
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

jbergero
Note
(CLIQUEZ « S.O. » SI CE N'EST PAS APPLICABLE) (Sera validé par la conseillère corporative développement durable.)

jbergero
Note
Voici quelques exemples identifiés à chacun des chantiers, à titre de référence, afin de vous aider à sélectionner, à l'aide des menus déroulants ci-dessous, ceux se rapportant à votre appel d'offres (2 chantiers max.) :Chantier 1 (Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif) (Ex. : Adhésion clientèle, offre promotionnelle, transport actif, accessibilité et convivialité, cocktail transport, optimisation temps parcours et achalandage, etc.)Chantier 2 (Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre)(Ex. : Accessibilité et convivialité, accessibilité universelle, cocktail transport, immobilier, transport adapté, etc.)Chantier 3 (Contribuer à la planification du territoire)(Ex. : Immobilier, voies réservées, intégration au milieu, etc.)Chantier 4 (Optimiser la contribution économique et la performance de la STM (Ex. : Activités quotidiennes, maintien, etc.)Chantier 5  (Réduire notre empreinte écologique)(Ex. : DISPOSITION, gestion matières résiduelles, achat de véhicules, pneus, produits nettoyants, efficacité énergétique, récupération et/ou réutilisation, immobilier, LEED, etc.)Chantier 6  (Limiter nos émissions atmosphériques)(Ex. : Électrification des transports et réduction GES, Biodiesel, programme « Faites de l’air », etc.)Chantier 7  (S’approvisionner de façon responsable)(Ex. : Regroupement d’achats, globalisation des besoins, coût total de propriété, OBNL, OIT, Certification environnementale ou sociale, etc.)Chantier 8  (Agir en employeur responsable)(Ex. : Santé et sécurité, pratiques des ressources humaines, rémunération et avantages sociaux, sécurisation d’équipements, gestion médicale, etc.)Chantier 9  (Sensibiliser, former et outiller nos employés)(Ex. : Prévention, bruit, respect de la réglementation, réduction de la consommation de l’eau, etc.)Chantier 10 (Engager nos parties prenantes)(Ex. : Parties prenantes et partenariat, consultations, études, sondages auprès des parties prenantes, groupes à l’interne ou citoyens (groupes de citoyens, riverains, etc.)
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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 : 
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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 
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	Résolution numéro: 
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