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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

FIERTÉ CANADA MONTRÉAL 2017

Nous renouvelons
nos règles de
gouvernance

Avec vous au défilé et offre de transport
adapté d’un site à l’autre

EN RÉVISANT NOS RÈGLES
INTERNES, NOUS DÉSIRONS
OPTIMISER LE RÔLE STRATÉGIQUE DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION. DE CETTE FAÇON,
NOUS OFFRONS AUSSI UNE PLUS
GRANDE FLEXIBILITÉ À NOTRE
DIRECTION DANS LA GESTION
QUOTIDIENNE DE L’ENTREPRISE.
Ceci explique la publication, sur
d’autres pages de cette édition du
journal Métro, du texte d’un nouveau règlement sur le fonctionnement de notre conseil d’administration. Cette publication intégrale
du texte est une obligation légale.
Une telle modification nous permet de moderniser des règles qui
dataient de plus de 10 ans, mais
aussi de les assortir de mécanismes d’information, de reddition
et de contrôle qui assurent transparence, intégrité et imputabilité.
Par exemple, toutes les demandes d’autorisation de dépense de
500 000 $ et plus seront désormais
rendues publiques sur notre site
internet, et ce, en plus de ce qui
est déjà publié sur le site gouvernemental d’appels d’offres.

Grâce à cette initiative, notre conseil
d’administration pourra se consacrer davantage à l’élaboration et au
suivi de nos orientations stratégique, pour vous offrir ainsi un service de transport collectif digne de
confiance.

Notre cohorte a adoré participer au défilé de Fierté Montréal en 2016.

FIERS DE VOUS TRANSPORTER
DANS MONTRÉAL, NOUS EMBARQUONS AVEC VOUS DANS LE
DÉFILÉ DE FIERTÉ CANADA
MONTRÉAL 2017 DU DIMANCHE
20 AOÛT. AVEC NOS GENS ET
NOTRE BUS SPÉCIALEMENT
MAQUILLÉ, NOUS COMPTONS
RÉPÉTER L’EXPÉRIENCE
VIBRANTE DE NOTRE PREMIÈRE
PARTICIPATION L’AN PASSÉ.
Berri-UQAM, Beaudry, Papineau

En plus de notre présence au
Défilé, nous assurerons aussi un
service de transport pour les personnes à mobilité réduite entre les

deux pôles d’activité de l’événement, soit la place Émilie-Gamelin
et le parc des Faubourgs.
C’est ainsi que toute la semaine
de célébration de Fierté Canada
Montréal, soit du 11 au 20 août
inclusivement, nous mettrons les
minibus de notre service de transport adapté à la disponibilité des
personnes à mobilité réduite entre
18 h et 23 h 30, ce qui leur permettra de relier plus facilement les
deux secteurs.
Tous sont invités à participer aux
célébrations ! Découvrez la programmation de Fierté Canada Montréal
à www.fiertemontrealpride.com

NAVETTE POUR PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

POINTS DE DÉPART
ET D’ARRIVÉE
Dans le secteur de la place
Émilie-Gamelin, on pourra
monter et descendre de la
navette sur la rue Berri, au nord
de la rue Sainte-Catherine (arrêt
de la ligne 715 direction est).
Au parc des Faubourgs, ce point
de rencontre sera situé sur la
rue Delorimier, au coin de la
rue Ontario (à l’arrêt de la ligne
10 direction nord)

LES ALOUETTES

DE CHEZ VOUS
À LA ZONE
DES BUTS

Prochain match :
Vendredi 11 août
Square-Victoria — OACI • McGill

