RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

Aide à la tâche

À l’usage du secrétariat général

Assemblée du : 6 juillet 2016

Article de l’ordre du jour numéro : 14.3

Résolution numéro :

Recommandation Fondé de pouvoir de 1472-7283 Québec Inc.
IL EST RECOMMANDÉ :
ATTENDU QUE la STM détient tout le capital-actions de la Société 1472-7283 QUÉBEC INC.;
ATTENDU QUE M. Alain Fraser, suite à son départ à la retraite, a exprimé le désir de ne plus agir, à compter de ce jour,
comme fondé de pouvoir de la STM relativement au capital-actions détenu dans la Société 1472-7283 QUÉBEC INC.;
ATTENDU QU'IL y a lieu pour la STM de nommer un remplaçant à M. Alain Fraser comme fondé de pouvoir pour exercer le
droit de vote sur lesdites actions lors des assemblées d'actionnaires de la Société 1472-7283 QUÉBEC INC.;
PAR CONSÉQUENT, il est résolu :
DE DÉSIGNER Mme Linda Lebrun comme fondée de pouvoir de la STM pour exercer le droit de vote sur les actions que
détient la STM dans le capital-actions de la Société 1472-7283 QUÉBEC INC., à toute assemblée annuelle et toute
assemblée spéciale des actionnaires de cette société.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

$

D.E. responsable : Planification, finances et contrôle

D.E. responsable :

Nom : Linda Lebrun

Nom :

Titre : Trésorière et directrice exécutive

Titre :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

–

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin
En février 2006, aux termes de la résolution CA-2006-032, le conseil d'administration nommait comme fondé de pouvoir M.
Alain Fraser, alors directeur par intérim de la direction Finances et trésorerie de la direction exécutive Gestion des services
partagés. Suite à son départ à la retraite, le conseil d'administration doit lui nommer un remplaçant.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin

Date de révision :

GED :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Nomination d'un fondé de pouvoir pour exercer le droit de vote dans le capital-actions de la compagnie 1472-7283 Québec Inc.

Démarche, solution proposée et conclusion
Nature de la demande
En 1980, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal (CTCUM) procédait, conformément à la loi, à
l'expropriation de tous les actifs de la compagnie Métropolitain provincial (1967) Inc. Parmi les actifs ainsi expropriés se
trouvait alors le capital-actions de la société Agence de voyage Gray Line de Montréal Inc., laquelle corporation offrait,
comme son nom l'indique, des services d'agence de voyage.
L'agence de voyage faisant désormais partie de son patrimoine, la CTCUM et par la suite son successeur, la STM, a
toujours nommé un fondé de pouvoir pour exercer le droit de vote sur les actions qu'elle détenait dans le capital-actions de
cette société, de même que, pour procéder à l'administration de celle-ci.
Par ailleurs, ladite agence de voyage a opéré comme telle jusqu'au mois de mai 1989, époque à laquelle la STM décidait à
la fois de cesser les activités de cette agence de même que toute autre activité touristique. La STM devait alors rétrocéder
sa franchise Gray Line à la compagnie mère.
Suite à ceci, la STM n'étant plus autorisée à se servir du nom de Gray Line, l'Agence de voyage Gray Line de Montréal Inc.,
elle entreprit les démarches pour changer son nom en celui de 1472-7283 QUÉBEC INC.
Depuis lors, la Société 1472-7283 QUÉBEC INC. est, pour ainsi dire, inopérante. Malgré ce fait, la STM a toujours jugé qu'il
y avait avantage de maintenir l'existence juridique de cette société. En effet, cette incorporation pourrait éventuellement
permettre d'individualiser au besoin certaines activités de manière à les dissocier de celles d'exploitation des services de
transport en commun.

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: S/O

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 .

S/O

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Nicole Racine
Nom : Nicole Racine

Titre : Chef de section - Comptabilité financière

Service : Direction Gestion financière et contrôle
Nom : Angèle Dubé

Titre : Directrice et trésorière adjointe

Signature :

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Nomination d'un fondé de pouvoir pour exercer le droit de vote dans le capital-actions de la compagnie 1472-7283 Québec Inc.

Informations financières ✔

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
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 ✔

S/O

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

2036
JJ

MM

2016

2036

à

AAAA

JJ

2017

MM

AAAA

2018 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$

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, financement et certification

✔ S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds
Certification de fonds requise ? non

Trésorier :

Disponibilité des fonds ?

Date :
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Date de révision :
CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Nomination d'un fondé de pouvoir pour exercer le droit de vote dans le capital-actions de la compagnie 1472-7283 Québec Inc.

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Suite de la rubrique
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