
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général

À l’usage du secrétariat général Article de l’ordre du jour numéro : 

Assemblée du : 

Résolution numéro : 

Recommandation

 Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ 

DE : 
$ 

Requérant : 
Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR



Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, 

lorsqu’applicable, avec les principes de la Directive sectorielle en approvisionnement responsable (DS APP 006). 

 Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

: Signature : 

Service : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

 Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel –  Comités GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil 
d’administration (indiquer le nom et la date)

Nom : 

Titre : 

Date : 
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Informations financières

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 3 

note 

1 Total

Centre 

Compte

Ordre interne

Réseau activité

Règlement d’emprunt

Autre : 
Montant toutes taxes incluses pour 
l’ensemble du contrat

note  

1. S’il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA

– 2015 2016 2017 et suivantes note 

3 Total

(A) Base
 note 

2

(B) TPS

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

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

note  

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

note  

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années 
visées dans cette colonne.

Subvention 

 Voir suite de la rubrique Subvention

Certificat du trésorier 
Certificat requis : Oui Non 

Les fonds sont disponibles : Oui Non 

Trésorier : 

Date : 

Objet :



Suite des rubriques de la recommandation ou du sommaire exécutif – Formulaire-type divers – 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF  - Suite de la rubrique 

Recommandation  Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
Recommandation  Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable  Subvention

Objet :
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	Direction exécutive resp: 
	- nom: Denise Vaillancourt
	- titre1: Directeur exécutif, Planification marketing & comm

	certificat requis: Off
	Les fonds sont disponibles: Off
	Article de l’ordre du jour numéro: 12.4
	Assemblée du: 1 avril 2015
	Résolution numéro: 
	Recommandation numéro: DEV2015-01 Renouvellement de l'entente de recherche avec la chaire MOBILITÉ
	Recommandation: DE POURSUIVRE la collaboration financière de la Société de transport de Montréal à la chaire de recherche portant sur la mobilité et le transport durable de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal (Chaire de recherche MOBILITÉ) dans laquelle la Société de transport de Montréal continuera d'agir en partenariat avec d'autres organismes; D'AUTORISER le directeur général et la secrétaire à signer au nom de la Société une nouvelle entente à cet effet avec la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal pour une durée de cinq (5) ans soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2020, pour un montant annuel de 25 000,00$ (non taxable) pour un montant total de 125 000,00$
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	montant total: 125000
	taxes incluses: [–]
	Requérant: Planification et dévelop. des réseaux
	Requérant - nom: Marc Bélanger
	Requérant - titre: Directeur d'études, Planification et dévelop. des ré
	Direction exécutive responsable: Planification, marketing & comm.
	Exposé du besoin: La STM a pour vision d'offrir le réseau de transport collectif le plus performant en Amérique du Nord et fait du développement durable un élément central de son plan stratégique. L'atteinte de cet objectif requiert une compréhension approfondie des liens entre le transport collectif, la mobilité urbaine et le développement durable. Cette compréhension doit être rigoureuse et basée sur des faits scientifiques, en plus d'être constamment mise à jour pour faire faces aux nouvelles réalités de la mobilité des personnes. Une telle compréhension est essentielle à la STM pour le développement et l'amélioration de ses outils de planification et de modélisation mais aussi pour l'évaluation de la performance de son réseau de transport collectif. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Date automatique: 13/03/2015
	Démarche et conclusion: Créée en 2010 par le Ministère des Transports du Québec, la Ville de Montréal, l'Agence métropolitaine de transport et la Société de transport de Montréal, la Chaire de recherche MOBILITÉ de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal a pour mission de créer un lieu privilégié de recherche, d'expérimentation et de développement méthodologique pour soutenir l'évaluation des stratégies de transports, des projets, des politiques et des plans de transport au développement durable en milieu urbain.  Depuis sa mise sur pied, la Chaire de recherche MOBILITÉ a contribué de façon significative à cette mission et a fait de Montréal un endroit reconnu pour sa recherche en mobilité durable. Près de 20 étudiants ont déjà gradués avec cette chaire. La STM a pu bénéficier des recherches pour mieux comprendre et expliquer les changements dans le comportement de mobilité, explorer davantage les liens entre le transport collectif et le développement durable, s'initier à de nouvelles méthodes de prévisions de la demande en transport en plus d'être associé de près aux plus récents développements méthodologiques en planification du transport.  
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Cheminement decisionnel 2: 
	Développement durable: Cette chaire de recherche porte sur les contributions de la mobilité au développement durable.
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Préparé par 2: Systèmes informationnels de mobilité
	Service 2: Systèmes informationnels de mobilité
	Préparé par – nom: Jean-François Cantin
	Service - nom: Jocelyn Grondines
	Préparé par – titre: Conseiller Corporatif-Dév. outils de planifications
	Service - titre: Directeur d'études, Planification et dévelop. des rés
	Objet 2: DEV2015-01 Renouvellement de l'entente de recherche avec la chaire MOBILITÉ
	Centre1: 41000
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 593110
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Autre imputation comptable: 
	Autre1: 
	Autre2: 
	Autre3: 
	Autre_total: 
	Montant1: 125000
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 125000
	periode couverte premier jour: [01]
	periode couverte premier mois: [04]
	periode couverte premier année: [2015]
	periode couverte dernier jour: [31]
	periode couverte dernier mois: [03]
	periode couverte dernier année: [2020]
	Devise: [CAD]
	A2015: 12500
	A2016: 25000
	A2017: 75000
	Atotal: 125000
	B2015: 0
	B2016: 0
	B2017: 0
	Btotal: 0
	C2015: 0
	C2016: 0
	C2017: 0
	Ctotal: 0
	D2015: 0
	D2016: 0
	D2017: 0
	Dtotal: 0
	E2015: 0
	E2016: 0
	E2017: 0
	Etotal: 0
	F2015: 12500
	F2016: 25000
	F2017: 75000
	Ftotal: 125000
	Subvention: 
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: La conclusion d'une nouvelle entente avec cette chaire permettrait de mettre l'accent sur le transfert d'expertise et de connaissances vers la STM en matière d'évaluation des impacts des stratégies, de projets et de politiques sur la mobilité, d'analyse et de modélisation des transports ainsi que d'amélioration des indicateurs de mesure du transport durable. Typiquement, les travaux de la Chaire de recherche MOBILITÉ permettent d'évaluer les facteurs déterminants qui influencent les comportements de mobilité. Ils permettent aussi de valoriser les données de mobilité issues des enquêtes Origine-Destination, des données de validations de cartes à puces et des comptages réalisés par les équipements de la STM. Pour la STM, l'accent doit être mis les interactions entre les déterminants modaux et l'évaluation de projets, les mesures, l'analyse et la modélisation de la mobilité et dernièrement le développement d'indicateur de transport durable.  La nouvelle entente aurait une durée de 5 ans durant laquelle la STM contribuera au financement au maintien du personnel de recherche afin de répondre à des questions très spécifiques qui nécessite une expertise exceptionnellement pointue ainsi qu'à la tenue d'évènements visant à une plus grande diffusion des travaux de la chaire. La Ville de Montréal, la Société de transport de Laval, le Réseau de transport de Longueuil, l'Agence métropolitaine de transport, la Communauté métropolitaine de Montréal  et le Ministère des Transports du Québec, ont tous manifesté leur intérêt afin de poursuivre ce partenariat.   
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