
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - V4.3 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 - V4.3 

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 - V4.3 



 

 

 

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 -V4.3 

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: 10.1
	Assemblée du: 4 octobre 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'ADOPTER le Règlement R-139-4 modifiant le «Règlement R-139 déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et de signer tout document requis à cet effet» tel que modifié par les règlements R-139-1, R-139-2 et R-139-3 et de prévoir son entrée en vigueur quinze (15) jours suivant sa publication dans un journal diffusé sur le territoire de la Société. D'AUGMENTER le programme d'emprunt court terme de 500M$ à 750M$ et d'ajuster l'encours des montants placés au même montant. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le 7 mars 2012 par sa résolution CA-2012-048, le conseil d'administratration adoptait le Règlement R-139 intitulé «RÈGLEMENT DÉLÉGUANT À CERTAINS EMPLOYÉS LE POUVOIR D'EFFECTUER DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET DE SIGNER TOUT DOCUMENT REQUIS À CET EFFET» (ci-après le «Règlement R-139»).Le contexte actuel nous oblige à revoir les limites des facilités d'emprunt court terme prévues à l'article 5 du règlement: - Délais grandissants d'obtention d'autorisation finales de subventions par le MTMDET pour des projets déjà en cours.- Délais de traitement et de remboursement de la portion comptant des projets identifiés dans les programmes fédéraux.- Des besoins d'investissements futurs prévus à plus de 1G$ par année. Également, il ya  lieu d'augmenter le programme d'emprunt court terme de 500M$ à 750M$ et d'ajuster l'encours des montants placés au même montant.  Cette recommandation permet une implantation rapide, procure toute la flexibilité opérationnelle désirée et ce, au coût le plus faible pour la Société.
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: Trésorerie
	Préparé par – nom: Jean-François Plante
	Préparé par – titre: Gestionnaire de la trésorerie
	Service 2: Direction - Budget et Investissement
	Service - nom: Yannick Gareau
	Service - titre: Trésorier adjoint et directeur
	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: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2:  -   de remplacer les postes de «Secrétaire générale» et de «Secrétaire général adjoint» par les postes de «Secrétaire corporatif»  et de «Secrétaire corporatif adjoint» à l'article 4.4.
	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: 
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: Adoption du Règlement R-139-4 modifiant le «Règlement R-139-3 déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et de signer tout document requis à cet effet», tel que modifié par les règlements R-139-1, R-139-2 et R-139-3.
	Recommandation numéro: Modification du règlement R-139, tel que modifié par les règlements R-139-1, R-139-2 et R-139-3
	Direction exécutive responsable principale:  Planification, finances et Contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale - titre: DE - Planification, finances et Contrôle
	Direction exécutive responsable: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	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: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	date cheminement décisionnel mois: [09]
	date cheminement décisionnel année: [2017]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Les estimés établis lors de la révision du budget de caisse 2017 ainsi que la prévision du programme d'investissement 2018 - 2027, démontrent que le programme actuel sera insuffisant pour faire face aux besoins grandissants.Trois solutions possibles ont été analysées:- Hausse de la limite du programme actuel de papier commercial;- Hausse de la marge de crédit;- Négociation d'un prêt privé temporaire afin de financer les projets en attente d'autorisation finale de subvention. L'augmentation du programme à 750M$ est la solution la plus économique et flexible car son utilisation se fait de façon progressive selon les besoins alors que le prêt privé est mis en place avec une ou deux transactions. Ce montant  permet le financement temporaire de nos besoins sans avoir recours à la marge de crédit. Finalement, la mise en place de cette solution est plus simple et rapide que les autres solutions envisagées.Il est aussi requis de modifier le Règlement R-139, tel que modifié, pour refléter les ajustements suivants:-   d'enlever une référence au poste de «gestionnaire de la trésorerie  - Trésorerie» aux articles 3.2.2, 4.3.2, 5.2.2 et 6.2.2 qui avait été modifié dans une réorganisation antérieure. -   de refléter les pouvoirs d'autorisation et de signature accordés au «conseiller risque et trésorerie - Portefeuille de projets et investissements» dans les matières suivantes  : Achats et ventes de devises (art. 3), Instruments financiers (art. 4),  Emprunts à court terme (art. 5) et Placements à court terme (art.6).   Le titre de ce poste sera déplacé des articles 3.2.1 , 4.3.1, 5.2.1 et 6.2.1 dans la version actuelle (R-139-3) vers les articles 3.2.2, 4.3.2, 5.2.2 et 6.2.2 dans la version proposée (R-139-4).
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [Comité Finances]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [21]
	améliorer l'expérience client: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Yes
	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: [Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 
	A2018: 
	A2019: 
	B2017: 0
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 0
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 0
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 0
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 0


