RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du Secrétariat général

Assemblée du : 7 décembre 2016

Article de l’ordre du jour numéro : 14.6

Résolution numéro :

Recommandation
−

adopter la politique corporative « données ouvertes » (PC5.09), selon le projet soumis en annexe.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

$

DE responsable :

DE responsable :

Nom : Linda Lebrun

Nom :

Titre : Trésorière et DE - Planification, Finances et Contrôle

Titre :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

–

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
✔ Améliorer l’expérience client

Adapter l’organisation à
l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et
mobiliser les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

L'ouverture des données est une tendance prédominante dans plusieurs secteurs y compris celui du transport collectif. La mise à
disposition de diverses données permettra de confirmer le positionnement de la Société comme entreprise ouverte et
transparente. La démarche d'ouverture des données aura un impact positif sur l'expérience des clients qui souhaitent pouvoir y
accéder ou encore qui utiliseront des applications développées à partir de celles-ci.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8

GED :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Adoption de la politique corporative de données ouvertes

Démarche, solution proposée et conclusion
La Société reconnaît que l'accès ouvert aux données qu'elle produit et possède présente des avantages du point de vue de
la transparence de l'administration publique, de la vie démocratique et sociale, du développement économique et de
l'efficacité organisationnelle. Par l'adoption de cette politique elle s'engage à :
· diffuser et à mettre progressivement à la disposition du public un maximum d'ensembles de données tout en
prenant en compte leur degré d'ouverture, les coûts de diffusion et de mise à la disposition, les efforts et les
ressources disponibles pour y arriver;
·

mettre en place des mécanismes de concertation avec les utilisateurs de données pour prendre en compte leurs
besoins dans les efforts de diffusion des données;

·

développer de bonnes pratiques et des technologies visant à faciliter le partage des données à l'interne et vers le
public ainsi qu'à assurer leur qualité.

Ce projet de politique est le résultat de consultations entre la DE - Planification, finances et contrôle auprès des groupes
suivants :
-

Membres du comité de direction

-

Division - Solution client et développement applicatif (direction - Technologies des l'Information)

-

Division - Information et service à la clientèle (direction - Marketing, Communications et Affaires publiques)

-

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

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:

Date :

Comité:

Date :

Développement durable

JJ

MM

AAAA

JJ

MM

AAAA

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

Engager nos parties prenantes
Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre

L'adoption de cette politique et l'ouverture progressive de nos données vont permettre de répondre de manière proactive aux
différentes demandes d'information soumises par nos parties prenantes. Une telle initiative supporte le projet « Montréal,
ville intelligente et numérique » de la Ville de Montréal.
En rendant disponibles nos données actuelles et futures, les développeurs d'applications seront en mesure d'offrir au public
des outils de planification de trajets et de déplacements qui répondent à un plus large éventail de besoins, contribuant ainsi à
rendre le transport collectif accessible à un plus grand nombre de personnes.
Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Secrétariat général et DE - Affaires juridiques
Nom : Sylvain Laliberté

Titre : Conseiller corporatif - Politiques et directives

Service : Centre de compétences en intelligence d’affaires
Nom : Mathieu Dumouchel
Signature :
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Titre : Gestionnaire corporatif
Date :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Adoption de la politique corporative de données ouvertes

Informations financières

✔ S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

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

note

0,00

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.

Ventilation des coûts

✔

S/O

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

à
JJ

MM

AAAA

2016

JJ

2017

MM

AAAA

2018 et suivantes3
note

Total
0,00$

2

note

note

note

(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 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.

Subvention, financement et certification

✔ S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds
Certification de fonds requise ?

Trésorier :

Disponibilité des fonds ?

Date :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Adoption de la politique corporative de données ouvertes

Suite de la rubrique

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Recommandation

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.8

Subvention

Subvention

