
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2016 - V3.8 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 : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 

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 

– 2016 2017 2018 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 



 

 

 

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 – 2016 -V3.8 

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: 11.2
	Assemblée du: 1er mars 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: Il est recommandé d'abolir la ligne 935 - Trainbus, en vue de la fin du partenariat avec l'Agence Métropolitaine de Transport, et d'ajouter du service sur la ligne 80 - Avenue du Parc aux heures de pointe du matin du lundi au vendredi à compter du 27 mars 2017.   Le tout pour un nombre approximatif de 2 125 heures de service supplémentaires par année, étant donné la fin du partenariat.  L'ajout nécessitera 3 à 4 véhicules articulés en période de pointe du matin, mais l'abolition de la 935 permettra à la STM de récupérer 8 bus réguliers. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La ligne 935 - Trainbus dessert les usagers du train de la ligne Saint-Jérôme à partir de la gare Parc vers le centre-ville, en passant par l'avenue du Parc et le boulevard René-Lévesque jusqu'à la rue Peel où se situe son terminus. Il s'agit d'une ligne à arrêts limités et descente seulement. Le service est offert du lundi au vendredi durant la pointe du matin pour les horaires du train suivants à la gare Parc : 170 (06:09), 172 (07:06), 174 (07:31), 176 (07:50), 178 (08:06) et 180 (08:26). Actuellement, l'achalandage de la ligne représente environ 500 usagers par jour. Il s'agit d'une baisse significative depuis le début de l'année 2016 (de 700 à 500) expliquée selon l'AMT par la possibilité des usagers de rester dans tous les trains jusqu'à la gare Lucien-L'Allier au centre-ville (auparavant, 2 départs sur 6 ne s'y rendaient pas). La ligne 935 est financée par l'AMT et opérée par la STM. Un maximum de 12 autobus sont requis pour offrir le service, soit un total de 20 heures par jour soit 5 000 heures par année. L'AMT ayant décidé de mettre fin au partenariat, le service serait aboli à la fin mars 2017. Afin d'accomoder la clientèle et de ne pas créer de pression supplémentaire sur notre réseau durant les heures de pointe du matin, l'ajout de service sur nos lignes actuelles qui desservent la gare est requis.    
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
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	Préparé par 2: Mobilité et développement des réseaux
	Préparé par – nom: Fanja Rajesson
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	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: À la suite de ces démarches et après accord de toutes les parties prenantes, nous recommandons donc d'abolir la 935 - Trainbus  et d'ajouter du service sur la ligne 80 - Avenue du Parc aux heures de pointe du matin, du lundi au vendredi, à compter du 27 mars 2017 pour un nombre d'environ 2125 heures de service supplémentaires: 6 passages d'autobus articulés seront ajoutés entre 7:00 et 8:30 sur le parcours régulier de la 80 en direction sud.  Bien évidemment, au cours des prochains mois et années, des évaluations de la performance de la ligne et des suivis vont être effectués en prenant compte notamment des commentaires et plaintes de la clientèle.  
	Suite recommandation 2: Off
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	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
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	taxes incluses: [–]
	A2015: 
	A2016: 
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	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
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	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: DEV2017-05 - Ajout de service sur la ligne 80 - Avenue du Parc et abolition de la ligne 935 - Trainbus
	Recommandation numéro: DEV2017-05 - Ajout de service sur la ligne 80 - Avenue du Parc et abolition de la ligne 935 - Trainbus
	Direction exécutive responsable principale: Planification, finances et contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice exécutive et trésorière
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	periode couverte dernier jour: [ ]
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	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
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	Démarche et conclusion: Les usagers du train se dirrigeant dans l'axe de l'avenue du Parc (estimés à environ 150) devront emprunter la ligne 80 - Avenue du Parc ou bien la 435 - Express du Parc / Côte-des-Neiges avec le reste de la clientèle, ce qui induira une perte de temps de 2 à 8 minutes (les lignes 80 et 435 n'étant pas à arrêts limités) et une distance de marche supplémentaire d'environ 75 mètres pour atteindre l'arrêt d'autobus à la sortie de la gare Parc. En raison d'une perte de temps importante (plus de 8 minutes selon nos estimations), les autres usagers devraient utiliser le métro à partir de la station Concorde ou bien rester dans le train jusqu'au centre-ville.  Les analyses d'opportunités pour la bonification du service de bus afin d'accommoder les usagers de la 935 sans impacter la clientèle des lignes 80 et 435 ont été effectuées par la direction Planification et développement des réseaux au cours de l'automne 2016. Différentes options de bonification au réseau de bus ont été évaluées telles que la mise en place d'une nouvelle ligne ou l'ajout de service sur une ligne existante. Après analyse des résultats, il apparait opportun, durant les heures de pointe, d'ajouter des départs sur le service régulier de la ligne 80. À partir de l'arrêt Ogilvy / Hutchinson, à proximité de la gare Parc, cette ligne dessert l'avenue du Parc, puis la rue de Bleury jusqu'au boulevard René-Lévesque, incluant les arrêts de la 935. En outre, l'objectif de cet ajout de service est de desservir les usagers du train à leur arrivée à la gare Parc tout en bonifiant le service pour les usagers réguliers de la ligne 80, mais aussi de la ligne 435, qui se dirrigent sur l'avenue du Parc et la rue De Bleury. Afin de valider le scénario de bonification, les services des opérations ont été consultés et sont en accord avec la recommandation. Des discussions avec le partenaire ont également été réalisées durant l'automne pour statuer de la fin du contrat avec la STM.   
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [Comité Service à la clientèle]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [18]
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