
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
Article de l’ordre du jour numéro : Résolution numéro : 

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V3.9 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable             S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

Service : 

Nom : Titre : 

Date : 

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

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
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Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 Total 

Centre 

Compte 

Ordre interne 

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat 

1. S’il y a plus de trois 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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2017 2018 2019 et suivantes3 Total 

(A) Base2 

(B) TPS 

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

(E) Ristourne TPS et TVQ 

(F) Montant net (D – E) 

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 2019, indiquer le total des années 2019 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des 
années visées dans cette colonne. 

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

Trésorier : 

Date : 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V3.9 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 11.3
	Assemblée du: 1er février 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: Il est recommandé de mettre en service une nouvelle ligne estivale et de modifier une ligne existante, afin d'améliorer la desserte du Parc-du-Mont-Royal ainsi que l'accès à l'Oratoire Saint-Joseph, pour les Montréalais et la clientèle touristique. Ainsi, il est proposé de :- créer la ligne 711 - Parc-du-Mont-Royal / Oratoire (liste d'été seulement),- modifier la ligne 11 - Parc-du-Mont-Royal / Ridgewood (en tout temps). La mise en service devrait entrer en vigueur le 19 juin 2017 et engendrerait un nombre supplémentaire maximal de 2100 heures de service par année pour la Société. En termes de nombre de véhicules requis, l'impact de ces modifications engendrerait un besoin supplémentaire de 3 autobus en semaine, l'été seulement. Pour le reste de l'année, aucun véhicule supplémentaire n'est requis. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le Parc-du-Mont-Royal est une destination prisée des Montréalais et des touristes, particulièrement l'été. Avec l'avènement du métro en 1966, la ligne qui le desservait avait été prolongée de l'avenue du Parc à la station de métro Mont-Royal. Toutefois, aujourd'hui, le dynamisme de l'avenue du Mont-Royal et la hausse de l'utilisation de l'automobile occasionnent souvent des problématiques de congestion sur cette artère, causant des irritants pour nos clients se rendant au Parc-du-Mont-Royal. Parallèlement, la STM reçoit régulièrement des demandes afin d'améliorer le service à destination du Parc-du-Mont-Royal. De pair avec le 375e anniversaire de Montréal, il a été demandé à la STM d'aller de l'avant avec ce projet. La STM voit également dans ce projet une opportunité d'améliorer l'accessibilité au Parc-du-Mont-Royal pour les Montréalais résidant le long de la branche ouest de la ligne Orange du métro. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: Mobilité et développement des réseaux
	Préparé par – nom: Sébastien Gagné
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	montant total: 
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	Objet 2: DEV2017-03 - Ajout de la ligne 711 - Parc-du-Mont-Royal / Oratoire et modification de la ligne 11 - Parc-du-Mont-Royal / Ridgewood
	Recommandation numéro: Ajout de la ligne 711 - Parc-du-Mont-Royal / Oratoire et modification de la ligne 11 - Parc-du-Mont-Royal
	Direction exécutive responsable principale: Planification, Finances et Contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice et trésorière
	Direction exécutive responsable: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
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	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
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	date cheminement décisionnel mois: [01]
	date cheminement décisionnel année: [2017]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: À la base du projet se trouvent des objectifs d'amélioration de la desserte du Parc-du-Mont-Royal et de l'Oratoire ainsi qu'un raccordement par autobus à la branche ouest de la ligne Orange. Cependant, une contrainte importante était de ne pas retirer la ligne 11 de l'avenue Ridgewood, petite rue densément peuplée à l'ouest de l'avenue Côte-des-Neiges. La solution globale retenue est donc d'ajouter une nouvelle ligne, en parallèle à la ligne 11 existante, quitte à ajuster à la baisse le niveau de service (excédentaire) sur l'avenue Ridgewood. Toutefois, cette situation ne prévaudrait que durant l'été. Plusieurs scénarios impliquant deux lignes ont ainsi été présentés à l'interne. Pour le CT Mont-Royal, il était judicieux de faire passer la nouvelle ligne 711 sur le boul. St-Joseph, pour des raisons de congestion récurrente sur l'avenue du Mont-Royal. D'ailleurs, à l'été 2016, une "navette 11" (service supplémentaire) circulant sur le boul. St-Joseph a été testée avec succès. De plus, le retrait éventuel de la boucle de retournement derrière la station Mont-Royal constitue un argument favorisant un terminus de la ligne 711 à l'édicule St-Joseph de la station de métro Laurier. Par cohérence pour la clientèle, il est ainsi également proposé de déplacer le parcours de la ligne 11 vers le boul. St-Joseph, afin que les deux services desservent la même station de métro et puissent ainsi offrir une régularité à nos clients. Outre les clients provenant du métro, la modification du parcours pourrait occasionner des répercussions aux clients le long de l'avenue Mont-Royal, même si le boul. St-Joseph est à distance de marche. Ainsi, ces clients ont des options de rechange, dont l'utilisation de la ligne 97 - Avenue-du-Mont-Royal afin de correspondre avec la 11. De plus, la ligne 11 continuerait de desservir l'avenue du Mont-Royal aux intersections des rues Christophe-Colomb et de la Roche.  De plus, le boul. St-Joseph gagne en accessibilité entre St-Laurent et Parc, car aucun service de bus ne le dessert actuellement. À noter que l'ensemble de ces modifications a été présenté et approuvé par des élus de l'arrondissement Plateau Mont-Royal. Ainsi, durant l'été, il est prévu que le niveau de service combiné des deux lignes soit supérieur au service habituellement planifié en période estivale. Le reste de l'année, soit en l'absence de la ligne 711, le service de la ligne 11 demeure au même niveau habituel. La ligne circulera toutefois en tout temps sur le boulevard St-Joseph.
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	Comités: [Comité Service à la clientèle]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [25]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 
	A2018: 
	A2019: 
	B2017: 0
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
	C2018: 0
	C2017: 0
	D2019: 0
	D2018: 0
	D2017: 0
	E2019: 0
	E2018: 0
	E2017: 0
	F2019: 0
	F2018: 0
	F2017: 0


