
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2017 - V3.9 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

http://pinprddb.corpo.stm.info:50000/irj/go/km/docs/fichiers/GED/employe/documents/formulaires/C.A/Aide%20%c3%a0%20la%20t%c3%a2che%20-%20Formulaire%20recommandation%20v3.pdf


   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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 - V3.9 

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 - V3.9 



 

 

 

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 -V3.9 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 3
	Assemblée du: 18 janvier 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: Il est recommandé  :- D'adopter, conformément à l'article 5.2.7.1 du Règlement intérieur de la Société (R-062), la nouvelle structure administrative générale selon les modalités décrites dans le document joint à la présente recommandation pour en faire partie intégrante- D'adopter le RÈGLEMENT R-062-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-062 INTITULÉ RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, tel que modifié par les RÈGLEMENTS R-062-1, R-062-2,  R-062-3 ET R-062-4, le tout selon le libellé du projet de règlement joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un original signé par le président et le secrétaire général adjoint de la Société est conservé dans le registre des règlements- D'adopter le RÈGLEMENT R-009-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-009 INTITULÉ RÈGLEMENT AUTORISANT LA SIGNATURE DE CERTAINS ACTES, DOCUMENTS OU ÉCRITS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, tel que modifié par les RÈGLEMENTS R-009-1, R-009-2,  R-009-3, R-009-4, R-009-5, R-009-6, R-009-7 ET R-009-8, le tout selon le libellé du projet de règlement joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un original signé par le président et le secrétaire général adjoint de la Société est conservé dans le registre des règlements- De fixer l'entrée en vigueur des Règlements R-062-5 et R-009-9 quinze (15) jours après leur publication dans un journal diffusé dans le territoire de la Société.
	Voir suite rubrique Recommandation : Yes
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière
	- titre1: DE-Ressources humaines et services partagés

	Exposé du besoin: Pour contribuer à l'adaptation de l'organisation à l'évolution de la gouvernance ainsi qu'à l'amélioration de l'expérience client, des modifications à la structure administrative générale rendent nécessaire l'adoption d'une nouvelle version du Réglement intérieur (R-062), du règlement de signature (R-009) ainsi que l'adaptation du libellé de plusieurs titres d'emploi dans différentes politiques corporatives approuvées par le conseil d'administration.  De plus, la STM a octroyé plusieurs contrats cadres pour la fourniture de biens et de services en matière de technologie de l'information. Les résolutions par lesquelles ces contrats ont été octroyés prévoient que les dépenses relatives aux commandes a émettre atteignant certains seuils soit autorisées par le DE-Ressources humaines et services partagés ainsi que le DE - Ingénierie, Infrastructure et Projets majeurs.  Suite aux modifications à la structure administrative générale, il est nécessaire que ce pouvoir d'autorisation soit transféré au DE - Technologies de l'information et innovation.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: Secrétariat général et DE - Affaires juridiques
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	Dtotal: 0
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	Ftotal: 0
	Subvention: 
	Suite recommandation: Yes
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2:  - De transférer les pouvoirs d'autorisation des dépenses pour certaines commandes effectuées en vertu de contrats cadres en matière de technologies de l'information que détenaient le DE-Ressources et services partagés ainsi que le DE - Ingénierie, Infrastructure et Projets majeurs au DE - Technologies de l'information et innovation. La liste des contrats visés est jointe à la présente recommandation pour en faire partie intégrante. - D'adapter les politiques émanant du conseil d'administration pour refléter les changements à la structure administrative générale ainsi que des modifications apportées au libellé de certains titres d'emploi, l'ensemble desquelles sont désignées dans la liste paraphée par le secrétaire de la Société qui est jointe à la présente recommandation pour en faire partie intégrante. - Sauf autrement prévu aux présentes et si requis, à tout autre document corporatif, remplacer l'appellation Secrétaire général par Secrétaire corporatif et l'appellation Directeur exécutif - Affaires juridiques par Directeur-Affaires juridiques.
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
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	Suite rubrique 3: 
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	taxes incluses: [–]
	Objet 2: Adoption de la structure administrative générale de la Société, du Règlement intérieur, du Règlement autorisant la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société ainsi que de certaines autres modifications à l'encadrement administratif 
	Recommandation numéro: 
	Direction exécutive responsable principale: Secrétariat général et DE-Affaires juridiqu
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	Direction exécutive responsable principale - titre: Secrétaire général adjoint
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	Aide: 
	Démarche et conclusion: Le 2 décembre 2016, le directeur général indiquait son intention de modifier la structure administrative générale de la Société dans le cadre d'une réunion du comité - Ressources humaines du conseil d'administration.  Le 7 décembre 2016, il en présentait les modalités en séance préparatoire dudit conseil.  Pour rendre effectives ces modifications, il est proposé : -  d'autoriser les changements à la structure administrative générale décrits à l'annexe 1 - Modifications à la structure administrative générale de la Société   -  d'adopter le Règlement intérieur (R-062-5), pour lequel l'annexe 2 - Modifications au Règlement autorisant la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal en décrit les modifications proposées -  d'adopter le Règlement autorisant la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal (R-009-9), pour lequel l'annexe 3 - Modifications au Règlement autorisant la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal en décrit les modifications proposées  -  de transférer les pouvoirs d'autorisation des dépenses pour certaines commandes effectuées en vertu de contrats cadres en matière de technologies de l'information que détenaient le DE-Ressources et services partagés ainsi que le DE - Ingénierie, Infrastructure et Projets majeurs au DE - Technologies de l'information et innovation décrites à l'annexe 4 -  d'adapter le libellé de certains titres d'emploi cités dans les politiques corporatives de la Société de manière à les rendre conformes à la structure administrative générale qui sera dorénavant en vigueur, selon les modalités décrites à l'annexe 5 - Modifications nécessaires pour que les politiques corporatives soient le reflet de la structure administrative générale  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
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