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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   2019 - V8.7 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 
Nouveau contrat 
Renouvellement 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) 

Nom : 

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 

Service : 

Comité : Date: (jj/mm/an) 

Levée d'options 
Autre

Nombre de soumissions déposées : 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Développement durable / Accessibilité universelle           S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
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 

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

Prolongation
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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 

– 2019 2020 2021 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 – 2019 - V8.7  

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 METTRE EN SERVICE une nouvelle ligne d'autobus « 445 Express Papineau »  DE CRÉER les lignes d'autobus « 465 Express Côte-des-Neiges » et « 480 Express Du Parc »  D'ABOLIR la ligne « 435 Express Du Parc / Côte-des-Neiges »  Le tout à compter du 26 août 2019. Le tout pour un nombre approximatif pour la société de 15 000 heures par année pour la ligne 445 et sans heures supplémentaires pour les lignes 465 et 480. 
	montant total: 
	Exposé du besoin: Le Plan stratégique 2025 de la STM mise particulièrement sur l'amélioration de l'expérience client, notamment en lien avec la qualité du service et sa prévisibilité. Au niveau de la branche Est de la ligne orange, particulièrement entre les stations Beaubien et Sherbrooke, le métro approche sa capacité maximale lors des périodes de pointe. En effet, la charge à bord dépasse régulièrement 90% de la capacité sur les départs les plus achalandés. Outre les problématiques reliées à l'entassement de la clientèle et à son inconfort, des clients sont également en retard lorsqu'ils ne peuvent monter à bord de trains, à pleine capacité. Étant donné le nombre limité de matériel roulant et des contraintes opérationnelles métro à court terme qui ne peuvent satisfaire complètement la demande, des solutions alternatives bus sont requises.
	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: Off
	Préparé par: Mobilité et développement des Réseaux
	Objet: DEV2019-05 - Mise en service des lignes 445, 465 et 480
	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: 
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	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: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le service de la ligne 480 sera offert en semaine (du lundi au vendredi), aux 12 minutes, de 6h00 à 9h30 vers le centre-ville et aux 18 minutes de 15h00 à 19h00 vers les arrondissements Plateau Mont-Royal, Rosemont et Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension. Combinée avec la ligne 80 Du Parc, la fréquence de passage sur cet axe sera d'environ 5 minutes durant les heures de pointe. De plus, durant l'heure de pointe du matin, six départs de la ligne 480 en direction sud s'effectueront à partir de la gare Du Parc, en concordance avec les arrivées du train de Saint-Jérôme, afin de permettre aux usagers de correspondre facilement entre les deux modes. Les lignes 465 et 480 desserviront l'ensemble des arrêts existants de la ligne 435. En raison de l'achalandage et de la fréquence déjà élevée des autobus sur ces tronçons, la ligne ne gagnerait pas de temps à dépasser les lignes locales en quittant la voie réservée pour rejoindre un arrêt sur deux ou sur trois. Conclusion Ces trois nouvelles lignes proposant un service sans correspondance jusqu'au centre-ville permettront d'augmenter le service sur les axes desservis, d'améliorer le confort de la clientèle concernée et de diminuer la pression sur la ligne orange en offrant une alternative à celle-ci. Ces propositions nécessitent une augmentation approximative de 15 000 heures par année pour la lignes 445 Express Papineau et sans heures supplémentaires pour les lignes 465 Express Côte-des-Neiges et 480 Express Du Parc en abolissant la ligne 435 Express Du Parc / Côte-des-Neiges. La mise en service de ces nouvelles lignes est prévue le 26 août 2019. L'adéquation de la demande et du niveau de service ainsi que la satisfaction de la clientèle feront l'objet d'un suivi serré.
	Recommandation numéro: DEV2019-05 - Mise en service des lignes 445, 465 et 480
	Informations financières sans objet: Yes
	GED: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
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	Suite recommandation: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Le service de la ligne 445 Express Papineau sera offert en semaine (du lundi au vendredi), aux 10 minutes, de 6h30 à 9h vers le centre-ville et aux 15 minutes de 15h30 à 18h30 vers les arrondissements Plateau Mont-Royal et Rosemont, ce qui coïncide avec les heures de pointe dans le corridor de la ligne et du métro. La ligne 445 desservira l'ensemble des arrêts existants sur les tronçons parcourus sur Beaubien (arrêts de la ligne 18), Papineau (arrêts de la ligne 45) et René-Lévesque (arrêts des lignes 410 et 430). En raison de l'achalandage et de la fréquence déjà élevée des autobus sur ces tronçons, la ligne ne gagnerait pas de temps à dépasser les lignes locales en quittant la voie réservée pour rejoindre un arrêt sur deux ou sur trois. Axes Du Parc/Côte-des-Neiges  Pour sa part, le scindement de la ligne 435 Express Du Parc / Côte-des-Neiges permettra la création des lignes unidirectionnelles 465 Express Côte-des-Neiges et 480 Express Du Parc. Cette intervention au réseau permettra d'améliorer la ponctualité et l'efficacité des déplacements sur les deux axes grâce au raccourcissement des parcours. De plus, l'économie des ressources dégagées par cette mesure est réinjectée sur les  nouvelles lignes, principalement sur l'axe du Parc dû à la saturation de la branche Est de la ligne orange, afin d'améliorer la fréquence de service en direction du centre-ville le matin et en direction opposée l'après-midi. Cependant, cela obligera entre 100 et 200 clients à modifier leurs habitudes de déplacement en effectuant une correspondance supplémentaire avec une autre ligne de bus ou de métro. Par contre, la fréquence élevée des lignes vient minimiser le désavantage de la correspondance.  Le service de la ligne 465 sera offert en semaine (du lundi au vendredi), aux 20 minutes, de 6h30 à 9h00 vers le centre-ville et aux 18 minutes de 14h30 à 18h30 vers la ville de Mont-Royal et l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce. Combinée avec la ligne 165 Côte-des-Neiges, la fréquence de passage sur cet axe sera d'environ 5 minutes durant les heures de pointe.
	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 - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques]
	Excellence expérience client  - objectif 2: [Améliorer l’expérience client - Améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible]
	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: Ces mesures permettront de bonifier et maintenir un mouvement collectif visant à lutter contre les changements climatiques, à améliorer la compétitivité de l'agglomération montréalaise et à améliorer la qualité de vie de ses résidents. À noter également qu'un passage sur deux de la ligne 445 sera effectué par un autobus doté d'une rampe avant.
	Chantier Développement durable 2: [ ]
	Excellence expérience client  - objectif: [Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client]
	Autorisation du président requis: Off
	Autorisation du vice-président requis: Off
	Préparé par – nom: F. Rajesson et O. Pouliot
	Service – nom: Michel Tremblay
	Subvention, financement et certification: 
	Voir suite rubrique Subvention, financement et certification: Off
	Démarche, solution proposée et conclusion: En mars 2010, la ligne 427 - Express Saint-Joseph a été instaurée afin de soulager la ligne orange du métro durant les heures de pointe, en reliant les arrondissements du Plateau Mont-Royal et Rosemont-La Petite Patrie au centre-ville. Elle a connu un succès instantané avec plus de 1 000 déplacements par jour dès son lancement. En 2019, son achalandage a atteint jusqu'à     4 700 déplacements par jour. Axes Beaubien/Papineau Une analyse exhaustive des origines des clients utilisant les stations les plus problématiques (Beaubien, Rosemont, Laurier, Mont-Royal et Sherbrooke) a révélé les meilleurs axes en termes d'attractivité pour les clients qui pourraient avoir un avantage à rester dans l'autobus jusqu'au centre-ville ou même à passer du métro au bus. - L'axe Beaubien a été retenu en raison des avantages suivants: potentiel de clientèle dans le bassin d'étude, présence de mesures préférentielles bus (MPB), mais également d'une meilleure fluidité de la circulation en période de pointe et d'une  distance au centre-ville plus longue comparativement aux axes Rosemont ou Bélanger. - Dans l'axe nord-sud, la rue Papineau a été retenue en raison de sa distance suffisamment grande à la ligne orange et son bassin de clientèle important. La rue Papineau recèle également un fort potentiel pour soutenir des MPB visant à bonifier la performance du service actuel et proposé. - Dans la portion centre-ville, l'axe du boulevard René-Lévesque a été choisi d'emblée en raison de la présence de la voie réservée et de son positionnement central pour la desserte des grands générateurs de déplacements du centre-ville.
	Développement durable / Accessibilité universelle- sans objet: Off
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