
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – 2017 - V4.0 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 – 2017 - V4.0 

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 

– 2017 2018 2019 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 2019 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 – 2017 - V4.0 



 

 

 

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 – 2017 -V4.0 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 


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


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.2
	Assemblée du: 5 avril 2017
	Résolution numéro: 
	Recommandation: Autoriser l'entente de recherche et développement avec l'École Polytechnique de Montréal visant à développer différents outils et logiciels permettant la planification et la modélisation des réseaux de transport collectif ainsi que l'analyse de l'offre et de la demande en transport. Cette entente est d'une durée de trois ans pour un montant annuel de 110 000 $, soit un total de 330 000 $ non taxable pour la durée du contrat. Autoriser la direction - Affaires juridiques à rédiger une entente selon des termes et conditions substantiellement conformes à ce qui est prévu à la présente.  
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Depuis 1984, la STM entretient des liens étroits avec le groupe MADITUC de l'École Polytechnique de Montréal permettant le    développement de logiciels spécialisés dans le domaine de la planification des transports collectifs et assurant l'exploitation maximale des diverses données de mobilité des personnes. Que ce soit pour le traitement des données des enquêtes Origine-Destination, les données de validation issues des cartes à puce, l'intégration des données de comptage du système à bord des bus ou bien les traces GPS de nos véhicules. Cette nouvelle entente pour les trois prochaines années permettra de poursuivre la recherche et le développement de solutions sur mesure afin de répondre aux orientations stratégiques de la STM, particulièrement sur l'expérience client :- Améliorer les outils de planification et de modélisation du réseau de transport collectif afin de mieux adapter le service bus aux  besoins des clients, en particulier avec la venue anticipée du Réseau Électrique Métropolitain (REM).  - Assurer la mise au point d'un calculateur d'itinéraires adapté aux clients avec des limitations fonctionnelles.- Développer des outils avancés d'analyses  sur l'offre et la demande en transport. L'entente prévoit également un transfert technologique afin d'enrichir le savoir-faire de nos planificateurs et de leur fournir les outils nécessaires à leur spécialité. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: Par les outils développés dans le cadre de cette entente, l'équipe de planification et développement des réseaux sera en mesure d'optimiser les bénéfices et les ressources lors des modifications de parcours d'autobus et de bien intégrer les services de la STM au REM. L'analyse appronfondie des données recueillies par IBUS permettra aussi d'en maximiser les retombées pour la STM.
	Préparé par 2: Mobilité et développement des réseaux
	Préparé par – nom: Jean-Francois Cantin
	Préparé par – titre: Conseiller Corporatif en dév. d'outils de planification
	Service 2: Planification et développement des réseaux
	Service - nom: Michel Tremblay
	Service - titre: Directeur par interim
	Centre1: 36000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 552170
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 36000
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 330000
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 330000
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2017]
	Atotal: 330000
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 330000
	Etotal: 0
	Ftotal: 330000
	Subvention: 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: 
	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 3: 
	montant total: 330000
	taxes incluses: [–]
	Objet 2: DEV2017-07 - Entente de R&D avec l'École Polytechnique de Montréal
	Recommandation numéro: DEV2017-07 - Entente de R&D avec l'École Polytechnique de Montréal
	Direction exécutive responsable principale: Planification, finances et contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice exécutive et trésorière
	Direction exécutive responsable: 
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2020]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
	Ventilation des coûts sans objet: Off
	Rubrique informations financières sans objet: Off
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Le processus de planification des réseaux de transport collectif exige la plus grande rigueur et la mise en place de technologies informationnelles de qualité supérieure afin de fournir aux décideurs la mesure des impacts et une argumentation technique claire et précise sur les modifications aux services de la STM. Au cours des années, la STM s'est dotée d'instruments de mesure traitant des questions de modélisation des réseaux de transport collectif afin de mesurer les impacts de projets sur les coûts d'exploitation ou la qualité du service à la clientèle. Ces projets sont par exemple de nouvelles infrastructures de transport (Ex. REM, prolongement de métro, système rapide par bus), ou une reconfiguration locale du réseau d'autobus.  De plus, le déploiement d'IBUS générera une grande quantité de données opérationnelles qui pourra être analysée finement grâce à des outils développés dans le cadre de cette entente. Cette entente de recherche permettra l'utilisation de la version la plus avancée des outils de planification MADITUC, procurera un accès aux plus récents développements technologiques et facilitera leur évolution en fonction des besoins de la STM. Cette formule de coopération avec le milieu universitaire depuis plus de 30 ans a produit des résultats tangibles, qui ont permis à la STM d'affirmer son leadership en planification et développement des réseaux.    En vertu du 2e alinéa de l'article 101.1 de la Loi sur les sociétés de transport (R.L.R.Q c. S-30.01) il est permis de conclure  une entente de gré à gré pour la fourniture de service avec un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux  documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (R.L.R.Q. c. A-2.1). L'École  Polytechnique de Montréal est un organisme public au sens de cette loi.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [ ]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Off
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.]
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	A2017: 82500
	A2018: 110000
	A2019: 137500
	B2017: 0
	B2018: 0
	B2019: 0
	C2019: 0
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	C2017: 0
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	D2017: 82500
	E2019: 0
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