RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du Secrétariat général

Assemblée du : 1er février 2017

Article de l’ordre du jour numéro : 11.2

Résolution numéro :

Recommandation DEV2017-02 - Ajout de service sur la ligne 777 - Casino
Il est recommandé pour le Parc Jean-Drapeau d'ajouter des heures de service sur la ligne 777 - Casino, pour qu'elle desserve
les usagers durant toutes les heures où le métro est ouvert, à partir du 19 juin 2017.
Le tout pour un nombre approximatif de 1 300 heures de service supplémentaire par année.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

$

DE responsable : Planification, Finances et Contrôle

DE responsable :

Nom : Linda Lebrun

Nom :

Titre : Directrice exécutive et trésorière

Titre :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

–

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
✔ Améliorer l’expérience client

Adapter l’organisation à
l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et
mobiliser les talents

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

La Société du Parc Jean-Drapeau prévoit des travaux d'aménagement sur l'île Sainte-Hélène pour les années 2017 et 2018
impliquant la fermeture de stationnements sur l'île Notre-Dame et de l'accès à la passerelle du Cosmos durant les événements du
parc. Ces mesures auront un impact significatif sur les déplacements piétons et véhiculaires sur et entre les îles.
Dans la définition de son plan de circulation durant les travaux, le Parc a soutenu son positionnement en faveur du transport
collectif avec la mise en place de voies réservées au transport collectif (et véhicules de service et d'urgence) pour nos circuits
d'autobus existants.
Ainsi, la STM souhaite offrir un service adéquat à partir de la station de métro Jean-Drapeau vers les différentes attractions du
Parc : offrir une accessibilité complète tout en supportant l'augmentation d'achalandage en lien avec les travaux.
La ligne 777 - Casino, reliant la station de métro Jean-Drapeau au Casino de Montréal, est en service de 9h jusqu'à 30 minutes
avant la fermeture du métro. Afin d'offrir une meilleure accessibilité, la plage horaire de desserte devrait être revue.

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

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

DEV2017-02 - Ajout de service sur la ligne 777 - Casino

Démarche, solution proposée et conclusion
Les analyses d'opportunités pour améliorer la desserte du Parc Jean-Drapeau, dans le cadre des travaux d'aménagement
prévus en 2017 et 2018, ont été effectuées par la Division Mobilité et développement des réseaux au cours de l'automne
2016. Différents enjeux tels que la circulation des véhicules et l'accessibilité des attractions sur les îles se sont présentés et
une collaboration étroite avec nos partenaires a permis de définir des mesures d'amélioration du service selon l'orientation
du Parc Jean-Drapeau, qui souhaite mettre de l'avant les déplacements en transport collectif sur son territoire. Les
premières opportunités retenues liées à la phase des travaux ont été définies pour chaque desserte et sont recommandées
pour une mise en place à partir du début de la saison estivale 2017.
En premier lieu, la navette privée du Casino de Montréal, qui relaie la ligne 777 - Casino lorsqu'elle n'est pas en service et
que le métro dessert le parc, totalise un achalandage journalier de près de 200 montants le matin et le soir. Il paraît donc
opportun d'élargir la plage horaire de service de la ligne 777 pour desservir notre clientèle : de 5h30 à 9h tous les jours de la
semaine et de 0h30 à 1h du dimanche au vendredi et de 1h à 1h20 le samedi. Cet ajout de service correspond à environ
1 300 heures de service supplémentaires par année soit 700 h en 2017.
Concernant l'expérience client, il est prévu d'augmenter la fréquence sur la ligne 767 - La Ronde / La Plage en lien avec les
travaux à partir du 19 juin pour un nombre approximatif de 900 heures par année.

✔ Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

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

Date : 25

Comité:

Date :

Développement durable

JJ

JJ

01

MM

MM

2017

AAAA

AAAA

✔ 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

Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Mobilité et développement des réseaux
Nom : Fanja Rajesson

Titre : Conseillère en développement des réseaux

Service : Planification et développement des réseaux
Nom : Marc Bélanger
Signature :
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Titre : Directeur
Date :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

DEV2017-02 - Ajout de service sur la ligne 777 - Casino

Informations financières

✔ S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

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

note

0,00

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.

Ventilation des coûts

✔

S/O

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

à
JJ

MM

AAAA

2017

JJ

2018

MM

AAAA

2019 et suivantes3
note

Total
0,00$

2

note

note

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 2019, indiquer le total des années 2019 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des
années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification

✔ S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds
Certification de fonds requise ?

Trésorier :

Disponibilité des fonds ?

Date :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

DEV2017-02 - Ajout de service sur la ligne 777 - Casino

Suite de la rubrique

Recommandation
✔ Démarche, solution proposée et conclusion

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
Développement durable

Subvention

Enfin, les travaux entrainant la fermeture de stationnements et la détérioration de l'accès aux automobiles sur les îles, notamment
la fermeture du stationnement P4 pour la plage Jean-Doré, l'augmentation du service de la 767 - La Ronde / La Plage permettrait
de supporter l'achalandage supplémentaire. Cette bonification serait permanente puisque le Parc Jean-Drapeau souhaite
diminuer à long terme l'accès aux automobiles. Un autobus serait ainsi ajouté à l'offre de service actuelle pour un total de 900
heures par année.
Afin de valider ces mesures de bonification, les services des opérations ont été consultés et sont en accord avec la
recommandation. Un suivi continu avec le partenaire a également été réalisé pour valider notre démarche et rester en accord
avec leur besoin.
À la suite de ces démarches et après accord de toutes les parties prenantes, nous recommandons donc la série de mesures
présentée à compter de la saison estivale 2017.
Bien évidemment, au cours des prochains mois et années, des évaluations de la performance de nos lignes et des suivis vont
être effectués en prenant compte notamment des commentaires et plaintes de la clientèle.

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V3.9

Subvention

