RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

?

À l’usage du secrétariat général

Assemblée du : 2 décembre 2015

Article de l’ordre du jour numéro : 14.2

Résolution numéro :

Recommandation
Il est recommandé de procéder, pour l'année de cotisation 2016, au choix de la limite par lésion de 900% le salaire maximum
annuel assurable dans le cadre du régime rétrospectif de cotisation de la CSST.
Le coût du volet assurance, au choix de la limite par lésion de 900% inclus dans la cotisation CSST pour 2016 sera
approximativement de 357 800$.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

357.800,00 $

D.E. responsable : RH et services partagés

D.E. responsable :

Nom : Alain Brière

Nom :

Titre : Directeur exécutif RH et services partagés

Titre :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

–

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
Il est recommandé de procéder, pour l'année de cotisation 2016, au choix de la limite par lésion de 900% le salaire
maximum annuel assurable dans le cadre du régime rétrospectif de cotisation de la CSST.
Le coût du volet assurance, au choix de la limite par lésion de 900% inclus dans la cotisation CSST pour 2016 sera
approximativement de 357 800$
Le tout pour un montant total pour la société de: 357 800$ TTI

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision : 17/11/2015

CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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GED :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Choix de limite par lésion - Cotisation 2016

Démarche, solution proposée et conclusion
La Société de transport de Montréal est tarifée à la CSST en mode rétrospectif. Chaque année, les employeurs tarifés en
mode rétrospectif doivent choisir une limite d'assurance par lésion afin de fixer le montant maximal que l'employeur est prêt
à assumer pour chacune des lésions qui surviendra au cours de l'année.
Le coût d'une lésion est établi en multipliant les montants versés à un employé et imputés à notre expérience par des
facteurs de réserve qui varient selon la durée et la période au cours de laquelle l'employé reçoit des indemnités de
remplacement du revenu.
La limite d'assurance par lésion correspond au montant maximum que la CSST peut nous charger pour un événement et
pour lequel correspond une prime d'assurance. Plus le montant du déductible est élevé, plus la prime d'assurance sera
faible. Il y a dix choix de limite d'assurance (déductible par lésion) qui sont établis en fonction du maximum annuel
assurable, soit un multiple de 71 500$, maximum annuel assurable de l'année 2016 (M.A.A.)

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

Date :

Comité:

Date :

JJ

MM

AAAA

JJ

MM

AAAA

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par :
Nom : Hélène Gravel

Titre : Chef de section gestion de la présence au travail

Service : Ressources humaines
Nom : Michel Lefebvre

Titre : Directeur

Signature :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Choix de limite par lésion - Cotisation 2016

Informations financières

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

519906

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat

note

357.800,00$

357.800,00

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

S/O

Période couverte par le contrat : de 01

01

JJ

–
(A) Base

MM

2016

à 31

AAAA

2015

JJ

2016

12
MM

2016
AAAA

2017 et suivantes3
note

note

note

note

Total
0,00$

2

(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$

357.800,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

357.800,00$

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, financement et certification

✔ S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds
Certification de fonds requise ?

Trésorier :

Disponibilité des fonds ?

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Choix de limite par lésion - Cotisation 2016
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