
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - V4.0 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 - V4.0 

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 - V4.0 



 

 

 

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 -V4.0 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.3
	Assemblée du: 5 avril 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: Il est recommandé : D'augmenter l'enveloppe budgétaire pour la location d'espaces média prévue à l'«Entente d'exploitation commerciale d'un réseau de panneaux d'affichage télévisuel», autorisé en vertu de la recommandation CA-2013-164, pour l'utilisation par la STM auprès de Collectif Média s.e.c., de temps d'antenne quotidien sur le réseau de panneaux d'affichage publicitaire dans les stations du métro pour l'année 2017, pour un montant total de 1 030 066,36 $ toutes taxes incluses. D'autoriser la location d'espaces média prévue à l'«Entente d'exploitation commerciale d'un réseau de panneaux d'affichage télévisuel» pour l'utilisation par la STM auprès de Collectif Média s.e.c., de temps d'antenne quotidien sur le réseau de panneaux d'affichage publicitaire dans les stations du métro pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, représentant pour cette période, un montant total de 9 295 956,71 $ toutes taxes incluses. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM profite d'un droit d'utilisation de cinq pour cent (5 %) du temps d'antenne réservé quotidiennement à la diffusion de publicité. Ce privilège inclut la diffusion d'avis ou de publicité se rapportant à la clientèle de la STM aussi bien que pour de la publicité à caractère philanthropique ou d'intérêt public, tel que prévu à l' « Entente d'exploitation commerciale d'un réseau de panneaux d'affichage télévisuel» conclue entre Transgesco s.e.c. (aujourd'hui cédée à Collectif Média s.e.c.) et Montréal Super TV, s.e.c.De manière à ce que Collectif Média s.e.c. puisse refléter la valeur d'échange média pour l'utilisation du temps d'antenne quotidien sur le réseau de panneaux d'affichage télévisuel dans les stations du réseau du métro dans ses états financiers et ainsi représenter une image plus fidèle de sa gestion financière en incorporant l'ensemble des dépenses et des revenus découlant de l' « Entente d'exploitation commerciale d'un réseau de panneaux d'affichage télévisuel », la STM acquittera auprès de Collectif Média s.e.c. la valeur d'échange média de son droit d'utilisation de cinq pour cent (5 %). En considérant que les revenus générés par Collectif Média s,e,c, sont retournés à la STM sous forme de redevance, le coût final pour la STM sera presque nul et ne représentera au net que la portion non-récupérée de la TVQ soit environ 5% de la présente dépense. Toutefois cette transaction reste essentielle du point de vue comptable.L'augmentation de l'enveloppe budgétaire s'explique par la hausse des coûts média annuels qui ont été plus élevés que ce qui avait été prévu lors de la demande initiale. De plus, la hausse significative de 2016 est principalement attribuable au changement d'administrateur du contrat, qui est passé de Cogeco Média à Bell Astral. Ces derniers nous offrent davantage d'occasions sur le réseau.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: S/O
	Préparé par 2: 
	Préparé par – nom: Michelle Landry
	Préparé par – titre: Chef de division - Communications
	Service 2: Marketing, communications et affaires publiques
	Service - nom: Nadine Bernard
	Service - titre: Directrice - Mark., comm. et aff.publiques
	Centre1: 38200
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 599521
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 733604
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 9704173.29
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 9704173.29
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 8981102.92
	Btotal: 449055.15
	Ctotal: 895865.02
	Dtotal: 10326023.09
	Etotal: 896987.66
	Ftotal: 9429035.43
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 10326023.07
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: Location d'espace média prévue à l'«Entente d'exploitation commerciale d'un réseau de panneaux d'affichage télévisuel» 
	Recommandation numéro: 
	Direction exécutive responsable principale: Expérience client-activités commerciales
	Direction exécutive responsable principale - nom: Michel Lafrance
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2023]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Le 10 novembre 2003, Transgesco s.e.c., filiale de la STM, a conclu une « Entente d'exploitation commerciale d'un réseau de panneaux d'affichage télévisuel » avec Montréal Super TV, s.e.c. Le 17 décembre 2012, Transgesco s.e.c. a cédé ses droits dans l'Entente à Collectif Média s.e.c., sous-filiale de la STM. Selon l'article 11.2 de l'Entente, Montréal Super TV, s.e.c. mettait à la disposition de la STM pour fins de diffusion d'avis ou de publicité se rapportant à sa clientèle cinq pour cent (5 %) du temps d'antenne quotidien sur le réseau de panneaux d'affichage télévisuel dans les stations du réseau du métro. 
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [ ]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 895904.64
	A2018: 1130276.76
	A2019: 6954921.52
	B2017: 44795.232
	B2018: 56513.837999999996
	B2019: 347746.07599999994
	C2019: 693753.42162
	C2018: 112745.10681
	C2017: 89366.48784
	D2019: 7996421.016
	D2018: 1299535.708
	D2017: 1030066.362
	E2019: 694622.79
	E2018: 112886.39
	E2017: 89478.48
	F2019: 7301798.226
	F2018: 1186649.3180000002
	F2017: 940587.882


