
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat corporatif 
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 - V4.1 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 - V4.1 

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 - V4.1 



 

 

 

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 -V4.1 

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: 14.1
	Assemblée du: 7 juin 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2017 totalisant 1 840 190,97 $ à l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ).
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: Luc Tremblay
	- titre1: Directeur général

	Exposé du besoin: La STM est membre de l'Association de transport urbain du Québec, (ci-après :«ATUQ»), organisme à but non lucratif, et en tant que telle, cotise en partie les activités de l'ATUQ conjointement avec les huit (8) autres sociétés de transport membres. Le conseil d'administration de l'ATUQ, formé de neuf membres, chacun étant désigné par l'une des neuf sociétés de transport en commun, parmi les membres de leur conseil d'administration respectif, conformément à l'article 89.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun,  approuve annuellement le budget et une répartition est effectuée pour la contribution requise de chacune des sociétés membres pour financer 100 % du budget. La STM assume 50 % du budget de l'ATUQ et 48,08 %  du budget de AVT, selon un barème adopté par le CA de l'ATUQ.   
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: La STM est membre du comité de développement durable et de plusieurs autres comités de l'ATUQ. Cette participation de la STM aux différents travaux de l'ATUQ nous permet notamment d'échanger sur les meilleures pratiques de développement durable et de profiter de l'expertise et de l'expérience des autres AOT.  AVT est responsable de la recherche et de la vigie technologique des bus. Cette vigie est essentielle pour permettre à la STM de profiter des meilleures techonlogies disponibles et éprouvées afin de réduire nos émissions de GES et de polluants atmosphériques. 
	Préparé par 2: Direction principale, Planification stratégique et innovations
	Préparé par – nom: Céline Desmarteau
	Préparé par – titre: Directrice principale
	Service 2: Direction principale, Planification stratégique et innovations
	Service - nom: Céline Desmarteau
	Service - titre: Directrice principale
	Centre1: 24000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 593110
	Compte2: 132098
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 355007.16
	Montant2: 1485183.81
	Montant3: 
	Montant _total: 1840190.97
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [01]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 1600514
	Btotal: 80025.7
	Ctotal: 159651.27
	Dtotal: 1840190.97
	Etotal: 159851.34
	Ftotal: 1680339.63
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: DÉMARCHE ET SOLUTION PROPOSÉES Afin de permettre à l'ATUQ de poursuivre ses activités, la STM, comme l'ensemble des sociétés de transport du Québec, doit verser une cotisation annuelle à l'organisme pour 2017. Assumant 50 % du budget de l'ATUQ et 48,08 % du budget AVT, selon un barème adopté par le conseil d'administration de l'ATUQ, la contribution 2017 de la STM s'élève à 1 840 190,97 $ (toutes taxes incluses). CONCLUSION ET RECOMMANDATION Il est recommandé d'autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 1 840 190,97 $ (toutes taxes incluses) à l'ATUQ pour l'année 2017. Cotisation minimum                                                                                                                                                                                   7 000,00    $ Cotisation activités ATUQ (en fonction des dépenses de fonctionnement et de la population desservie) 50,00 %            322 398,00    $Cotisation activités AVT (en fonction du nombre et du type de véhicules acquis) 48,08 %                                                  1 287 424,00    $Cotisation spéciale - coordonnateur achats regroupés - quote-parts 50 % séparé en parts égales et 50 % selon la quote-part ATUQ                                                                                                                                                                       33 856,00    $COTISATION TOTALE                                                                                                                                                                         1 650 678,00     $Remboursement d'une partie de la réserve de l'ancienne ATUQ - selon la quote-part ATUQ                                                 (20 629,00  ) $Remboursement de surplus d'apports payés à AVT (avant fermeture)                                                                                        (29 535,00  ) $COTISATION PAYABLE                                                                                                                                                                       1 600 514,00    $TPS 5 %                                                                                                                                                                                                       80 025,70    $TVQ 9,975 %                                                                                                                                                                                            159 651,27    $GRAND TOTAL                                                                                                                                                                                     1 840 190,97    $  
	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: 1840190.97
	taxes incluses: [Toutes taxes incluses]
	Objet 2: Versement de la cotisation annuelle 2017 à l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
	Recommandation numéro: Versement de la cotisation annuelle 2017 à l'Association du transport urbain du Québec
	Direction exécutive responsable principale: Planification, finances et contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale - titre: Trésorière et Directrice exécutive
	Direction exécutive responsable: Direction générale
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [12]
	periode couverte dernier année: [2017]
	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: CONTEXTE L'Association du transport du Québec (ATUQ) a été formée en 2001 en tant qu'organisme sans but lucratif sous la partie III de la Loi sur les Compagnies d'alors, et elle représente les neuf (9) sociétés de transport du Québec. L'ATUQ est un organisme de concertation et de représentation publique et politique qui a pour mandat d'assurer la promotion du transport en commun et le positionnement de ses membres comme des acteurs incontournables de la mobilité et du développement durable. Les activités de l'ATUQ sont financées par les neuf (9) sociétés de transport du Québec. Gestion AVT s.e.n.c. a été créée en mai 2010. Son mandat général était de fournir des services de préparation de documents d'appel d'offres et de gestion de contrat suite à l'acquisition de bus ainsi que d'assurer une vigie technologique et d'affaires dédiées à l'ensemble des sociétés de l'ATUQ. Au 1er janvier 2017, l'ATUQ et Gestion AVT fusionnaient sous la même entité, soit l'ATUQ.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [S/O ]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Off
	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: [Engager nos parties prenantes.]
	Chantier Développement durable 2: [Limiter nos émissions atmosphériques. ]
	A2017: 1600514
	A2018: 
	A2019: 
	B2017: 80025.7
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 159651.2715
	D2019: 0
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	E2018: 0
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