RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Assemblée du : 9 juillet 2015

Article de l’ordre du jour numéro : 4

Résolution numéro :

Recommandation Destitution de
Destituer (confidentiel) pour fausse déclaration à l'embauche.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

$

–

D.E. responsable : Réseau des autobus

D.E. responsable : RH et services partagés

Nom : Renée Amilcar

Nom :Alain Brière

Titre : Directeur exécutif

exécutif
Titre Directeur
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
(confidentiel) est suspendu avec solde depuis le 24 mars 2015 pour un vice de consentement à l'embauche. Il a été
embauché comme inspecteur en 2006 et nous avons appris récemment qu'il avait des problèmes récurrents au dos qui, s'ils
avaient été connus de notre service médical, auraient fait en sorte qu'il ne soit pas recommandé pour embauche. Le
médecin de la STM n'a pas pu vérifier l'état de santé réel de (confidentiel) et en conséquence la STM n'a donc pas pu
donner un consentement libre et éclairé sur l'embauche de (confidentiel).

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision :

GED :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Desitution de (confidentiel)

Démarche, solution proposée et conclusion
S/O

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)
Comité: S/O

Date :

Comité: S/O

Date :

JJ

MM

AAAA

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 .

S/O

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :
Nom : Nancy Poussard

Titre : Conseillère Ressources humaines

Service : Ressources humaines et service partagés, Division des relations professionnelles
Nom :

Titre :

Signature :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Desitution de (confidentiel)

Informations financières ✔

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

0,00

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.

Ventilation des coûts ✔

S/O

Période couverte par le contrat : de
–
(A) Base

à
JJ

MM

AAAA

2015

JJ

2016

MM

AAAA

2017 et suivantes3
note

note

Total
0,00$

2

note

note

CAD

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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.

Subvention et financement ✔ S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

Conformité juridique
À la face même des documents, en prenant les faits pour
avérés, le tout apparaît juridiquement conforme.

Signature :
Date :

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Trésorier :

Les fonds sont disponibles :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Desitution de (confidentiel)

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Considérant: Que (confidentiel) a omis volontairement de divulguer sa condition médicale réelle lors
de son examen d'embauche;
Considérant : Que notre médecin, s'il avait obtenu l'information réelle au sujet de sa condition médicale, n'aurait pas
recommandé son embauche;
Considérant : Qu'il s'agit d'un vice de consentement à la suite de cette fausse déclaration qui fait que le contrat
d'embauche n'a pas été valablement formé;
Considérant : La jurisprudence en pareille circonstance;
Considérant : Que la Société est en droit de s'attendre que ses employés fassent preuve de loyauté et d'honnêteté.
Il est recommandé de procéder au congédiement de (confidentiel), selon l'article 72 de la Loi sur les Sociétés de transport en
commun.
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