RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du Secrétariat général

Assemblée du : 12 mai 2017

Article de l’ordre du jour numéro : 8

Résolution numéro :

Recommandation DEV2017-15 - Nouveau terminus pour la ligne 170 – Keller
Il est recommandé de déplacer le terminus de la ligne 170 – Keller. Cette modification entrera en vigueur le lundi 28 août 2017.
Le tout pour un nombre approximatif de 1 000 heures de service 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 terminus de la ligne 170-Keller est situé dans un secteur résidentiel dense de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, à
l'intersection de la rue Toupin et du boulevard Gouin Ouest. Or, la ligne offre un haut niveau de service en période de pointe de la
journée. Par conséquent, au cours des dernières années, il a été convenu de ne pas s'immobiliser au terminus afin d'éviter toute
nuisance au voisinage. Toutefois, ceci entraine de nombreuses contraintes pour le service des opérations de la STM et rend la
planification du service complexe.
Le terminus en direction nord (Keller/Laurentien) n'est pas le même que celui en direction sud (Toupin/Gouin Ouest) selon la
période de la journée ce qui est source de confusion pour la clientèle (le matin, le soir et les jours de fins de semaine). D'autre
part, au niveau de l'exploitation, de nombreuses heures de services bus improductives sont induites par cette situation.
Enfin, il est à noter que plusieurs demandes nous ont été faites par les résidents du quartier (aux alentours de la rue
Jean-Bouillet) afin d'améliorer l'accès au transport pour ce secteur résidentiel à proximité de la ligne 170-Keller. Environ 300
résidents du secteur sont à une distance de plus de 500 m de la ligne 170-Keller ou de la 468-Express Pierrefond/Gouin donnant
accès à la station de métro Côte-vertu (ligne orange).

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

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

DEV2017-15 - Nouveau terminus pour la ligne 170 – Keller

Démarche, solution proposée et conclusion
Consciente de cette réalité et des besoins exprimés, la STM, en accord avec l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville et les
représentants du centre de transport Saint-Laurent, a évalué différents scénarios pour simplifier cette ligne.
La solution proposée consiste à modifier, dès cet automne, l'offre de service de la ligne 170 en prolongeant son parcours
vers un secteur plus propice à la mise en place d'un terminus unique (face à l'église hispanique Sendero à l'intersection des
avenues Jean-Bourdon et Louis-Jadon).
Ce déplacement du terminus de la ligne permet ainsi de faciliter son opération et d'assurer une meilleure planification du
service tout en minimisant les nuisances pour le voisinage. D'autre part, cette solution améliorera l'accessibilité à la ligne
pour les 300 résidents du secteur. Les résidents du tronçon de l'avenue Jean-Bourdon entre les rues Henri-d'Arles et
Beauséjour auront notamment un accès direct au service de la ligne 170 - Keller de la STM.
Les analyses démontrent que ce déplacement n'aura pas d'impact sur le temps de parcours de la clientèle actuelle.
Cette proposition représente une augmentation d'environ 1 000 heures de service 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 : 20

Comité:

Date :

Développement durable

JJ

JJ

04

MM

2017

MM

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 : Olivier Notte

Titre : Conseiller en développement des réseaux

Service : Planification et développement des réseaux
Nom : Michel Tremblay
Signature :
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Titre : Directeur par intérim
Date :

AAAA

AAAA

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

DEV2017-15 - Nouveau terminus pour la ligne 170 – Keller

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 :

DEV2017-15 - Nouveau terminus pour la ligne 170 – Keller

Suite de la rubrique

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

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

Subvention

