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

Article de l’ordre du jour numéro : 14.2
Assemblée du : 4 février 2015
Résolution numéro :

Recommandation
À compter de la date d'adoption de la présente résolution :
1. D'abroger le sous - comité technique du conseil d'administration «Technologies de l'information» créé le 18
décembre 2013 (CA-2013-361)
2. De remplacer les chartes des comités : « suivi des actifs » et « Ressources humaines », conformément aux
projets en annexe

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ
DE :
Requérant :

D.E. responsable :

Nom : Me CHRISTIAN PORTELANCE

Nom : Me SYLVIE TREMBLAY

Titre : Secrétaire général adjoint

générale
Titre Secrétaire
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

Secrétaire de l’assemblée :

Afin d'améliorer la gouvernance de la Société, il est proposé :
- de réduire le nombre des sous - comités techniques du conseil d'administration en abrogeant le comité
«Technologies de l'information» et d'en intégrer le mandat dans la charte du comité « Suivi des actifs »
- d'actualiser la charte du comité « Suivi des actifs » de manière à ce qu'elle reflète que le suivi des obligations
environnementales est maintenant sous la responsabilité du comité - Gouvernance éthique et développement durable
- de modifier la charte du comité « Ressources humaines » de manière à ce que soit ajoutée à la section « mandat »
la notion de «personnes en situation de handicap» et à mettre à jour certains éléments de la section «Obligations et
responsabilités»

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Abrogation du sous-comité « technologies de l’information » et modification des chartes des comités
des actifs » et « Ressources humaines »

« Suivi

Démarche, solution proposée et conclusion
En plus de l'abrogation du sous-comité « Techonologies de l'information », il est proposé de :
• remplacer la charte du comité «Suivi des actifs» par une autre qui :
-ajoute aux sections «mandat» et «Obligations et responsabilités» un volet portant sur la gestion des
technologies de l'information.
-réflète que le suivi des obligations environnementales est maintenant sous la responsabilité du comité Gouvernance éthique, conformément aux modifications apportés en décembre 2013.
• remplacer la charte du comité « Ressources humaines » par une autre qui ajoute à la section «mandat» la
notion de «personnes en situation de handicap» et qui met à jour certains éléments de la section
«Obligations et responsabilités»

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)

Développement durable
Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :
Cette recommandation est conforme aux engagements de PC 1.13

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :

Service :

Nom : SYLVAIN LALIBERTÉ

Nom : CHRISTIAN PORTELANCE

Titre : Conseiller corporatif –Politiques et directives

Titre : Secrétaire général adjoint

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Abrogation du sous-comité « technologies de l’information » et modification des chartes des comités
des actifs » et « Ressources humaines »

« Suivi

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

CAD

Période couverte par le contrat : de
–
(A) Base

note

note

AAAA

2015

AAAA

2016

2017 et suivantes3
note

Total
0,00$

2
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

Trésorier :
Non
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Date :

