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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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 coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. 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 À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

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



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
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 -V8.13 

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 de la ligne 43 Montselet en direction est   Entrée en vigueur La modification de manière permanente du parcours de la ligne 43 entrera en vigueur le 30 septembre 2022 avec une légère augmentation du coût annuel moyen de 50 000 $. 
	montant total: 
	Exposé du besoin: L'aménagement du corridor du SRB au centre du boulevard Pie-IX a entrainé plusieurs changements de configuration aux intersections. Il n'est plus possible d'effectuer un virage à gauche à partir du boulevard Pie-IX en direction sud vers la rue d'Amiens en direction est.  Plusieurs rencontres avec les partenaires concernés (l'arrondissement Montréal-Nord et le bureau de projet du SRB) ont été tenues afin de mettre en place des mesures d'atténuation durant les travaux et afin de planifier l'intégration du transport en commun aux futurs aménagements.
	Nouveau contrat: Off
	Renouvellement: Off
	De gré à gré: Off
	Sur invitation: Off
	Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d’appel d’offres: 
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	Voir suite rubrique Développment durable: Off
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	Reglement2: 
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	Montant3: 
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	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
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	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: 
	Recommandation numéro:    DEV2022-04 Modification du parcours de la ligne 43
	Informations financières sans objet: Yes
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	Date du comité 1- jour: [22]
	Comité du conseil d'administration: [Comité Service à la clientèle et Accessibilité univ.]
	Date du comité 1 - mois: [06]
	Date du comité 1- année: [2022]
	2e Comité du conseil d'administration: [    ]
	Prolongation: Off
	Levée d'options: Off
	Publique: Off
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	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: En empruntant la rue Forest, cela nous permet de continuer de desservir le centre commercial Forest. Pour remonter sur d'Amiens et pouvoir reprendre le parcours régulier, nous devons emprunter l'avenue Armand-Lavergne, un axe sur lequel on passe déjà avec un service de bus, situé à 450 m à l'est de Pie-IX. Nous délaissons ainsi un tronçon de 450 m sur d'Amiens qui ne sera plus desservi par la ligne 43. Quatre arrêts de service sont abolis sur d'Amiens, représentant environ 300 montants et 100 descendants par jour (septembre 2019). Pour compenser, le service sera offert avec quatre arrêts sur Forest et sur Armand-Lavergne, à 250 m et moins de la rue d'Amiens. Les arrêts demeurent accessibles. Le parcours en direction est, avec ce scénario via la rue Forest, est allongé de 2 minutes.  La quiétude de riverains, la sécurité, l'accessibilité universelle, les coûts d'exploitation, et l'impact pour les usagers ont guidé notre réflexion. Ainsi, l'impact de cette modification à la trame urbaine sur nos clients est moyen, engendrant pour certains usagers des déplacements à pieds supplémentaires de 250 m. Consultations·         Les gestionnaires des centres de transport concernés ont été consultés.·         Les villes et les arrondissements concernés ont été consultés et sont en accord avec les propositions. Solution proposéeLa présente recommandation vise à modifier de manière permanente le parcours de la ligne 43. Nous suggérons de modifier la ligne 43 est et emprunter les axes Forest et Armand-Lavergne pour continuer de desservir nos clients dans le secteur. Conclusion Les modifications de certains parcours faisant l'objet de la présente recommandation ont un impact limité sur la clientèle puisque le nombre d'arrêts de ces parcours a été maintenu même si certains ont été relocalisés. Les nouveaux arrêts sont tous accessibles.
	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: [ ]
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	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
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	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, une bonne pratique reconnue en développement durable. Elle contribue ainsi à renforcer l'accessibilité et l'attractivité, des facteurs qui contribuent à sa croissance économique. Tous les arrêts touchés par la modification ainsi que les nouveaux arrêts seront accessibles pour permettre le déploiement de la rampe aux clients en fauteuil roulant.
	Chantier Développement durable 2: [AU - 2 - Véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	Préparé par – nom: Philippe Parenteau
	Service – nom: Michel Tremblay
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: On ne peut plus effectuer de virage à gauche de Pie-IX direction sud vers la rue D'Amiens direction est. On doit donc modifier le parcours de la ligne 43 pour la direction est seulement.  Le processus d'analyse des parcours potentiels s'est fait en collaboration avec la ville de Montréal durant l'automne 2021 et au printemps 2022. La STM désire continuer de desservir ses clients dans le secteur et souhaite minimiser l'impact de la modification pour ses clients. Le centre commercial Forest a été identifié comme un pôle à desservir par la ligne 43 dans le secteur. La STM a suggéré un parcours via Gariépy et D'Amiens, car ce parcours minimisait l'impact sur les clients. Gariépy est une rue résidentielle dont la chaussée ne permet pas à long terme le passage d'autobus selon l'arrondissement. De plus, la rue D'Amiens entre Gariépy et Pie-IX est jugée trop étroite pour permettre le passage d'autobus. La trame de rue ne permet pas de faire ce trajet.  Nous avons étudié d'autres scénarios. Nous avons envisagé de passer par les rues Montselet, Pie-IX, de Castille. On s'éloignait toutefois du centre d'achat Forest situé plus au sud, sur Pie-IX entre d'Amiens et Forest. Forest est le premier axe est-ouest au sud de la rue d'Amiens, à 250 m au sud. Nous y avons déjà un parcours d'autobus, la ligne 440. 
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
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