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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2018 - V6.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant 
obtenu les documents d'appel 
d'offres:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

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

S/O 
Annexes jointes
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2020 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: D'ADOPTER la nouvelle version du CODE D'ÉTHIQUE DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL dont copie est jointe à la présente recommandation pour en faire partie intégrante et, conséquemment; D'ABROGER la version approuvée par le conseil d'administration le 6 avril 2011 (CA-2011-102). 
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Alain Brière

	Exposé du besoin: Le 17 novembre  1988 la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») adoptait la politique corporative PC 1.04 intitulée «Code d'éthique» (C.A. 88-224). Le 14 septembre 2004, la Société abrogeait ladite politique pour la remplacer par le document intitulé « CODE D'ÉTHIQUE DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL »  (CA-2004-220).   La dernière version du Code a été adoptée le 6 avrill 2011 (CA-2011-102).   Une mise à jour est devenu nécessaire afin de l'adapter aux dernières tendances dans le domaine et de le concilier avec certaines modifications à l'environnement juridique.    
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La STM , en tant qu’entreprise responsable, améliore ses pratiques de ressources humaines et de santé et sécurité au travail. Elle possède un code d’éthique depuis 1988 qui s’adresse à tous les employés de la Société et de sa filiale Trangesco, les gestionnaires, les administrateurs et les membres externes des différents comités de son conseil d’administration. Elle y fait la promotion de six valeurs (l’orientation client, le travail d’équipe, la rigueur, le respect, la responsabilisation et la transparence).
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Secrétariat corporatif et direction - Affaires juridiques
	Préparé par – nom: Sylvain Laliberté
	Préparé par – titre: Conseiller coporatif - Politiques et directives
	Objet: ADOPTION DE LA VERSION 2018 DU CODE D'ÉTHIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: 
	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 2: 
	Recommandation numéro: ADOPTION DE LA VERSION 2018 DU CODE D'ÉTHIQUE DE LA SOCIÉTÉ 
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: Secrétariat corporatif et direction - Affaires juridiques
	Date du comité 1- jour: [13]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Gouvernance, éthique et développement durable]
	Date du comité 1 - mois: [03]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: En prévision de la refonte du Code, le Secrétariat corporatif a recueilli des informations auprès des employés et des gestionnaires (séances d'information sur l'éthique, séances de sensibilisation et d'échange sur l'éthique et séances de consultation sur la refonte).  Il a aussi procédé à des consultations auprès des responsables de l'éthique de différentes organisations publiques reconnues dans le domaine.  La compilation des résultats de ces actions a permis d'identifier les thèmes à intégrer dans le projet de mise à jour proposé aujourd'hui.   On y retrouve notamment les changements suivants :  - Réorganisation du document pour le rendre plus convivial- Mise à jour des valeurs (ajout orientation client) et intégration de la mission et des engagements - Explication de la démarche attendue lorsque l'employé est confronté à un dilemme éthique (élaboré à partir de nos séances d'informations) - Inclusion d'une section concernant les outils de signalement des cas d'irrégularités et protection des personnes effectuant un tel signalement (suite à la création des outils de signalement en mai 2017)
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: - Ajout d'une référence au règlement sur la gestion contractuelle pour souligner les obligations des employés intervenant dans ce domaine- Ajout d'une nouvelle section concernant les relations personnelles ou familiales- Ajout d'une obligation de déclarer les avantages dépassant 75 $  - Interdiction d'accepter des avantages de nature financière ou de l'alcool- Interdiction d'accepter tout don, cadeau ou avantage lorsque le donateur est impliqué dans un processus d'appel d'offres ou de renouvellement de contrat qui est en cours à la Société- Précisions concernant la question du harcèlement (dispositions, référence à la politique et ligne de signalement)-Explication concernant l'impossibilité pour un employé d'agir comme lobbyiste auprès de la Société lors d'une activité professionnelle extérieure
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Maintenir un positionnement d’employeur responsable]
	Chantier Développement durable 2: [     ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Secrétaire corporatif et directeur - Affaires juridiques]
	Direction exécutive responsable: [Capital Humain, Approvisionnement et Aff. Juridiques]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Secrétaire corporatif adjoint
	Service - nom: Me Christian Portelance
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Me Sylvain Joly
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	A2018: 
	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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