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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 : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

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

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

Autorisation et octroi de contrat
Directeur 
général:

Président  (cochez si requis) :

Nom : Nom : 

Vice-président (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2021- V8.10
GED: 



Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)

Nom : 

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

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

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

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

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

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2021-V8.10 
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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 

– 2021 2022 2023 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 au-delà, 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 

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

Trésorier : Je certifie la disponibilité des fonds



  

 

 

     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 – 2021 -V8.10 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF


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


	Recommandation: Il est recommandé d'abolir la ligne 77 Station Lionel-Groulx / CUSM dès le 23 août 2021.Cette abolition est conditionnelle à la fin des travaux visant à rendre universellement accessible la station Vendôme incluant, notamment, la construction d'un tunnel piétonnier vers le CUSM. La fin des travaux est prévue avant l'été 2021 et l'abolition représente une économie d'environ 4 600 heures de service par an. 
	montant total: 
	Exposé du besoin: La ligne 77 Station Lionel-Groulx / CUSM a été mise en place de façon temporaire en 2015 lors de l'ouverture du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Son but est d'assurer aux usagers un accès universel entre le réseau de métro et le CUSM en attendant la fin des travaux d'accessibilité universelle à la station Vendôme, laquelle est adjacente au CUSM. Ainsi, la ligne 77 offre un lien palliatif avec la station Lionel-Groulx, soit la station universellement accessible la plus près à ce jour. Les travaux comprenant l'installation des ascenseurs et la construction d'un tunnel piétonnier de 200 mètres reliant la station au CUSM doivent se terminer avant l'été 2021 (date prévue : 31 mai 2021). Dès lors, la ligne 77 ne sera plus requise puisque les usagers du métro pourront compter sur le lien universellement accessible en souterrain.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
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	Sur invitation: Off
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	Reseau1: 
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	Suite rubrique 2: - Le comité des usagers du CUSM, le Regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal (RUTA Montréal), la Table de concertation sur le transport de personnes handicapées de l'île de Montréal, Trajectoire Québec et la Table de concertation des aînés de l'île de Montréal.AU : Les travaux visant l'accessibilité universelle de la station Vendôme, incluant le tunnel piétonnier reliant en souterrain le CUSM, représentent un gain important pour la clientèle. Par rapport à la ligne 77 actuelle, cette atteinte correspond à des économies considérables en temps de déplacement et en correspondances pour les usagers du métro à mobilité réduite.    
	Recommandation numéro: DEV2021-04 - Abolition de la ligne 77 Station Lionel-Groulx / CUSM
	Informations financières sans objet: Yes
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
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	Suite rubrique: Cette abolition est justifiée davantage en analysant les caractéristiques de la ligne 77. D'abord, elle est peu performante. En effet, son achalandage a diminué de façon constante depuis sa création en 2015 et s'est stabilisé, en 2018, à environ 100 déplacements par jour de semaine et à 50 par jour de fin de semaine. Ensuite, presque tout le service qu'elle procure peut être facilement substitué avec la ligne 78 Laurendeau. Selon nos analyses, moins de 20 % de toute l'activité de la ligne (montées et descentes) se concentre au CUSM, ce qui signifie qu'environ 80 % des autres déplacements peuvent être comblés par la ligne 78 Laurendeau. En effet, celle-ci dessert déjà 18 des 20 arrêts de la ligne 77 et dispose de beaucoup de capacité résiduelle. Il est à noter également que le tracé de la ligne 77 est superposé à celui de la ligne Orange du métro entre les stations Vendôme et Lionel-Groulx.Ainsi, en sachant que la ligne 77 ne constitue plus une valeur ajoutée pour l'expérience client dès l'été 2021 et que son abolition représente une économie importante d'heures de service, il est recommandé d'abolir la ligne 77 à compter du 23 août 2021. Cette recommandation demeure conditionnelle à l'ouverture de l'édicule accessible de la station Vendôme et de son tunnel vers le CUSM.  
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	taxes incluses: [–]
	Voir suite rubrique Recommandation: Off
	améliorer l'expérience client: Yes
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	Chantier Développement durable 1: [DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
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	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
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	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
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	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: DD : Toutes les parties prenantes externes ont été informées en amont, en avril 2021. Voici la liste de ces parties prenantes représentant les municipalités, d'une part, et les usagers, d'autre part :- La Ville de Westmount et les arrondissements Sud-Ouest et Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce;
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
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	Démarche, solution proposée et conclusion: L'atteinte du statut d'accessibilité universelle pour la station Vendôme, prévue d'ici l'été 2021, représente un avantage considérable en termes de gains de temps, d'amplitude de service et de correspondances évitées pour la clientèle à mobilité réduite du métro. Présentement, en passant par la ligne 77, un usager doit sortir à la station Lionel-Groulx, attendre le prochain passage de la ligne à l'extérieur (intervalle de 30 minutes entre 6 h et 20 h 30 tous les jours) et puis passer un temps en véhicule de 12 à 15 minutes avant d'atteindre l'entrée du CUSM. Avec la fin des travaux, un usager passera 3 minutes en métro de la station Lionel-Groulx à la station Vendôme (intervalle habituel de 3 à 10 minutes) et parcourra un accès souterrain de 200 mètres universellement accessible protégé des intempéries à l'année avant d'atteindre le CUSM (environ 3 minutes de marche en considérant une vitesse réduite). Ainsi, avec la réalisation des travaux d'accessibilité universelle, l'usager à mobilité réduite gagne au strict minimum 6 minutes par déplacement, tout en bénéficiant d'une amélioration substantielle au niveau du confort, de la fréquence et de l'amplitude de service.
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