RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Article de l’ordre du jour numéro : 11.1
Assemblée du : 3 juin 2015
Résolution numéro :

Recommandation

DEV2015-07 - Modification du parcours de la ligne 12 - Île-des-Soeurs

Il est recommandé de modifier le parcours de la ligne 12 - Île-des-Soeurs en raison de la mise à sens unique de la rue
Gilberte-Dubé. Cela permettra du même coup de desservir le boulevard Gaétan-Laberge (Verdun). Cette modification
entrera en vigueur le lundi 22 juin 2015.
Le tout pour un total pour la société de 2 500 heures de service par année.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ
DE :
Requérant : Planification des réseaux et du service

D.E. responsable : PMC

Nom : Michel Tremblay

Nom :Denise Vaillancourt

Titre : Chef de division

exécutive
Titre Directrice
:

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

Secrétaire de l’assemblée :

L'arrondissement de Verdun mettra sous peu la rue Gilberte-Dubé à sens unique. Dans ce contexte, la STM doit
modifier le parcours de la ligne 12 - Île-des-Soeurs qui ne pourra plus y circuler dans les deux directions. Bien que
l'arrondissement de Verdun jouit d'une excellente accessibilité aux réseaux de transport en commun de la STM, le
boulevard Gaétan-Laberge fait exception, puisqu'aucune ligne de bus n'y circule. Or, depuis quelques années, ce
boulevard fait l'objet de plusieurs projets de développement, lesquels compteront, d'ici 5 ans, plus de 600 logements,
dont une bonne proportion destinée aux personnes âgées. La modification permettra de répondre aux besoins des
résidents du boulevard Gaétan-Laberge en plus de créer un lien de l'Île-des-Soeurs vers le Centre Hospitalier de
Verdun et la rue Wellington, coeur commercial de l'arrondissement en passant par le boulevard Gaétan-Laberge.

14/05/2015
CLIQUER POUR METTRE À JOUR
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Modification du parcours de la ligne 12 - Île-des-Soeurs (Rapport DEV2015-07)

Démarche, solution proposée et conclusion
Consciente de la situation vécue par les résidents du boulevard Gaétan-Laberge, la STM, avec la collaboration de
l'arrondissement, a évalué différentes solutions afin de bonifier l'accessibilité de la clientèle, principalement aînée, à
son service de bus. L'arrondissement a récemment annoncé à la STM sa volonté de mettre à sens unique la rue
Gilberte-Dubé ce qui forcera la STM à modifier les parcours de plusieurs lignes, dont celui de la ligne 12 Île-des-Sœurs.
Dans ce contexte et afin de répondre aux demandes exprimées par les résidents du boulevard Gaétan-Laberge, il
apparaît opportun de modifier le parcours de la ligne 12 - Île-des-Sœurs en déplaçant son terminus nord de la station
de métro LaSalle vers la station de l'Église. En outre, cette modification permettra de créer un lien bus de
l'Île-des-Sœurs vers le Centre Hospitalier de Verdun et la rue Wellington, cœur commercial de l'arrondissement.
Prenant acte de la décision de l'arrondissement de Verdun de mettre à sens unique la rue Gilberte-Dubé et des
demandes des résidents du boulevard Gaétan-Laberge, il est proposé de procéder à la modification de la ligne 12 Île-des-Sœurs dès juin 2015.
Il est à noter que la modification aura des effets sur les habitudes de déplacement de la clientèle, c'est-à-dire sur
2 400 déplacements par jour. Pour environ 1 400 déplacements qui se destinent ou proviennent de l'est, le temps de
parcours sera allongé d'environ 4 minutes, soit environ 2 minutes de bus et 2 minutes de métro. De plus, pour 200
déplacements quotidiens, les usagers de la ligne 12 - Île-des-Sœurs ne seront plus en mesure de correspondre
directement avec la ligne 108 - Bannantyne. Soulignons néanmoins que ce nouveau lien pourrait profiter aux 25 000
personnes dont le lieu de résidence se trouve à moins de 500 m d'un arrêt de la ligne 12 sur l'Île-des-Soeurs. Cette
proposition représente une augmentation d'environ 2 500 heures de service par année sans nécessiter l'ajout
d'autobus.
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)

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 :

Service :

Planification des réseaux et du service

Planification et développement des réseaux

Nom : Jonathan Harou

Nom : Marc Bélanger

Titre : Conseiller en planification des réseaux

Titre : Directeur

Date :

Date :

Signature
:
:

Signature :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet : Modification du parcours de la ligne 12 - Île-des-Soeurs (Rapport DEV2015-07)

Informations financières
Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Autre :
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat
note

0,00

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

CAD

Période couverte par le contrat : de
–
(A) Base

note

note

AAAA

2015

AAAA

2016

2017 et suivantes3
note

Total
0,00$

2
note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

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 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

Trésorier :
Non
Recommandation - Formulaire-type divers – 2015

Date :

