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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

$ 
Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : 

DE responsable :

Nom : 

Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2018 - V6.1 GED: 

Nom :

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Vice-président (si requis) :

DE responsable : 

Président  (si requis) :

jclossey
Texte surligné 

jclossey
Texte surligné 

jclossey
Texte surligné 

jclossey
Texte surligné 

jclossey
Texte surligné 

jclossey
Texte surligné 

jclossey
Texte surligné 

jclossey
Texte surligné 

jclossey
Texte surligné 
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DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat 
Informations sur les soumissions 

Nouveau contrat 
Renouvellement 
Prolongation 

De gré à gré

Sur invitation 
Public 

Nombre d’entreprises ayant 
obtenu les documents d'appel 
d'offres:

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

Comité : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Nom : 

Date: (jj/mm/an) 

Titre : 

Nom : Titre : 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions 
déposées : 

Analyse juridique 

Analyse technique 

Analyse de qualité 

Autres annexes 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

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

S/O 
Annexes jointes

sdesilets
Zone de texte 
Comité Service à la clientèle et Accessibilité univ. 18 04 2018
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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 estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2018 2019 2020 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 2020 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, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

Certification de fonds requise ? 

Disponibilité des fonds ? 

DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorier : 



  

 

 

     DEMANDE D'AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
     RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2018 - V6.1 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025
Développement durable         Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025
Développement durable         Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Recommandation: DE CRÉER la ligne 81-Saint-Jean-Baptiste en service de 6 h 30 à 21 h 00 du lundi au vendredi et de 7 h 30 à 21 h 00 le samedi et le dimanche. DE MODIFIER le parcours des lignes 40, 86 et 183. Le tout à compter du 27 août 2018 et pour un total approximatif de 13 000 heures de service supplémentaire par année.
	montant total: 
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Exposé du besoin: Les déplacements en transport collectif entre les 2 secteurs de l'arrondissement sont particulièrement difficiles et présentent une excellente opportunité d'améliorer l'expérience client. Souvent, deux correspondances sont nécessaires et les parcours peuvent être parfois longs et sinueux (ligne 86). Conséquemment, la part modale du transport collectif pour les déplacements à l'interne, est faible. Notons que la STM n'utilise actuellement aucun des quais pour bus à la gare de Pointe-aux-Trembles mis à la disposition par le RTM. Enfin, l'arrondissement figure au 2e rang au niveau de la superficie à Montréal : les distances de marche (et bien souvent les conditions de marche) ne sont pas adéquates (trottoir en bordure d'artère ou inexistant) pour la population. L'offre proposée vise à créer un nouvel éventail de destinations entre les 2 secteurs tout en minimisant le nombre de correspondances ou en améliorant les conditions de celles-ci. Enfin, elle offre des alternatives pour notre clientèle par le biais de parcours complémentaires parallèles intercalés améliorant la qualité globale du service dans le secteur.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
	Nombre de soumissions déposées: 
	Analyse technique: Off
	Analyse de qualité: Off
	Autres annexes: Off
	Développement durable: La nouvelle ligne permettra un meilleur accès aux différents pôles d'emplois de chacune des parties de l'arrondissement où plusieurs entreprises ont souligné des problématiques de dotation en raison de l'accessibilité.La consultation des parties prenantes est une bonne pratique reconnue dans une démarche de développement durable.
	Voir suite rubrique Développment durable: Off
	Préparé par: Mobilité et développement des réseaux
	Préparé par – nom: Sébastien Désilets
	Préparé par – titre: Conseiller en développement des réseaux
	Objet: DEV2018-05 - Création d'une nouvelle ligne nord-sud PAT / RDP
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro: DEV2018-05 - Création d'une nouvelle ligne nord-sud PAT / RDP
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles oui-non: [ ]
	Voir suite rubrique Subvention: Off
	Informations financières sans objet: Yes
	Description annexes: 
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Subvention et financement - Sans objet: Yes
	Service: Planification et développement des réseaux
	Date du comité 1- jour: [18]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle et Accessibilité univ.]
	Date du comité 1 - mois: [04]
	Date du comité 1- année: [2018]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	Analyse juridique: Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Démarche et conclusion: Consciente des problématiques de performance du transport collectif dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, la STM, en accord avec l'arrondissement concerné, a évalué différents scénarios de desserte améliorant les déplacements des résidants, étudiants et travailleurs. Actuellement, pour réaliser des déplacements entre les secteurs Rivières-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles, seules les lignes 40 et 86 répondent partiellement au besoin. La 86, dont la vocation est d'assurer l'accessibilité entre les différents points d'intérêts de Pointe-aux-Trembles, a un parcours extrêmement sinueux rendant les parcours longs voire interminables pour certains. Quant à la ligne 40, elle offre un service du lundi au vendredi seulement entre 6 h 00 et 19 h 00 et le tracé n'entre au coeur d'aucun des secteurs. Dès le 27 août 2018, le service sera bonifié par la mise en service de la ligne 81-Saint-Jean-Baptiste. La nouvelle ligne aura pour vocation première d'offrir un lien efficace entre les 2 secteurs de l'arrondissement. En plus de rejoindre des pôles culturels, elle permet un accès direct à de nombreux emplois industriels et institutionnels via les axes St-Jean-Baptiste, Armand-Chaput, Maurice-Duplessis et Rodolphe-Forget. Elle viendra ainsi bonifier l'offre est-ouest dans Rivière-des-Prairies et nord-sud dans Pointe-aux-Trembles.En cohérence avec la création de la nouvelle ligne et en vue d'étendre la desserte nord-sud plus à l'est, la ligne 40 desservira la gare Pointe-aux-Trembles et l'axe Sherbrooke où se retrouve de nombreux commerces ainsi que les milliers de résidants de la partie nord-ouest de Pointe-aux-Trembles.
	Voir suite rubrique Démarche et conclusion: Yes
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: La partie à l'ouest de l'axe St-Jean-Baptiste de la ligne183 sera abolie en faveur d'une connection nord-sud en support à la nouvelle ligne 81. Elle rejoindra directement les zones d'emplois via le boulevard industriel et Jean-Grou afin de se rendre au terminus au Carrefour Pointe-aux-Trembles. La réduction du temps de parcours est injectée dans une bonification de l'intervalle en vue de le réduire à 60 minutes.  Le terminus de la ligne 86 se situera dorénavant au coin de la 58e Avenue et Gouin plutôt qu'à la 71e Avenue en vue de pallier le retrait de la ligne 183 : l'intervalle pour les résidants de ce secteur sera amélioré en passant de 1 h 15 à 30 minutes; les correspondances avec les lignes 43 et 49 seront dorénavant possibles. Afin de valider le scénario de bonification, les services opérationnels de la STM et l'arrondissement concerné ont étéconsultés et sont en accord avec la recommandation.  Cette proposition implique une augmentation approximative de 13 000 heures de service par année. Évidemment, l'adéquation de la demande et du niveau de service des lignes ainsi que la satisfaction de la clientèle feront l'objet d'un suivi serré au cours des prochains mois et années.   
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Maitriser les finances: Off
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Développement durable- sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Accroître la contribution économique et sociale de la STM]
	Chantier Développement durable 2: [Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et finances]
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Service - titre: Directeur
	Service - nom: Michel Tremblay
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
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	B2018: 0
	C2018: 0
	D2018: 0
	E2018: 0
	F2018: 0
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