
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.4
	Assemblée du: 3 novembre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la conclusion d'un bail entre la Société de transport de Montréal (ci-après « STM ») et Fonds de placement immobilier Cominar Inc., pour la location d'espace de bureaux aménagés, situés au 255 Crémazie Est à Montréal, la suite 1100, d'une superficie de 7 945 pieds carrés, pour un terme de cinq (5) ans, débutant le 1er février 2017 et se terminant le 31 janvier 2022, pour un montant de 1 528 931,95 $, plus les taxes de 228 957,55 $, pour un montant total de 1 757 889,50 $ toutes taxes incluses. D'AUTORISER une enveloppe budgétaire au montant de 42 286,55 $, plus les taxes de 6 332,41 $, pour un montant maximum de 48 618,97 $ 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) années, à partir du 1er février 2017 jusqu'au 31 janvier 2022, le tout assujetti à la politique de gestion PG 1.02. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: En date du 25 juillet dernier, la Direction de la STM a entériné une modification à la structure organisationnelle de la Direction exécutive ingénierie, infrastructures et projets majeurs, permettant l'ajout du Bureau de projets infrastructures surface (BPIS). La mission de ce nouveau Bureau de projets est de réaliser les projets de rénovation majeure des infrastructures et les nouvelles constructions pour la livraison du service du réseau des autobus de la STM. Le BPIS se compose actuellement de trois unités, soit de l'équipe du projet Crémazie, de la Division services aux projets et de la future équipe du projet Bellechasse.Présentement, les ressources affectées au projet Crémazie sont dispersées à quatre (4) endroits différents (Place Bonaventure, 1080 Beaver Hall, 8900 Henri-Julien et 5757 Cypihot). Pour des raisons d'efficacité, il est souhaitable de regrouper l'équipe de projet dans un même site. Comme le futur chantier de construction du projet Crémazie est situé au 8845 St-Laurent, une localisation dans ce secteur est un avantage important. De même, le BPIS sera proche de tous les partenaires, soit le Bureau de projet infrastructures Métro, la Division ingénierie infrastructure et la Direction entretien des immeubles. Cette localisation permet aussi un accès rapide au site du projet  Bellechasse situé à quatre (4) stations de métro de Crémazie. Le regroupement du personnel permettra de libérer 3 500 pieds carrés à la Place Bonaventure et 1 800 pieds carrés au 1080 Beaver Hall, pour des besoins déjà confirmés soit le service des TI pour la Place Bonaventure et le projet iBUS pour le 1080 Beaver-Hall. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	Développement durable: L'édifice du 255 Crémazie E, est localisé à proximité du transport collectif;L'édifice a mis en place un système de gestion des matières résiduelles et collabore à la collecte PVM (Papier-verre-métal).  
	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: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 573110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 280000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: R-143-B
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 1806508.47
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 1806508.47
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [02]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1571218.5
	Btotal: 78560.93
	Ctotal: 156729.03999999998
	Dtotal: 1806508.47
	Etotal: 156925.45
	Ftotal: 1649583.02
	Subvention: Subvention :Suite à une évaluation du dossier, une demande de subvention finale a été soumise au MTMDET* le 22/09/2016 dans le cadre du programme SOFIL 3. La demande est en cours d'évaluation par le MTMDET. Financement :La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-143-B (Reconstruction du complexe Crémazie) qui a été dûment autorisée par l'ensemble des instances. *MTMDET : Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des Transports.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: L'installation des effectifs du BPIS dans des espaces de bureaux permettant une efficacité optimale des équipes va faciliter la livraison des projets tels que Crémazie et Bellechasse. Le projet Crémazie dont les nouvelles installations modernes faciliteront l'entretien des autobus et le projet Bellechasse lequel livrera un nouveau centre de transport à la fine pointe. Ces projets élaborés et réalisés par le BPIS feront en sorte d'améliorer l'expérience client.
	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: 1806508.47
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	A2015: 
	A2016: 670279.93
	A2017: 900938.57
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 33513.9965
	C2016: 66860.42301750001
	D2016: 770654.3465000001
	E2016: 66944.21
	F2016: 703710.1365000001
	B2017: 45046.928499999995
	C2017: 89868.6223575
	D2017: 1035854.1185
	E2017: 89981.24
	F2017: 945872.8785
	Objet 2: STM-5524-09-16-36 Titre: Bail avec Fonds de placement immobilier Cominar
	Recommandation numéro: STM 5524-09-16-36
	Direction exécutive responsable principale: Ingénierie, infrastr. et projets majeurs
	Direction exécutive responsable principale - nom: François Chamberland
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: S/O
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [01]
	periode couverte dernier année: [2022]
	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 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: L'immeuble du 255 Crémazie Est a été identifié comme le meilleur site pour l'installation du BPIS. Cet immeuble est comparable aux autres sites de location où des employés de la STM sont installés, tels que le 110 Crémazie Ouest et le 800 De Maisonneuve Est. Cependant, sa situation géographique est la meilleure pour le BPIS. À 200 m de la station Crémazie Nord, à 400 m du 8845 St-Laurent et à 450 m du 110 Crémazie Ouest, l'édifice est à distance raisonnable de tous ses partenaires. Particulièrement, la proximité avec le chantier du projet Crémazie dont le BPIS a la responsabilité est un avantage considérable pour la direction de projet. Le bailleur dispose d'un seul espace adéquat pour l'installation du BPIS, le local 1100. Le bailleur a présenté une offre valide jusqu'au 14 novembre 2016 selon les conditions négociées suivantes :Superficie locative : 7 945 pieds carrésLoyer de base : 11,50 $ le pied carré/anLoyer additionnel : 14,08 $ le pied carré/anTerme de 5 ans, du 1er février 2017 au 31 janvier 2022 Loyer total 2017 : 186 297,01 $ (avant taxes)Loyer total 2018 : 206 589,07 $ (avant taxes)Loyer total 2019 : 210 045,72 $ (avant taxes)Loyer total 2020 : 213 606,06 $ (avant taxes)Loyer total 2021 : 217 273,22 $ (avant taxes)Loyer total 2022 :   18 420,87 $ (avant taxes) Aussi, il est requis d'autoriser une enveloppe pour effectuer des travaux d'aménagement à être réalisés par le bailleur pour un montant de 476 700,00 $ (avant taxes), soit 60,00 $ par pied carré.
	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: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	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: [ ]


