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Séance TPECS 21 juin 2022 
 Point 6.2  

 

NOTE DE SERVICE 
 

 

1. OBJECTIF 
 
Octroyer à Benoît Lavigne Conseil inc., un mandat pour de l’accompagnement stratégique en lien 
avec les dossiers métropolitains de transport collectif. 

2. CONTEXTE 
 
À ce jour, M. Lavigne s’est vu octroyer trois mandats différents, le dernier ayant été prolongé à 
deux reprises. Le premier mandat visait l’accompagnement stratégique de la Couronne-Sud dans 
le cadre des travaux portant sur le PSD. Il s’est traduit par l’élaboration d’un document de 
positionnement stratégique, à partir duquel s’est appuyée la TPECS tout au long des travaux sur 
le PSD. Le 2e mandat visait à fournir des conseils stratégiques à la Table concernant le cadre 
financier 2020 de l’ARTM. Le 3e mandat, octroyé en début d’année 2020 puis prolongé à deux 
reprises, visait l’accompagnement stratégique de la Table dans le cadre des travaux de révision 
de la Politique de financement. Les conseils formulés auront permis à la Couronne-Sud d’identifier 
un scénario porteur pour la mise à jour de la Politique de financement. 
 
Les dossiers en transport en commun étant, en quelque sorte, des vases communicants, le 
mandat qui fait l’objet de la présente décision porterait sur les dossiers métropolitains en transport 
en commun, dans leur ensemble, et s’échelonnerait du 1er juillet 2022, au 31 mai 2023 par une 
banque de 100 heures additionnelles, à 178$ de l’heure. Une banque d’heures maximale 
correspondant donc à 17 800$ plus les taxes applicables.  
 

3. RECOMMANDATION 
 
 
Il est recommandé d’octroyer à Benoit Lavigne Conseil inc., un mandat d’accompagnement 
stratégique pour les dossiers métropolitains de transport collectif, sous la forme d’une banque de 
100 heures, à 178$ de l’heure, plus les taxes applicables. 

4. PIÈCE JOINTE 
 

• Copie du projet de contrat à Benoît Lavigne (6 p.) 

DESTINATAIRES : Les membres de la Table 
 

DATE :   21 juin 2022 
 

OBJET :  Octroi d’un mandat d’accompagnement stratégique pour les dossiers 
métropolitains de transport collectif. 

POUR DÉCISION 


