RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 7
Assemblée du : 15 janvier 2015
Résolution numéro :

Recommandation
D'instituer le régime d'emprunts « Métro vers Laval », permettant à la Société d'emprunter à long
terme à partir du 1er février 2015, dans le cadre du règlement d'emprunt visant le financement des
activités reliées à la cession des ouvrages du Métro vers Laval, selon les limites et
caractéristiques énoncées dans le projet de résolution joint à la présente recommandation.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

$

Toutes taxes incluses

Requérant : Trésorerie

D.E. responsable : FInances et contrôle

Nom : Jean-François Plante

Nom : Linda Lebrun

Titre : Getionnaire de la trésorerie

Titre : Directrice exécutive par intérim et Trésorière

Date : 12 janvier 2015

Date : 12 janvier 2015

Signature :

Signature :

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Un régime d'emprunts est institué afin de prévoir le financement des activités reliées à la cession des actifs
relatifs au prolongement du Métro vers Laval. En plus de la prise en charge des emprunts relatifs aux
ouvrages du Métro vers Laval de l'AMT, il est requis de prévoir le financement du montant que représente
l'écart entre la valeur nette des actifs et de l'encours de la dettes, les contingences reliées aux ouvrages,
les frais financiers ainsi que les taxes de ventes nettes de ristournes applicables.
Il est donc proposé d'adopter une résolution instituant un régime d'emprunts afin d'assurer la réalisation
des transactions financières optimales nécessaires au financement de ces dépenses, ainsi que pour les
refinancements prévus en 2015.
Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision :

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Institution du régime d'emprunts, permettant à la Société d’emprunter à long terme à partir du 1er février 2015, dans le
cadre du règlement d’emprunt visant le financement des activités reliées à la cession des ouvrages du Métro vers Laval.

Démarche, solution proposée et conclusion
Suite à des discussions avec des représentants du ministère des Finances, il a été recommandé, comme pour les
investissements prévus au Programmes triennal d'immobilisations et compte tenu des besoins en matière de
financement requis et de la flexibilité qui serait requise afin de profiter rapidement des propositions provenant du
marché en temps opportun, de mettre en place un régime d'emprunts.
Les besoins en financement se composent donc comme suit :
Prise en charge des emprunts de
l'Agence métropolitaine de transport
auprès de Financement-Québec au 31 mars 2015.

419,58 M$

Sous-total
Écart entre la valeur comptable nette et la dette prise en charge
Contingences reliées aux ouvrages
Frais financiers
Taxes nettes de ristournes
Refinancements prévus en 2015

419,58 M$
144,79 M$
2,00 M$
5,48 M$
28,15 M$
38,00 M$

Sous-total

218,42 M$

Total à prévoir au régime

638,00 M$

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

Comité Finances du 23 octobre 2014

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Trésorerie

Service : Budget et investissements

Nom : Jean-Francois Plante

Nom : Alain Fraser

Titre : Gestionnaire de la trésorerie

Titre : Directeur et Trésorier adjoint

Date : 12 janvier 2015

Date : 12 janvier 2015

Signature :

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Institution du régime d'emprunts, permettant à la Société d’emprunter à long terme à partir du 1er février 2015, dans le
cadre du règlement d’emprunt visant le financement des activités reliées à la cession des ouvrages du Métro vers Laval.

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :

Montant toutes taxes incluses pour l’ensemble
du contrat
note

0,00

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de

JJ

–
(A) Base

note

note

MM

2015

AAAA

à

JJ

MM

AAAA

2017 et suivantes3

2016

note

2

Total
0,00$

note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention

Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier
Certificat requis :

Oui

Les fonds sont disponibles :

Trésorier :

Non
Oui
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Non

Date :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique
Objet : Institution du régime d'emprunts, permettant à la Société d’emprunter à long terme à partir du 1er février 2015, dans le

cadre du règlement d’emprunt visant le financement des activités reliées à la cession des ouvrages du Métro vers Laval.

Recommandation  

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Ce montant est entièrement subventionné par le ministère des Transports et sera financé auprès de Financement
Québec.
Bien entendu, les termes et conditions de chacun des emprunts seront soumis à l'approbation du ministre des Finances
conformément à l'article 123 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun.

Suite de la rubrique
Recommandation  

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

Développement durable

Subvention

