
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat corporatif 

À l’usage du Secrétariat corporatif 
Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1

$ 
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 :

Secrétaire de l’assemblée : 

GED: 

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talentsl'évolution de la gouvernance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Adapter l’organisation à Maîtriser les finances

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 



Signature : 
Recommandation-acquisition - 2017 - v4.1

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

RECOMMANDATION / 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:

Annexes jointes 
Analyse juridique Analyse technique 

Analyse de qualité 

Rapport d'analyse 
des soumissions 

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

Comité : 

Démarche et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Date : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Liste des soumissionnaires

Nombre de soumissions 
déposées : Autres annexes 

Analyse des prix

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



 

note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 2018, 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 

Recommandation-acquisition –  2017 - V4.1



  

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – 2017 - V4.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 
Développement durable           Subvention 
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	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 3
	Assemblée du: 12 mai 2017
	Recommandation: 1.  D'approuver les modifications au Programme d'allocation après retraite de la Société de transport de Montréal; 2.  De prévoir l'entrée en vigueur des modifications à la date de l'adoption; 3.  La présente résolution modifie la résolution CA-2006-225 adoptée le 11 octobre 2006.
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le Programme d'allocation après retraite de la Société de transport de Montréal est en vigueur depuis le 1er janvier 1992. Accompagné d'une convention de retraite, ce Programme a été créé dans le but de payer aux participants, le cas échéant, des prestations en excédant de celles permises par la Loi de l'impôt sur le revenu.  En effet, depuis le 1er janvier 1992, le Régime 1992 ne peut verser une rente quant à la portion excédant le salaire admissible reconnu par la Loi de l'impôt sur le revenu. La création de ce Programme est venu pallier à cette situation en permettant de continuer à percevoir les cotisations salariales et celles de l'employeur en vue de capitaliser au minimum ces prestations excédentaires. Le 27 septembre 2000, le Programme a été modifié pour déterminer un nouveau taux de cotisation pour l'employeur et l'employé. Le 11 octobre 2006, le Programme a été modifié de nouveau, entre autres, pour clarifier certaines notions. Depuis 2006,  diverses modifications ont été apportées au Règlement du Régime 1992 de sorte qu'une nouvelle harmonisation du Programme est nécessaire.En conséquence, la Société souhaite modifier le texte du Programme afin de le mettre à jour, soit plus spécifiquement pour clarifier certains aspects administratifs et enchâsser dans le texte du Programme toutes les saines pratiques administratives, et ce, tout en uniformisant la terminologie utilisée avec celle du Règlement du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (1992) (ci-après «Régime 1992»). 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Yes
	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 des prix: Off
	Analyse de qualité: Off
	Rapport d’évaluation des offres: Off
	Liste des soumissionnaires: Off
	Autres annexes: Yes
	Développement durable: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Service des régimes de retraite
	Préparé par – nom: Lyne Claude
	Préparé par – titre: Conseillère juridique
	Service - nom: Isabelle Poissant
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	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: Programme modifié
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: Service des régimes de retraite
	Service - titre: Directrice
	Date du comité 1- jour: [26]
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	Date du comité 1 - mois: [04]
	Date du comité 1- année: [2017]
	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: Considérant l'intention de la Société de faire une mise à jour du Programme d'allocation après retraite; Considérant que les modifications qu'entraînera cette mise à jour du Programme en faciliteront la gestion et n'engendreront aucun coût additionnel pour la Société; Pour ces motifs, nous requérons :  L'approbation des modifications proposées au Programme d'allocation après retraite de la Société de transport de Montréal. Le tout tel que proposé dans la présente recommandation.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Off
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	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Les modifications apportées au Programme permettent notamment de préciser les règles de gouvernance, de clarifier l'application de certains cas particuliers, comme par exemple les cas de divorce et de retraite progressive, et de préciser la définition de certains termes en fonction de la pratique administrative appliquée.
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Direction exécutive responsable: 
	Direction exécutive responsable principale  - titre: Directeur exécutif
	Direction exécutive responsable principale - nom: Alain Brière
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	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
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