RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du Secrétariat général

Assemblée du : 1er mars 2017

Article de l’ordre du jour numéro :

Résolution numéro :

Recommandation

11.1

DEV2017-04 Projet Cité-Mobilité - Bus 100% électrique

Il est recommandé de procéder au changement d'itinéraire du circuit 36 - Monk dans les 2 directions au niveau du terminus
Square Victoria pour la période d'application de mars 2017, débutant le 27 mars 2017.
Il est recommandé de procéder au changement d'itinéraire du circuit 495 - Express Lachine/ Lasalle, dans les 2 directions au
niveau de la station Angrignon pour la période d'application de mars 2017, débutant le 27 mars 2017.

Voir suite de la rubrique Recommandation
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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

Exposé du besoin
Dans le cadre de son plan d'électrification et dans le but de convertir graduellement vers l'électrique son parc de bus, la STM
souhaite participer à des projets de démonstration afin d'essayer et d'évaluer dans les conditions réelles d'exploitation qui lui
sont propres les technologies émergentes en électrification des bus.
Dans cette optique, elle réalisera un projet de démonstration qui vise à mettre à l'essai la technologie de recharge rapide (en
bout de ligne) par conduction sur la ligne 36 - Monk. L'implantation de deux stations de recharge rapide, une à la station
Angrignon et une à la station Square Victoria - OACI nécessite un réaménagement mineur de la localisation des arrêts en
terminus et du tracé de la ligne à l'approche du Square-Victoria.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de
l'expérience client Recommandation-acquisition –

2017 - V3.9

GED:

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Projet Cité-Mobilité - Bus 100% électrique

Processus d’adjudication de contrat
Informations sur les soumissions

Annexes jointes

Nouveau contrat

De gré à gré

Analyse juridique

Analyse technique

Renouvellement

Levée d'options

Sur invitation
Public

Autre

Analyse des prix

Analyse de qualité

Rapport d'analyse
des soumissions

Liste des soumissionnaires

Prolongation
Nombre d’entreprises ayant
obtenu les documents d'appel
d'offres:

Nombre de soumissions
déposées :

Autres annexes

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: (jj/mm/an) 23

Comité :

Date: (jj/mm/an)

02

2017

Démarche et conclusion
Dans le cadre du projet Cité-Mobilité et suite aux analyses pour le positionnement des pantographes, il est nécessaire de
procéder à des modifications mineures du tracé de la ligne 36 et de la position des arrêts de la ligne 495 au terminus
Angrignon. Ces modifications sont nécessaires pour la mise en place d'une zone de recharge de l'autobus qui est distincte
de la zone de débarquement de la clientèle.
1. À la station Angrignon :
Pour permettre la recharge du véhicule dans une zone distincte de l'embarquement de la clientèle, la boucle d'autobus
actuelle où sont localisées les terminus des lignes 36 et 495 sera à la ligne 36. Par conséquent, les arrêts du terminus de
la ligne 495 seront localisés sur le boulevard Des Trinitaires.
2. À la station Square-Victoria-OACI :
La localisation du pantographe au 950 rue Square-Victoria exige un léger déplacement des arrêts de débarquement et
d'embarquement de la ligne 36. Pour des raisons de manoeuvre de virage, cette relocalisation ne permet pas de conserver
le tracé actuel. Le nouveau tracé ajoute 3 minutes de temps de parcours de la ligne 36, environ 100 usagers par jour
seront impactés. L'achalandage quotidien de la 36 se situe autour de 3000 usagers par jour.

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

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
Limiter nos émissions atmosphériques

Réduire notre empreinte écologique

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Gestion des réseaux
Nom : Abdelkader Gharbi

Titre : Conseiller - gestion des réseaux

Service : Planification et développement des réseaux
Nom : Michel Tremblay

Titre : Directeur par intérim

Signature :

Date :
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Projet Cité-Mobilité - Bus 100% électrique

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

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.
note

Ventilation des coûts

✔ S/O

Période couverte par le contrat : de
–

JJ

MM

AAAA

à

JJ

2018

2017

AAAA

2019 et suivantes3

(A) Base2
(B) TPS

MM

note

Total
0,00$

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$

note

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
note

note

3. Si le contrat se poursuit après 2018, 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, financement et certification

Certification de fonds
Certification de fonds requise ?

Trésorier :

Disponibilité des fonds ?

Date :
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Subvention

