les responsables du Projet Crémazie.  Le loyer de base annuel a été négocié à un taux de 10,95 $ le pied carré pour toute la durée de la période de renouvellement. Ceci représente une augmentation de 2,34 % par rapport au loyer de base annuel des trente-six (36) derniers mois. Nous considérons que le loyer négocié pour la période de renouvellement est avantageux, considérant que l'augmentation de 2,34 % est largement inférieure au pourcentage d'augmentation de l'IPC des trente-six (36) derniers mois pour la région de Montréal, soit 4,53 % (septembre 2013 à mars 2017).   Le loyer de base négocié demeurera fixe pour toute la durée de la période de renouvellement, soit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021.  La convention de renouvellement de bail prévoit une option de renouvellement pour une période supplémentaire de six (6) mois, soit du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Le loyer pour cette option sera à négocier, le Locateur ayant refusé de fixer le loyer de base.  Historique d'adjudication Résolution : CA-2003-267Montant autorisé TTI : 3 249 211,00 $Période couverte par l'autorisation : 1er avril 2004 au 31 mars 2014Nature de l'autorisation : Bail
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [S/O]
	Deuxième Comité: [S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	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: [Réduire notre empreinte écologique.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 61408.297
	A2018: 246483.22
	A2019: 695663.367
	B2017: 3070.4148499999997
	B2018: 12324.161
	B2019: 34783.16835
	C2019: 69392.42085825
	C2018: 24586.701195
	C2017: 6125.477625749999
	D2019: 799838.9553500001
	D2018: 283394.081
	D2017: 70604.19185
	E2019: 69479.38
	E2018: 24617.51
	E2017: 6133.15
	F2019: 730359.57535
	F2018: 258776.571
	F2017: 64471.04185


