
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

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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	Résolution numéro: 
	Recommandation: Le Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 s'articule autour de 9 chantiers et d'une vision 2025 déclinant l'excellence de l'expérience de la clientèle ayant des limitations fonctionnelles. Pour chaque chantier, des états de situation, des projets, des cibles de maturité, des résultats ciblés en 2020 et anticipés en 2025 sont présentés. Le Plan comprend également des indicateurs qui seront suivis chaque année. Il est recommandé d'adopter le Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 de la STM.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: L'article 67 de la loi de 2004 sur l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale indique que chaque société de transport du Québec doit faire approuver un Plan de développement d'accessibilité universelle par le Ministre des transports du Québec (MTQ). Les exigences relatives à l'élaboration du Plan sont fixées par le MTQ, et se retrouvent dans le Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 de la STM.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
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	Préparé par 2: Mobilité et développement des réseaux
	Préparé par – nom: Mathilde Le Bouëdec
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	Service 2: Planification et développement des réseaux
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	Service - titre: Directeur par intérim
	Centre1: 
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	Ordre_total: 
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	Suite rubrique 3:   Le Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 s'articule autour de 9 chantiers et d'une vision 2025 déclinant l'excellence de la mobilité de la clientèle ayant des limitations fonctionnelles. Les 9 chantiers sont : 1) Les besoins du client, 2) Les véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances, 3) Le système de vente et perception, 4) Les opérations et l'entretien, 5) L'éducation et les communications à la clientèle, 6) La formation des employés, 7) Les orientations et les politiques, 8) La mise en oeuvre et l'évaluation des plans d'action, 9) Le financement. Pour chaque chantier, des états de situation, des projets, des cibles de maturité, des résultats ciblés en 2020 et anticipés en 2025 sont indiqués. Le Plan comprend également des indicateurs qui seront suivis chaque année. Il est recommandé d'adopter le Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 de la STM.
	montant total: 
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: DEV2017-08 - Adopter le Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 de la STM
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	Démarche et conclusion: Le Plan de développement d'accessibilité universelle 2016-2020 de la STM est le résultat d'une démarche d'élaboration incluant les étapes suivantes :- établissement du diagnostic et des enjeux stratégiques en accessibilité universelle,- tenue de 7 ateliers sur les besoins de la clientèle ayant des limitations fonctionnelles,- évaluation concertée avec les milieux associatifs du niveau de maturité en accessibilité universelle,- consultation de tous les secteurs internes concernés,- consultation du conseil d'administration et des milieux associatifs.    Il expose le résultat de l'évaluation concertée en accessibilité universelle : en 2015, la STM avait atteint un niveau 2 (sur 4) de maturité des pratiques en accessibilité universelle. Le Plan propose de cibler un niveau 3 de maturité des pratiques en accessibilité universelle en 2020 et il anticipe un niveau 3,5 de maturité des pratiques en accessibilité universelle en 2025. Le Plan veut consolider l'implantation de l'accessibilité universelle à la STM (en s'arrimant aux processus décisionnels, en formalisant les interventions et en systématisant les bénéfices et les suivis), accélérer l'accessibilité universelle des stations du métro (via le programme d'accessibilité du métro : 43 stations seront dotées d'ascenseurs en 2025), élargir les champs d'intervention de l'accessibilité universelle (aux opérations et à l'entretien ainsi qu'à la fiabilité des mesures et aux cheminements sans entraves) et enfin, accueillir la clientèle ayant des limitations fonctionnelles (via une stratégie d'éducation, d'information et d'accompagnement de la clientèle et via une meilleure intégration des réseaux réguliers et du transport adapté).     
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