
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


	Recommandation au conseil d’administration
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	RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Article de l’ordre du jour numéro: 12.5
	Assemblée du: 5 octobre 2016
	Résolution numéro: 
	Recommandation: D'AUTORISER la signature d'une entente de services avec l'AMT pour la gestion des opérations du corridor Amos et de l'édicule prototype Amos dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, selon les paramètres du projet d'entente joint en annexe confidentielle. D'AUTORISER la signature de tout document, par le signataire autorisé de la Société, jugé nécessaire afin de donner pleinement effet à la présente recommandation, incluant l'entente de services et autoriser toute modification non incompatible avec la  recommandation. 
	Voir suite rubrique Recommandation : Off
	Direction exécutive resp: 
	- nom: 
	- titre1: 

	Exposé du besoin: Le projet SRB Pie-IX est un projet dont les parties prenantes (Autorités organisatrices de transport (AOT), Ville de Montréal et arrondissements, AMT et ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports (MTMDET)) sont conjointement impliquées et assurent le succès de l'entreprise. Les clients actuels bénéficieront d'un service bus rapide et fiable. Les stations seront confortables, sécuritaires et entièrement accessibles. Elles seront dotées d'outils technologiques d'information et de services qui accommoderont tous les utilisateurs du SRB. Les temps de parcours seront réduits et les liens avec les trains de banlieue et le métro seront fortement améliorés. On prévoit d'ailleurs que l'achalandage passera de 40 000 déplacements par jour à 70 000 compte tenu des avantages du SRB dans l'axe Pie-IX.Le SRB est avant tout un projet qui va contribuer au développement du transport collectif. L'opportunité est offerte à la STM de démontrer son savoir-faire au niveau opérationnel et ce, en supervisant la gestion de la voie réservée avec d'autres autorités organisatrices de transport (AOT).  Son expérience client est garante du succès de l'entreprise et permettra de développer des indicateurs de performance arrimés au plan stratégique de développement de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).
	Voir suite rubrique Exposé du besoin: Off
	Développement durable: 
	Préparé par 2: Planification et développement des réseaux
	Préparé par – nom: Normand Robert
	Préparé par – titre: Directeur d'études
	Service 2: Planification et développement des réseaux
	Service - nom: Marc Bélanger
	Service - titre: Directeur 
	Centre1: 
	Centre2: 
	Centre3: 
	Centre_total: 
	Compte1: 
	Compte2: 
	Compte3: 
	Compte_total: 
	Ordre1: 
	Ordre2: 
	Ordre3: 
	Ordre_total: 
	Reseau1: 
	Reseau2: 
	Reseau3: 
	Reseau_total: 
	Reglement1: 
	Reglement2: 
	Reglement3: 
	Reglement_total: 
	Montant1: 
	Montant2: 
	Montant3: 
	Montant _total: 0
	periode couverte premier jour: [ ]
	periode couverte premier mois: [ ]
	periode couverte premier année: [ ]
	Atotal: 0
	Btotal: 0
	Ctotal: 0
	Dtotal: 0
	Etotal: 0
	Ftotal: 0
	Subvention: Une entente est intervenue avec l'AMT pour un remboursement des dépenses qui seront engagées par la STM et qui touche :- La gestion logistique opérationnelle par le personnel régulateur du CCA-COP;- Les interventions sur le terrain par les chefs d'opération;- L'approvisionnement de la distributrice de titres;- La maintenance des équipements de vente et de contrôle des titres;- La formation du personnel STM sur les procédures et consignes du SRB.
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Developpement durable: Off
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique 2: Le projet a fait l'objet d'une présentation pour fin d'information et d'orientation aux membres du conseil d'administration de la STM le 6 juillet 2016.L'édicule prototype Amos présentera une gamme complète d'outils d'information clientèle en plus d'offrir, via les équipements sur place, l'opportunité d'acheter un titre de transport ou d'en valider son contenu. Bien que les équipements de vente et de contrôle des titres sont la propriété de l'AMT,  ils seront paramétrés comme des équipements STM. Les clients auront la possibilité d'acheter des titres STM ou des titres mensuels émis par l'AMT.La contribution de la STM à ce premier volet, du corridor de 11km, va permettre de rapporter toutes les observations pertinentes pour aider à la réalisation des paramètres finaux de conception, de services et de fonctionnalité dans une entente globale entre les parties prenantes pour l'ensemble du projet SRB Pie-IX.La STM est le plus important générateur de déplacements en transport collectif dans l'axe Pie-IX. Sa connaissance des besoins de la clientèle et son expertise de gestion des opérations font de la Société l'acteur principal en matière de fournisseur de services. Dans ce contexte, la STM fournira à l'AMT des services de gestion des opérations de la manière prévue au projet d'entente joint en annexe confidentielle. 
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Off
	Suite Subvention 2: Off
	Suite rubrique 3: 
	montant total: 0
	taxes incluses: [–]
	A2015: 
	A2016: 
	A2017: 
	B2015: 0
	C2015: 0
	D2015: 0
	E2015: 0
	F2015: 0
	B2016: 0
	C2016: 0
	D2016: 0
	E2016: 0
	F2016: 0
	B2017: 0
	C2017: 0
	D2017: 0
	E2017: 0
	F2017: 0
	Objet 2: DEV2016-09 - Entente de services avec l'AMT pour la gestion des opérations du corridor Amos et de l'édicule prototype dans la cadre du projet intégré SRB Pie-IX
	Recommandation numéro: DEV2016-09
	Direction exécutive responsable principale: Planification, finances et contrôle
	Direction exécutive responsable principale - nom: Linda Lebrun
	Direction exécutive responsable principale - titre: Trésorière et directrice exécutive
	Direction exécutive responsable: 
	periode couverte dernier jour: [ ]
	periode couverte dernier mois: [ ]
	periode couverte dernier année: [ ]
	GED: 
	Certificat requis: [non]
	Les fonds sont disponibles: [ ]
	Voir suite de la rubrique Subvention: Off
	Subvention et financement sans objet: Off
	Ventilation des coûts sans objet: Yes
	Rubrique informations financières sans objet: Yes
	date cheminement décisionnel mois: [ ]
	date cheminement décisionnel année: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité jour: [ ]
	date cheminement décisionne l- deuxième comité mois: [ ]
	date cheminement décisionnel - deuxième comité année: [ ]
	Démarche et conclusion: Le projet intégré du service rapide bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX est un projet de transport collectif intégré à la reconstruction et la requalification du boulevard Pie-IX.  Le SRB est réalisé conjointement entre l'Agence métropolitaine de transport (AMT), la Ville de Montréal et le ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des transports (MTMDET).À sa finalité en 2022, le SRB offrira 11 kilomètres de voies réservées, généralement aménagés au centre des voies de circulation, entre l'avenue Pierre-de-Coubertin à Montréal et le boulevard Saint-Martin à Laval. Dix-sept (17) stations (2 édicules par station/une par direction) seront aménagées aux intersections charnières pour accommoder la clientèle. On y retrouvera tous les services de base, de confort et de sécurité dont, sans être limitatif, des afficheurs dynamiques, des distributrices de titres, des sections couvertes, de l'éclairage, un système de communication sonore et des caméras. Toutes les stations seront universellement accessibles avec en outre la présence de tuiles podotactiles, de bandes balisées au sol et d'espaces pour le déploiement de la rampe avant des bus.Via une entente intervenue en novembre 2015 entre la Ville de Montréal et l'AMT, un bureau de projet intégré (Bureau de projet intégré SRB)  a été mis en place pour  la mise en oeuvre du système de transport rapide par bus sur le boulevard Pie- IX. Dans ce cadre, le bureau de projet intégré SRB mettra en service, à l'automne 2016, sur le territoire de Montréal, le tronçon en direction sud de voie réservée de type SRB  (corridor Amos) entre le boulevard Heniri-Bourassa et la rue de Charleroi ainsi que le prototype Amos à l'intersection de la rue du même nom sur le boulevard Pie-IX.Le corridor Amos va permettre de valider les principes de conception ainsi que la fonctionnalité des infrastructures incluant une évaluation des plans ressources pour la gestion des opérations et la qualité du service à la clientèle.
	Voir suite de la rubrique Démarche: Yes
	Suite Demarche et conclusion: Yes
	Comités: [ S/O]
	Deuxième Comité: [ S/O]
	date cheminement décisionnel jour: [ ]
	améliorer l'expérience client: Yes
	Attirer, développer et mobiliser les talents: Off
	Maitriser les finances: Off
	adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance: Yes
	Voir suite de la rubrique Développement durable: Off
	Développement durable sans objet: Off
	Chantier Développement durable 1: [Contribuer à la planification du territoire]
	Chantier Développement durable 2: [ ]


