
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Secrétariat général 

Assemblée du : À l’usage du Secrétariat général 
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: 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

DE responsable : 

Nom : 

Titre : 

Date : 

Signature : 

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 GED : 

Secrétaire de l’assemblée : 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Améliorer l’expérience client Attirer, développer et 
mobiliser les talents

Adapter l’organisation à 
l’évolution de la gouvernance 

Maîtriser les finances



   

 

 

  

 

 

   

  

 

 

  
 

  

   
 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF		

Objet : 

Démarche, solution proposée et conclusion 

JJ MM AAAA 

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

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

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)

Préparé par : 
Nom : Titre : 

Date :Comité: 

Voir suite de la rubrique Développement durable 

JJ MM AAAA 
Comité: Date : 

Signature : 
Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion 
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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 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 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 2018, indiquer le total des années 2018 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 : 

Recommandation - Formulaire-type divers – 2016 - V3.8 



 

 

 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objet : 

Suite de la rubrique Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.8 

Recommandation 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client 

Développement durable                  Subvention 
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	Résolution numéro: 
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	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
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	Exposé du besoin: Le secteur résidentiel «Nouveau Saint-Laurent/Bois-Franc», dans l'arrondissement Saint-Laurent, a connu une forte expansion suite à plusieurs phases de construction d'habitations complétées au cours des dernières années. Toutefois, le quartier dispose d'un service de bus limité. En effet, seule la ligne 70-Bois-Franc offre un service pour la portion sud du quartier Bois-Franc. Cette situation s'explique en grande partie par un enclavement du territoire, qui par le passé, ne permettait pas d'offrir un service de bus adéquat (l'axe routier Cavendish n'étant pas complété entre l'avenue Ernest-Hemingway et le boulevard Henri-Bourassa).   Depuis 2011, suite au parachèvement du boulevard Cavendish, les deux quartiers disposent désormais d'un nouvel axe routier permettant de les désenclaver. Cet axe routier constitue une nouvelle opportunité pour la STM d'offrir un service de bus dans un secteur résidentiel en pleine croissance n'en disposant pas.  D'ailleurs, depuis l'ouverture du boulevard, de nombreuses demandes de résidents pour avoir accès au réseau de bus (vers le métro et la gare de train Bois‐Franc) ont été formulées et la présence d'une nouvelle école primaire sur le boulevard Cavendish impose notamment la réévaluation de la desserte en transport du secteur.  
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: Mobilité et développement des réseaux
	Préparé par – nom: Olivier Notte
	Préparé par – titre: Conseiller développement des réseaux
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	Suite rubrique 2:  À la suite de ces démarches et après accord de toutes les parties prenantes, nous recommandons donc de prolonger dès le 9 janvier 2017 la ligne 171 - Henri-Bourassa à la gare Bois-Franc durant les heures de pointe. Par conséquent, son terminus sera déplacé aux heures de pointe de la journée du terminus Sears au coin Louisbourg / Laurentien. Bien évidemment, au cours des prochains mois et années, des évaluations de la performance de la ligne et des suivis vont être effectués en prenant en compte notamment les commentaires et plaintes de la clientèle ainsi que des principaux intervenants du milieu (arrondissement, autorités concernés...).
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	F2016: 0
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	Objet 2: DEV2016-08 - Bonification au service de la ligne 171 - Henri-Bourassa 
	Recommandation numéro: DEV2016-08 - Bonification au service de la ligne 171 - Henri-Bourassa 
	Direction exécutive responsable principale: Planification, finances et contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale - titre: Directrice exécutive et trésorière
	Direction exécutive responsable: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: 
	Certificat requis: [ ]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Yes
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	date cheminement décisionnel mois: [09]
	date cheminement décisionnel année: [2016]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Les analyses d'opportunités pour la bonification du service de bus dans le quartier ont été effectuées par la direction  Planification et développement des réseaux au cours des années 2015 et 2016. Différentes options de bonification au réseau de bus ont été évaluées afin de mieux desservir le secteur résidentiel. La mise en place d'une nouvelle ligne ou le prolongement de lignes existantes ont été envisagés. Après analyses des résultats, il apparait plus opportun, durant les heures de pointe, de prolonger le parcours de la ligne de bus 171 - Henri-Bourassa via le secteur résidentiel jusqu'à la gare de train Bois-Franc. Cette ligne se situe à proximité du secteur à desservir et permet un rabattement efficace vers la ligne orange du métro (via la station Côte-Vertu) tout en donnant un accès direct aux principaux générateurs de l'arrondissement (Bibliothèque du Boisé ‐ St‐Laurent, Polyvalente Émile-Legault, nouveau centre sportif St‐Laurent, Cégeps Vanier et Saint‐Laurent) pour les résidents du secteur nouveau Saint‐Laurent/Bois‐Franc. En outre, l'objectif de ce prolongement est d'offrir un nouveau lien transport vers la gare de trains Bois-Franc (train de Deux‐Montagnes qui deviendra une gare du REM) aux heures de pointe de la journée.  En période de pointe du matin, le secteur desservi par le prolongement de la ligne 171 génère environ 3 900 déplacements tous modes. Une partie de ces déplacements pourrait donc se faire avec la ligne 171 - Henri-Bourassa. D'autre part, il faut noter que des portions du secteur sont encore en développement. En effet, la portion nord-est du quartier Bois-Franc est amenée à se développer dans le futur, augmentant ainsi le potentiel d'utilisateurs de la ligne. La quatrième phase de Bois-Franc (sur une partie de l'ancien golf Le Challenger) ainsi que le projet immobilier «Le Quartier» (en bordure du boulevard Henri-Bourassa et Marcel-Laurin) visent à densifier le secteur dans les cinq prochaines années. Pour ce dernier, les immeubles auront de six à huit étages, en moyenne, et comporteront à certains endroits un volet commercial.  Afin de juger de la faisabilité et de s'assurer d'un parcours optimal, des rencontres ont été organisées avec les services des opérations de la STM, afin de valider le scénario de bonification et des représentations ont été effectuées auprès des élus et des services techniques de l'arrondissement Saint-Laurent.  
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