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Séance TPECS 21 juin 2022 
 Point 2.1 – Vecteur 5 

 

NOTE DE SERVICE 
 
  

 
 
1. OBJECTIF 
Que le membres de la TPECS entérinent l’octroi d’un mandat à la firme Vecteur 5, en vue de 
préparer et de présenter, dans le cadre du forum prévu le 30 septembre prochain 2022, différents 
constats et enjeux associés à la mobilité collective sur le territoire de la Couronne-Sud. 
 
2. DESCRIPTION 
Dans un contexte où la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud souhaite s’inscrire 
davantage dans la discussion entourant les enjeux de mobilité, une série d’action de 
communication et de relations publiques seront déployées au cours des prochains mois. Parmi 
celles-ci, un forum portant sur ce sujet, qui se tiendra le 30 septembre 2022. Ce mandat servira 
donc d’intrant à cet événement, en termes de contenu, d’une part pour sensibiliser l’ensemble des 
élu.es des municipalités de la Couronne-Sud aux enjeux associés à la mobilité collective et 
améliorer les connaissances. Et d’autre part, dans un second temps, en vue de dégager 
d’éventuelles revendications auprès des instances disposant des leviers pour agir sur l’offre en 
mobilité durable présente sur le territoire. 
 
La firme Vecteur 5 ayant travaillé récemment sur divers mandats avec les MRC de Rouville et de 
Vaudreuil-Soulanges, de même qu’avec Concertation Horizon, elle possède déjà une quantité 
importante d’informations, de constats et de pistes de solutions qui pourront également être mis 
à profit dans le cadre du présent mandat. 
 
3. RECOMMANDATION  
Il est recommandé :  
 
D’octroyer à la firme Vecteur5 un mandat en vue de préparer et de présenter, dans le cadre du 
forum prévu le 30 septembre 2022, différents constats et enjeux associés à la mobilité collective 
sur le territoire de la Couronne-Sud. Les honoraires sont de 7 800$ en plus des taxes applicables. 
Ceux-ci incluent l’ensemble des coûts relatifs à la réalisation des tâches mentionnées à la 
proposition en pièce jointe. 
 
D’autoriser le directeur général à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 
 
  

DESTINATAIRES : Membres de la TPECS 
 

DATE : 21 juin 2022   
 

OBJET : Octroi d’un mandat à la firme Vecteur 5  
 
POUR DÉCISION  
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4. PROCHAINES ÉTAPES  
- Rencontre de démarrage 
- Obtention des autorisations requises de la part des MRC de Rouville et de Vaudreuil-

Soulanges, ainsi que de Concertation Horizon, pour l’utilisation du matériel découlant 
des mandats réalisés par ces entités. 

- Mi-septembre : rencontres pour les derniers ajustements, en fonction de l’échéancier 
proposé au devis. 



  

À l’attention de : 
 
M. Thierry Larrivée  

Directeur général 

Table des préfets et élus de la Couronne-Sud  

260, rue Saint-Pierre, bureau 200 

Saint-Constant (Québec)  

J5A 2A5 

  

 

  

Analyse d’opportunité : 

Documentation des enjeux de mobilité 

collective vécus sur la Couronne-Sud & 

présentation de ceux-ci lors d’un forum à 

être tenu le 30 septembre 2022 

OFFRE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS 

 

Déposée le :  

16 juin 2022 
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1. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE L’ÉQUIPE DE VECTEUR5 

 

L’équipe de Vecteur5 est spécialisée dans la prestation de services-conseils en matière de mobilité 

des personnes. La principale préoccupation de notre équipe dans la réalisation des mandats est 

d’offrir à ses clients des solutions concrètes et réalistes menant à des projets viables et novateurs. 

Vecteur5 soutient tant des organismes publics que des entreprises privées dans le 

développement, la réorganisation ou la consolidation de leurs services de transport collectif. 

L’équipe de travail effectue également divers diagnostics, montages financiers et études pour 

divers organismes : ministères, organisations communautaires du domaine de la santé, aéroports 

(desserte en taxi collectif ou en navette d’autobus).  

 

Lors des dernières années, Vecteur5 a aussi réalisé des conférences et des panels concernant 

l’organisation des transports collectifs ruraux et les problématiques d’harmonisation, de 

conformité et de financement vécues dans plusieurs régions du Québec.  

 

 

2. RESSOURCES SPÉCIFIQUEMENT AFFECTÉES AU MANDAT  

 

Vecteur5 affectera les ressources professionnelles suivantes à la réalisation de la démarche 

proposée. L’ensemble de l’équipe œuvrera sous la supervision directe de Mme Ariane Ste-Marie, 

chargée de projet et analyste en mobilité durable.  

M. Lafrenière, co-fondateur et vice-président de Vecteur5 agira à titre d’expert conseil en mobilité 

durable. Il a développé, au cours des 12 dernières années, une expertise unique en analyse de 

situations complexes et en intervention stratégique dans le domaine du transport collectif.   

 

 

Ariane Ste-Marie

Chargée de projet -
Analyste en mobilité 

durable et supervision de 
projet

Laurence Letarte Analyste 
en mobilité durable

Guillaume Lafrenière

Expert-conseil en mobilité 
durable
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Au cours des dernières années, Mme Ste-Marie a participé à différentes démarches associées à 

l’implantation de services de transport collectif dans plusieurs régions du Québec, notamment :  

• Élaboration d’un Plan de gestion des déplacements et d’un plan d’action pour la Ville de 

Rouyn-Noranda (en cours); 

• Démarche visant la bonification des services de transport collectif sur le territoire de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges; 

• Idéation et accompagnement à la mise en place d’un service de transport collectif 

régional dans la MRC du Haut-Saint-Laurent; 

• Réalisation d’analyses territoriales dans la MRC de Beauharnois-Salaberry et la Péninsule 

acadienne (N.-B.) dans le but d’y implanter ou d’y optimiser des services de transport; 

• Accompagnement de la MRC de l’Érable dans l’optimisation de son service de transport 

collectif; 

• Rédaction d’articles portant sur les effets de la crise du coronavirus (Covid-19) sur le 

transport collectif régional. 

 

Dans le même ordre d’idées M. Guillaume Lafrenière a eu la charge de réaliser différentes 

démarches associées à l’implantation de services de transport collectif dans plusieurs régions du 

Québec, notamment dans :  

• L’élaboration de solutions visant l’amélioration de la desserte en transport collectif dans 

la MRC de La Rivière-du-Nord; 

• La planification relative au développement de l’offre de service de transport collectif sur 

le territoire de la MRC des Sources; 

• La bonification de l’offre de transport collectif sur le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest; 

• L’accompagnement stratégique relatif à la mise en place d’un plan de développement de 

transport adapté et collectif dans la MRC d’Antoine-Labelle; 

• La réalisation d’une étude d’implantation d’un service de transport collectif express pour 

travailleurs entre la Ville de Saint-Georges et la Ville de Québec.   
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3. COMPRÉHENSION DU MANDAT  

 

La Table des préfets et élus de la Couronne-Sud, ci-après nommée, la Table, souhaite sensibiliser 

les élus des municipalités qu’elle réunit aux enjeux associés à la mobilité collective sur la 

Couronne-Sud en vue de dégager d’éventuelles revendications sur les instances disposant des 

leviers afin d’agir sur l’offre qui y est présente.  

 

Elle souhaite pour ce faire s’adjoindre de services professionnels afin de préparer et présenter, 

dans le cadre d’un Forum à être tenu le 30 septembre prochain, différents constats et enjeux 

associés à la mobilité collective sur le territoire concerné.  

 

4. DÉMARCHE 

La démarche proposée par Vecteur5 repose sur la présentation de constats, d’enjeux et de pistes 

de solutions en lien avec la mobilité sur la Couronne-Sud visant à sensibiliser les élus de manière 

à ce qu’ils puissent développer un argumentaire leur permettant de revendiquer certaines prises 

d’action à de tierces instances détenant des leviers en matière de transport collectif. Sont exclues 

de cette démarche toutes recommandations ou prises de position de Vecteur5.  

Étape 1 : Préparation d’un diaporama en version pour discussion (16 septembre 2022) 

Vecteur5 propose de réaliser un diaporama présentant différents constats, enjeux et pistes de 

solutions quant à l’offre et aux besoins de mobilité en présence sur le territoire des municipalités 

réunies par la Table. Ceux-ci découleront de l’analyse du territoire et des services déjà en place.  

Le montage de ce diaporama reposera notamment sur la documentation ayant été produite dans 

le cadre d’un mandat en cours avec Concertation Horizon en ce qui concerne l’Ouest du territoire 

et sur quelques analyses sommaires en ce qui concerne l’Est du territoire. Seront notamment 

exposées la forte prévalence des déplacements ayant pour origine et pour destination la 

Couronne-Sud et les limites des services de transport collectif en place afin d’y répondre. Pour ce 

faire, des données publiques, issues notamment de Statistique Canada et de l’enquête Origine-

Destination de l’ARTM réalisée en 2018, seront utilisées. Étant donné que les travaux réalisés dans 

le cadre du mandat avec Concertation Horizon sont effectués dans une perspective régionale de 

la Montérégie-Ouest, qui regroupe les MRC Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent, Jardins-

de-Napierville, Roussillon et Vaudreuil-Soulanges, certains éléments présentés dans le cadre du 

diaporama pourraient inclure des municipalités ne faisant pas partie de la Table.    

Afin de permettre à Vecteur5 de préparer ce diaporama, la Table devra obtenir et transmettre à 

Vecteur5 l’autorisation écrite de Concertation Horizon quant au droit d’utilisation dudit matériel 

avant le 8 juillet. Il s’agit d’une condition essentielle à la réalisation du mandat visé par cette 

proposition.  
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Étape 2 : Rencontre de discussion avec la direction générale de la Table (19 au 21 septembre 

2022) 

Une rencontre de discussion avec la direction générale de la Table sera tenue afin de valider les 

contenus proposés au diaporama et planifier la présentation à être réalisée dans le cadre du 

Forum du 30 septembre 2022.  

Étape 3 : Présentation dans le cadre du Forum de la Table (30 septembre 2022) 

Vecteur5 propose de présenter le diaporama développé dans le cadre du Forum à être organisé 

le 30 septembre prochain par la Table. La présentation sera d’une durée approximative d’une 

heure. Vecteur5 n’assumera pas l’animation ultérieure mais sera disposé à répondre aux 

questions des participants en lien avec les éléments présentés au diaporama et à participer aux 

autres activités prévues dans le cadre du Forum.  

5. COUVERTURE D’ASSURANCE 

Vecteur5 déclare être couvert par une police d’assurance responsabilité professionnelle de 

1 000 000 $ ainsi que par une police d’assurance responsabilité civile. Les actes que Vecteur5 

devra poser découlant de la présente offre de services professionnels sont entièrement couverts 

par ces protections.  

6. HONORAIRES 

Les honoraires de Vecteur5 pour réaliser ce mandat sont de 7 800$ en plus des taxes applicables. 

Ceux-ci incluent l’ensemble des coûts relatifs à la réalisation des tâches susmentionnées, et 

présument que les rencontres se tiendront virtuellement à l’exception de la présentation au 

Forum qui se tiendra en personne au lieu désigné par la Table. 

 

Les honoraires seront facturés au terme des travaux.  

7. DURÉE DE VALIDITÉ DE L’OFFRE 

La présente offre de service est valable pour 30 jours.  
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8. SIGNATURE 

Vecteur5 s’engage à respecter l’ensemble des termes présentés à cette offre de services 

professionnels.  

 

          

______________________________     ___16 juin 2022____ 

Guillaume Lafrenière                  Date  

Analyste et chargé de projet, Vecteur5 

 

 

 

______________________________ 

Thierry Larrivée        __________________ 

Directeur général, Table des préfets et élus de la Couronne-Sud     Date 
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