RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du Secrétariat général

Assemblée du : 3 mai 2017

Article de l’ordre du jour numéro : 11.1

Résolution numéro :

Recommandation DEV2017-10 - Prolongement de la ligne 178 - Pointe-Nord / Île-des-Soeurs
Il est recommandé de prolonger la ligne 178 - Pointe-Nord / Île-des-Soeurs sur Place du Commerce, chemin du Golf, boulevard
Marguerite-Bourgeoys et boulevard de l'Île-des-Soeurs, dans l'arrondissement Verdun, sur une plage horaire étendue de 6h à 21h au
lieu de 6h à 18h30 et une fréquence améliorée durant les heures de pointe, à compter du 27 août 2017.
Par ailleurs, il est recommandé d'ajuster le parcours de la ligne 178 - Pointe-Nord / Île-des-Soeurs, en direction sud, au niveau de
l'entrée sur l'Île-des-Soeurs, pour un accès plus direct par la sortie 5 au lieu de la sortie 4 (auparavant utilisée en raison de la
fermeture de la sortie 5 durant les travaux).
Le tout pour un total approximatif de 7 600 heures de service supplémentaires 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

Le secteur de l'Île-des-Soeurs représente un territoire particulier de Montréal de par son insularité. Son réseau de transport
collectif est constitué de quatre lignes d'autobus (12, 21, 168 et 178) qui forment un lien direct avec l'île et plus particulièrement
avec les modes lourds (métro et/ou train). Cependant, la complexité du réseau restreint les déplacements des usagers même à
l'intérieur du secteur : des liens bidirectionnels sont manquants et obligent des correspondances ou de longues distances de
marche. Aussi, comparativement aux secteurs environnants, la part de marché du transport collectif vers le centre-ville à partir de
l'Île-des-Soeurs est plus faible. Soulignons notamment la problématique vécue par les usagers de ch. du Golf, qui désirent se
rendre au centre-ville, durant la pointe du matin, avec la 168, dont les autobus sont déjà à capacité à ce niveau du parcours.
L'accès à Place du Commerce, zone commerciale et d'emplois majeure du secteur, est particulièrement limité puisque les trois
lignes qui la desservent ne circulent que dans une direction. Ainsi, la majorité des quartiers (du Golf, Berlioz et Pointe-Nord) ne
peuvent seulement que s'y rendre ou bien en revenir.
La ligne 178 - Pointe-Nord / Île-des-Soeurs dessert la Pointe-Nord, notamment le Campus Bell, à partir du centre-ville. Elle y
assure le lien avec les gares Centrale et Lucien-L'Allier, ainsi que les stations de métro Lucien-L'Allier et Bonaventure. Le service
est offert durant les jours de semaine (de 6h à 18h30, du lundi au vendredi). En termes de développement, la 178 représente une
opportunité de bonification du réseau de l'Île-des-Soeurs pour créer des liens bidirectionnels en transport collectif.
Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
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GED :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

DEV2017-10 - Prolongement de la ligne 178 - Pointe-Nord / Île-des-Soeurs

Démarche, solution proposée et conclusion
Les analyses d'opportunités pour améliorer la desserte de l'Île-des-Soeurs ont été effectuées afin de déterminer des
solutions aux problématiques de déplacements. À partir de l'évaluation de différentes options, le tracé du prolongement
proposé donne un accès bidirectionnel au centre-ville et à Place du Commerce pour plusieurs quartiers de l'Île-des-Soeurs,
et ce, du lundi au vendredi. À partir de la Pointe-Nord, le parcours de la 178 sera prolongé dans les deux directions jusqu'au
boul. de l'Île-des-Soeurs, en passant par Place-du-Commerce et ch. du Golf.
En plus du jumelage de la 178 aux arrêts existants, ceci implique la création d'arrêts en direction nord sur Place du
Commerce et sur boul. de l'Île-des-Soeurs (entre Marguerite-Bourgeoys et René-Lévesque). La bonification de la plage
horaire est également proposée afin de répondre aux besoins de déplacements durant les soirées de semaine ainsi que
l'augmentation de la fréquence de passage durant les heures de pointe.
Ainsi, pour les usagers de l'Île-des-Soeurs, le prolongement de la ligne 178 vient :
- améliorer l'accessibilité au transport collectif,
- simplifier les trajets en assurant des liens bidirectionnels pour boul. de l'Île-des-Soeurs, ch. du Golf, Place-du-Commerce, la
Pointe-Nord et le centre-ville,
- bonifier l'offre de service vers et à partir du centre-ville, notamment pour la portion ch. du Golf qui aura un accès amélioré,
- bonifier la plage horaire couverte par la ligne 178 par l'ajout de service durant les soirées de semaine.
D'autre part, en raison de la réouverture de l'accès à l'Île-des-Soeurs par la sortie 5 de l'autoroute 10, il est recommandé de
réviser le parcours de la ligne 178 en direction sud afin d'assurer un accès plus rapide à l'Île-des-Soeurs.

✔ 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 : 20

Comité:

Date :

Développement durable

JJ

JJ

04

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 : Michel Tremblay
Signature :
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Titre : Directeur par intérim
Date :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :
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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 :

DEV2017-10 - Prolongement de la ligne 178 - Pointe-Nord / Île-des-Soeurs

Suite de la rubrique

Recommandation
✔ Démarche, solution proposée et conclusion

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

Subvention

Afin de valider notre démarche et d'évaluer les scénarios, les services opérationnels de la STM ainsi que l'arrondissement Verdun
ont été consultés et sont en accord avec la recommandation. Après accord de toutes les parties prenantes dont notamment les
élus de l'arrondissement Verdun, nous recommandons donc de prolonger la ligne 178 - Pointe-Nord / Île-des-Soeurs, sur une
plage horaire étendue de 6h à 21h au lieu de 6h à 18h30, avec une fréquence de service bonifiée durant les heures de pointe, et
d'améliorer son parcours au niveau de l'accès à l'Île-des-Soeurs, à compter du 27 août 2017.
Cette bonification du service implique l'ajout de 7 600 heures de service supplémentaires par année.

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

