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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   2022- V8.12
GED: 
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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 

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)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

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

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

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 

– 2022 2023 2024 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

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI    
No de demande d'achat :



  

 

 

     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 – 2022 -V8.12 

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: DE MODIFIER le parcours des lignes 28 Honoré-Beaugrand et 85 Hochelaga.   Les modifications auront un impact sur le nombre d'heures de service estimé à 3000 heures par année.  Elles seraient effectives à compter du 22 août 2022. 
	montant total: 
	Exposé du besoin: Le secteur sud-est du parc industriel Anjou a connu durant les dernières années un important développement avec l'arrivée de nouvelles entreprises et un magasin à grande surface (Costco). En 2021, 350 nouveaux emplois se sont ajoutés aux 3500 emplois déjà présents. Le secteur compte également un centre de formation pour les métiers de l'acier.Le secteur n'est actuellement desservi qu'en semaine et aux heures de pointe à quelques exceptions près alors que les périodes commerciales et les quarts de travail sont 7 jours / 7 et à toute heure du jour. De plus, le service offert avec la ligne 39 - Des Grandes Prairies, ne permet pas de rejoindre une station de métro. Les lignes à proximité, offrant un service à l'extérieur des périodes de pointe en semaine, se retrouvent à une distance de marche pouvant aller jusqu'à 1,6 km (Bourget / Des Sciences). Un avis de motion a d'ailleurs été émis par l'arrondissement Anjou demandant l'amélioration du service dans ce 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: 
	Voir suite rubrique Développment durable: Yes
	Préparé par: Mobilité et développement des réseaux
	Objet: DEV2022-03 Modification du parcours des lignes 28 et 85 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Deux (2) arrêts seront retirés sur l'axe Roi-René au coin de la rue Georges. Les utilisateurs de ceux-ci devront marcher 150 m pour rejoindre ceux se trouvant à l'intersection plus au sud. L'accessibilité à moins de 500 m d'un arrêt de bus est préservée.En contrepartie, trois (3) nouveaux arrêts seront ajoutés au coin de Châteauneuf et Baldwin, Châteauneuf et Fougeray ainsi que sur des Bâtisseurs; ces endroits sont munis de trottoirs et il est prévu qu'ils soient accessibles universellement.  
	Recommandation numéro: DEV2022-03 Modification du parcours des lignes 28 et 85 
	Informations financières sans objet: Yes
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Date du comité 1- jour: [27]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle et Accessibilité univ.]
	Date du comité 1 - mois: [04]
	Date du comité 1- année: [2022]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
	Autre (processus d'adjudication de contrat): Off
	2e Date du comité 2- jour: [ ]
	Date du comité 2 - mois: [ ]
	2e Date du comité 2- année: [ ]
	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Afin de valider le scénario de modifications, les services opérationnels de la STM et les arrondissements concernés ont étéconsultés et sont en accord avec la recommandation.  Cette proposition implique une augmentation d'heure de service d'environ de 3000 heures par année. 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
	Ventilation des coûts - sans objet: Yes
	Chantier Développement durable 1: [DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Excellence expérience client  - objectif 3: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif 4: [ ]
	Demande d'autorisation au directeur général: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Processus d'adjudication de contrat- sans objet: Yes
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Service: Planification et développement des réseaux
	Direction exécutive principale responsable: [Planification et Finances]
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable: [ ]
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 

	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Développement durable: La solution proposée s'inscrit dans une démarche d'amélioration des conditions de déplacements et fait suite à une démarche de consultation des parties prenantes (notamment les arrondissements concernés), une bonne pratique reconnue en développement durable. Elle contribue ainsi à renforcer l'accessibilité et l'attractivité du secteur, des facteurs qui contribuent à sa croissance économique.
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: Sébastien Désilets
	Service – nom: Michel Tremblay
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: Afin d'améliorer l'accès au transport collectif dans le secteur sud-est du parc industriel Anjou, la STM a regardé différents scénarios et a estimé les impacts pour la clientèle de chacun. Ceux concernant la modification des lignes 28 et 85 présentaient les impacts les plus faibles. Pour la clientèle, l'impact principal consiste en un simple changement du numéro de ligne empruntée soit d'utiliser la ligne 28 plutôt que la 85 ou vice-versa. Le scénario alternatif, non retenu, consisterait en la création d'une ligne 141x qui, outre ses avantages, aurait pénalisé plus de 1000 déplacements par jour de quelques minutes en plus de représenter un défi au niveau opérationnel. Dès le 22 août 2022, il serait possible d'accéder au secteur sud-est du parc industriel d'Anjou via la ligne 85, qui serait prolongée jusqu'à cet endroit, du lundi au dimanche durant toute la journée. La ligne 85 donne accès à la fois à un large bassin de population en plus de permettre une correspondance au métro Honoré-Beaugrand, soit la station la plus près du parc industriel. La modification de la ligne 85 et la limitation des impacts négatifs pour la clientèle ne sont possibles qu'en modifiant également le parcours de la ligne 28 afin que ces deux lignes demeurent complémentaires. La solution proposée vise à répondre aux besoins exprimés par les entreprises, les clients, les travailleurs et les élus.  Elle améliorera l'accès aux emplois du parc industriel, réduira le nombre de correspondances, donnera accès aux commerces locaux et améliorera le temps de parcours des résidents vers la ligne verte du métro.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
	Voir suite rubrique Démarche solutions proposée et conclusion: Yes
	A2021: 
	B2021: 0
	C2021: 0
	D2021: 0
	E2021: 0
	F2021: 0
	A2020: 
	B2020: 0
	C2020: 0
	D2020: 0
	E2020: 0
	F2020: 0
	A2019: 
	B2019: 0
	C2019: 0
	D2019: 0
	E2019: 0
	F2019: 0
	Subvention, financement et certification  - Sans objet: Yes
	Suite Expose du besoin - PSO 2025: Off
	Suite 2 Expose du besoin PSO2025: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle: Off
	Suite Developpement durable et accessibilité universelle 2: Yes
	Juriste: [Josée Therriault  ]
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