
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

À l’usage du secrétariat général Assemblée du : 

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: 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

D.E. responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

CLIQUER POUR METTRE À JOUR 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0

GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin 

Date de révision : 



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
	

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 

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)

Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

Préparé par : 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0 Date de révision : 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 
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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 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. 

S/O 

Ventilation des coûts 
Période couverte par le contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2016 2017 2018 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 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. 

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 : 

Date de révision : Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.0 
CLIQUER POUR METTRE À JOUR 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 
Objet : 

Recommandation Exposé du besoin 

Suite de la rubrique 
Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention 

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

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.0 
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	Article de l’ordre du jour numéro: 12.2
	Assemblée du: 2 mars 2016
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	Recommandation: Autoriser une entente de partenariat entre la STM et la COMPAGNIE CLUB DE FOOTBALL DES ALOUETTES DE MONTRÉAL ci-après «Les Alouettes», pour la saison 2016, le tout selon les termes et conditions du projet d’entente ci-joint. La valeur de l'entente est de 303 709 $ plus les taxes applicables. Autoriser la Direction exécutive – Affaires juridiques à rédiger une entente finale entre les parties, laquelle sera rédigée en des termes substantiellement conformes au projet d’entente joint à la présente recommandation.
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: La STM et les Alouettes font évoluer leur relation depuis 18 ans. Cette entente de partenariat vise à inciter les amateurs de football à se déplacer en transport collectif pour assister aux matchs mais aussi à établir la STM comme le meilleur choix de transport pour tout déplacement.Depuis 18 ans, la STM offre un service de navettes gratuit lors des matchs des Alouettes entre les stations de métro Square-Victoria et McGill, et le Stade Percival-Molson.Il a été évalué au fil des années de rendre le service payant mais l’impact opérationnel en procédant ainsi devenait inadéquat tant au niveau de la qualité du service que de la satisfaction clientèle (volume élevé en peu de temps et distance trop courte pour justifier un 3,25 $). Une moyenne de 6000 partisans en 1h45 doit être déplacée pour se rendre au Stade Percival-Molson. De plus, malgré cela, la STM serait tenue d’ajouter du service sur le réseau régulier. En privilégiant un service de navette, tout le monde y gagne : Les partisans jouissent d’une expérience TC agréable; le partenaire peut faire la promotion du TC et ainsi se positionner vert; et la STM offre un service rapide et efficace et ne congestionne pas son réseau régulier. 
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Démarche et conclusion: La valeur de l'entente proposée est de 303 709 $ plus les taxes applicables pour un total de 349 189,42 $ TTI. En vertu de cette entente, Les Alouettes offrent à la STM un plan de visibilité d'une valeur de 253 709 $ qui se décline comme suit: Visibilité à chacun des matchs:- Bannière 15' x 5' sur le mur sud- Bannière 12' x 4' côté nord - Cinq (5) annonces 15 secondes au tableau géant- Deux (2) minutes en temps publicitaire d'affichage numérique LED côté sud- Quatre (4) annonces radio 30 secondes sur les ondes des stations 98,5FM et TSN690 (160 annonces pour la saison) De plus, Les Alouettes remettront une valeur de 50 000 $ en biens à remettre aux clients ainsi qu' aux employés de la STM dans le cadre d'un programme de reconnaissance de ceux-ci. Les Alouettes offrent ainsi un total de 303 709 $ en visibilité et en biens. En contrepartie, la STM offre aux Alouettes un plan de visibilité d'une valeur de 40 000 $ annuellement qui se détaille comme suit:- 50 panobus côté d'autobus pour une période d'un mois- Bandeaux publicitaires dans la page STM-info du journal Métro- Page Alouettes dans la zone partenaire du site Web de la STM- 6920 $ en titre de transport pour concours aux partisans et joueurs.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Développement durable: Ce partenariat contribue à atteindre les objectifs du chantier 1 du plan de développement durable. Bonifier l'offre de service pour maximixer les bénéfices du transport collectif. Il vise à:- Encourager l'utilisation du transport collectif;- Renforcer l'adhésion de la clientèle, des partenaires et des citoyens au mouvement collectif;- Initier des non-utilisateurs et/ou utilisateurs occasionnels aux bienfaits du transport collectif. 
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	Suite rubrique 2: La STM fournit également un service de navettes gratuit pour les détenteurs de billet d'un match des Alouettes. Le tableau suivant présente la valeur versus le coût opérationnel pour la STM (le nombre d'heures est basé sur le réel de 2015): Valeur (coût vendant) des navettes VS Coût opérationnel pour la STM1235 h de service bus x 183 $/h (coût vendant) = 226 005 $ vs 1235 h x 112 $/h (coût réel opérationnel) = 138 320 $245 h de temps de chef d’opération x 106,42 $/h = 26 072,90 $ vs 245 h de temps de chef d’opération x 106,42 $/h = 26 072,90 $Valeur marchande totale: 256 789,16 $ VS Coût réel opérationnel: 167 400,16 $ Coût opérationnel réel considérant la partie de l’entente non financée par la vente de titres de transportUne étude réalisée en 2012 par la STM révèle que 60% des utilisateurs de la navette détenaient un titre de transport STM valide. Ainsi, le coût opérationnel réel par année pour la STM est de 66 960,06 $ (167 400,16 $ x 40% de navetteurs sans titre de transport). Cet investissement permet à la STM l’obtention de 303 709 $ en biens et visibilité chez le partenaire.  
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