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Entente de délégation de gestion du Projet Billettique Réseau express métropolitain

Autoriser une entente de délégation de gestion du Projet Billettique Réseau express métropolitain ("Projet Billettique REM") 
entre l'ARTM et la STM. Cette entente entre en vigueur rétroactivement au 1er juin 2018 et prend fin lorsque toutes les activités 
et les obligations qui en découlent auront été exécutées. 
  
Autoriser la Direction - Affaires juridiques à rédiger une entente finale entre les parties, laquelle sera rédigée en des termes 
substantiellement conformes aux termes et conditions du projet d'entente joint à la présente. 
 

–

 Linda Lebrun

Planification et Finances  

✔ ✔ ✔

Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours clientAméliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client
Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable
Maîtriser les finances - Maîtriser la gestion de l’entente de service

 

En vertu de l'Entente d'intégration qui lie l'ARTM et CDPQ Infra (filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec) 
relativement à la mise en service et l'intégration du Réseau express métropolitain (REM), l'ARTM est responsable de la 
fourniture, l'installation, l'entretien, la réparation et le remplacement des équipements de vente, de perception et de validation de 
titres de transport dans les stations du REM et en assume les coûts. L'ARTM désire déléguer à la STM la gestion du Projet 
Billettique Réseau express métropolitain, lequel porte sur l'identification, l'acquisition et l'installation des équipements de 
billettique. Ce projet favorisera une intégration transparente pour le client du REM dans le réseau régional de transport collectif. 
La gestion déléguée par l'ARTM à la STM constitue une reconnaissance de l'expertise et du leadership de la STM.
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Signé avec ConsignO Cloud (22/08/2019)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
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En vertu de l'Entente d'intégration qui lie l'ARTM et CDPQ Infra relativement à la mise en service et l'intégration du Réseau 
express métropolitain (REM), l'ARTM est responsable de la fourniture, l'installation, l'entretien, la réparation et le 
remplacement des équipements de vente, de perception et de validation de titres de transport dans les stations du REM et 
en assume les coûts. L'ARTM désire déléguer à la STM la gestion du Projet Billettique Réseau express métropolitain, lequel 
porte sur l'identification, l'acquisition et l'installation des équipements de billettique.  
Des échanges à ce sujet ont débuté dès juin 2018, ce qui explique la date du début de l'entente. 
L'entente de gestion déléguée permet d'établir les rôles et responsabilités des parties, la structure de gouvernance du 
projet, établit la portée, le budget et l'échéancier du projet, ainsi que les modalités de rémunération de la STM pour la 
gestion déléguée du projet.  
La gestion déléguée par l'ARTM à la STM constitue une reconnaissance de l'expertise et du leadership de la STM et 
s'inscrit dans son positionnement de chef de file de la mobilité durable. 
 

AU - 3 - Le système de vente et perception

DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités localesDD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales
Les équipements de billettique installés dans le cadre du projet seront plus accessibles que les équipements actuels. 
Travailler en partenariat avec ses parties prenantes est une excellente pratique reconnue dans une démarche de 
développement durable.

Les équipements de billettique installés dans le cadre du projet seront plus accessibles que les équipements actuels. 
Travailler en partenariat avec ses parties prenantes est une excellente pratique reconnue dans une démarche de 
développement durable.
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