
 
Poste(s) disponible(s) : 1 

Date de fin d’affichage : 30-10-2019 

Société de transport de Laval (STL) – Comité d’audit et 
des finances 

Mission 
La STL et ses employés ont pour mission de développer et d’offrir, à Laval, un service de 

transport collectif de qualité, performant, innovant et évoluant en fonction des besoins de 

mobilité. 

Responsabilités du Comité 
Le Conseil d’administration de la STL a récemment établi le Comité d’audit et des finances. 
Ce Comité, qui relève du C.A., a pour mandat de veiller à une saine gouvernance financière 
de la STL et à la conformité des lois et règlements applicables. Il s’intéresse principalement à 
l’intégrité de l’information financière, aux budgets, aux états financiers, aux mécanismes de 
contrôle interne, à la gestion des risques, à la gestion optimale des ressources financières 
ainsi qu’à la fonction d’audit interne et externe. 

En ce qui concerne plus particulièrement la gestion des finances, le Comité a notamment 
pour mandat : 

• d’assurer le suivi du processus budgétaire de la STL; 

• de donner ses recommandations en matière de gestion financière et de systèmes 
d’information; 

• d’assurer le suivi de la gestion du portefeuille de projets; 

• de faciliter, tant pour le Conseil que pour l’ensemble des partenaires financiers de 
la STL, l’approbation de ses cadres financiers annuels et pluriannuels; 

• de veiller à ce que des systèmes financiers, de contrôle interne et d’informations 
de gestion soient en place et fonctionnent de façon satisfaisante; 

• de s’assurer que de saines politiques, procédures et pratiques soient mise en 
œuvre pour gérer les principaux risques liés aux activités de la STL; 

• de superviser les travaux de l’audit interne et de l’audit externe;  

• de voir à l’établissement d’une politique et de procédures concernant la réception, 
la conservation et le traitement des plaintes reçues par la STL au sujet de l’intégrité 
comptable et financière du contrôle interne et de l’audit, le comité devant s’assurer 
de la mise en œuvre de cette politique et de la revoir périodiquement; et 

• de formuler au Conseil les recommandations appropriées.  

Rémunération 
De 700$ à 1000$ par rencontre selon la durée de la rencontre. 

Durée du mandat 
4 ans avec possibilité de renouvellement. 

Date d’entrée en fonction 
Janvier 2020. 

Composition 
de quatre (4) à cinq (5) membres dont : 

- au moins trois (3) membres avec droit de vote choisis parmi les membres du 
Conseil, dont un membre du Conseil qui a été désigné à titre d’« indépendant » 
selon l’article 16.2 Loi sur les sociétés de transport en commun et qui agira à titre 
de président du comité, et le président du Conseil qui est nommé d’office; et 

- un (1) membre externe à la STL pour agir en tant que membre sans droit de vote. 

Profil recherché 
Afin de compléter les expertises déjà présentes au sein du Comité, la STL recherche une 

(1) personne intéressée par sa mission pour agir à titre de membre sans droit de vote, 

laquelle détient une expertise en lien avec le mandat du comité, dont une solide 

expérience en gestion financière (CFA, CPA) au sein d’une entreprise ou d’une institution 

parapublique de grande envergure. 

Nombre de rencontres annuelles 
Environ 7 rencontres par année. 



Nous joindre 
Secrétariat de la gouvernance 
1200, boulevard Chomedey 
Bureau 600 
C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

Téléphone : 450 978-5866 
Télécopieur : 450 978-5871 
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca 

Pour plus d’informations sur l’appel de candidatures, veuillez consulter la page Web du 

Secrétariat de la gouvernance à l’adresse suivante : https://www.laval.ca/Pages/Fr/A-

propos/secretariat-gouvernance.aspx  
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