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OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 5 



RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

IL EST RÉSOLU : 
 

 QUE, conformément au rapport du 14 septembre 2018 de la directrice financière, 
les six indicateurs de rendement clés, lesquels mesurent les progrès réalisés quant aux 
objectifs stratégiques de Metrolinx concernant la sécurité, les gens, la planification et la 
construction ainsi que l'expérience client, soient approuvés. 
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RÉALISATIONS À CE JOUR 

• Les indicateurs de rendement clés de division et les rapports de 
gestion mensuels sur les résultats financiers ont été présentés à 
la fin du mois d’avril. 

• Le rapport de risque a été inclus dans le lot de la fin du mois de 
mai. 

• Le lot « Examen du rendement d’entreprise » qui en résulte fait 
désormais parti du processus de rapport mensuel de Metrolinx. 

• Les divisions d’immobilisations et d’exploitation ainsi que leurs 
dirigeants doivent présenter et défendre leurs résultats 
respectifs à l’équipe de la haute direction tous les mois.  

• Cela a fait croître la transparence et améliorer la compréhension 
des réalisations et des résultats de l’organisation; des risques et 
des problèmes ont pu être cernés plus tôt et les problèmes 
critiques ont été transmis à la haute direction. 
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SIX INDICATEURS DE 
RENDEMENT CLÉS 

• Constituant un sous-
ensemble des indicateurs 
de rendement clés de 
division, ces six 
indicateurs s’appliquent 
désormais à l’ensemble de 
l’organisation dans MyLinx 
ainsi que dans les autres 
médias numériques 
internes.  

• Ces six indicateurs 
représentent chacun des 
quatre quadrants de la 
roue stratégique : sécurité, 
gens, planification et 
construction, et 
expérience client. 
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SÉCURITÉ

EXPÉRIENCE CLIENT
Taux d’adoption de PRESTO – Le taux d’adoption s’est retrouvé légèrement en dessous du plan principalement en 
raison des taux d’adoption plus bas que prévu dans les segments de la zone du 905 et de la TTC; toutefois, ces taux ont 
collectivement augmenté de 1,6 % depuis avril . De plus, le taux d’adoption à Ottawa a dépassé l’objectif prévu de 
18 % en raison du passage d’anciens laissez-passer postsecondaires à PRESTO par les étudiants postsecondaires 
pendant les mois d’été. Cette tendance se renversera à l ’automne.

GENS
Taux d’absentéisme des employés – Le taux d’absentéisme a augmenté en juin, mais demeure tout de même sous 
l’objectif mensuel. Ce changement découle principalement de l’augmentation du taux d’absentéisme au sein du 
groupe Exploitation du transport en commun et plus précisément au sein de la division du transport en commun 
rapide et des services d’autobus. Des plans d’action ont été créés pour rectifier la hausse du taux d’absentéisme en 
juin et diminuer la probabilité de hausses subséquentes.

PLANIFICATION ET CONSTRUCTION

Dépenses d’exploitation ($) à ce jour – Les dépenses d’exploitation de Metrolinx en juin à ce jour respectent l ’objectif, 
présentant une tendance d’écart positive de moins de 5 % du budget. Ce résultat positif découle principalement du 
moment des écarts de dépenses étant donné que l’année n’est pas encore très avancée.

Étapes importantes de projets d’immobilisations atteintes – Le GPI réalise toujours des progrès dans les programmes 
de transport en commun rapide et d’expansion de GO et continuera d’accélérer le travail  pour respecter son mandat 
d’accroître le transport en commun dans la région. En juin, le GPI a franchi plus d’étapes importantes que prévu 
(16 comp. à 11), nous rapprochant de nouveau ainsi au nombre d’étapes importantes visé pour l’année.

Respect de l'horaire (%) – Le taux en juin continue d’être sous le seuil  de référence en ce qui concerne le service ferroviaire 
GO tandis que les résultats des services d’autobus de GO et d’UP Express demeurent près ou au-dessus des objectifs. Le 
service ferroviaire déploie des efforts de redressement pour atteindre de nouveau le seuil  de l’objectif de 95 %.

Taux de fréquence des accidents avec perte de travail (TFAPT) – Le taux en juin est comparable au résultat de mai et 
respecte l’objectif du mois. Un plan a été créé et l ’équipe des services d’autobus GO est en train de le mettre en 
œuvre pour faire descendre le taux global vers l ’objectif d’ici  mars 2019.
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SITUATION ACTUELLE 

• À la fin du mois de juin, 57 indicateurs de rendement clés ont été mesurés par rapport 
aux 15 objectifs stratégiques. 
 

• Sur ces 57 indicateurs mesurés, 35 atteignaient l’objectif ou étaient en voie de l’atteindre 
(vert), 9 présentaient un léger écart ou retard par rapport à l’objectif (jaune), 12 étaient 
loin de l’objectif ou à risque (rouge) et 1 est mesuré annuellement. 
 

• Les indicateurs de rendement clés pertinents font l’objet d’un suivi dans le registre des 
risques pour assurer l’adoption de stratégies d’atténuation propres à des risques précis et 
obtenir des résultats dans les niveaux d’atteinte des objectifs définis. 
 

• La définition des types de statut des indicateurs de rendement clés se trouve à 
l’annexe A. 
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PROCHAINES ÉTAPES 

• L’ensemble d’indicateurs de rendement clés de division évoluera au fil du temps et finira 
par comprendre les indicateurs propres à la direction intermédiaire pour assurer l’atteinte 
des objectifs à tous les niveaux.   

• Les indicateurs de rendement clés et le rapport de risque seront davantage harmonisés 
pour que les indicateurs non seulement mesurent l’atteinte de chaque objectif 
stratégique, mais couvrent aussi les principaux risques touchant l’atteinte de chaque 
objectif stratégique. 

• Dans le cadre de l’initiative de transformation d’entreprise et de la feuille de route à long 
terme de Metrolinx, de nouveaux indicateurs de rendement clés seront ajoutés pour 
appuyer l’exécution des projets et des initiatives et, par conséquent, permettre à 
l’organisation d’atteindre l’état de préparation souhaité d’ici 2025. 
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ANNEXE A 
DÉFINITION DES TYPES DE STATUT DES INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS 

• Les différents types de statut des indicateurs de rendement clés sont définis comme suit : 
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Atteinte de l’objectif/
En voie de l’atteindre

Léger écart/
Retard

Loin de l’objectif/
À risque

Mesures des 
indicateurs

Égal ou supérieur à 
l’objectif

À moins de 5 % de 
l’objectif

> 5 % de l’objectif

Immobilisations 
($) des 

indicateurs

À moins de 3 % sous 
l’objectif

3 % - 8 % sous l’objectif 
ou

à moins de 3 % au-
dessus de l’objectif

> 8 % sous l’objectif ou
> 3 % au-dessus de 

l’objectif

Indicateurs 
d’étape 

importante
En voie En retard À risque
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