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Notre mission 

Société  en  commandite  Stationnement de Montréal  (la  « Société »)  est d’abord  formée pour 
assurer  la gestion optimale des  stationnements municipaux  tarifés,  sur  rue et hors  rue. Le 1er 
janvier 1995,  la Société a signé une entente avec  la Ville de Montréal en vue de  l’utilisation du 
domaine public relative au stationnement tarifé. Celle‐ci est très tôt reconnue pour l’innovation, 
la mise à profit des technologies de pointe et le souci du design dans l’intégration harmonieuse 
de ses équipements dans l’environnement urbain. 

Connaissez‐vous Accesum inc.? 

Stationnement  de  Montréal  est  une  société  en  commandite  formée  par  la  Chambre  de 
commerce  du  Montréal  métropolitain.  Accesum  inc.,  son  commandité,  agit  au  nom  de  la 
Société.  La  Chambre  de  commerce  du  Montréal  métropolitain,  quant  à  elle,  est  le 
commanditaire de Stationnement de Montréal et l’actionnaire unique d’Accesum inc.  

 

 



Faits saillants  2013 

61,5 M$ de revenus de stationnement sur rue, soit une hausse de 9,6 % 
Le paiement par l’application P$ Service mobile représente 15,1 % pour l’année, par carte de 
crédit à la borne 43,8 % et par la monnaie en espèce 41,1 %; 
25 514 000 transactions de paiement pour le stationnement sur rue et hors rue pour l’année; 
282 000 utilisateurs inscrits à P$ Service mobile; 
18 407 places de stationnement tarifées sur rue;  
28 460 permis de stationnement émis pour 35 terrains de stationnement offrant 3 329 places; 
1 544 bornes de paiement sur rue et hors rue.  
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MOT DE LA DIRECTION 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons les réalisations ainsi que les perspectives de la 
Société en commandite Stationnement de Montréal (la « Société »). Nous avons été en mesure 
de  compléter  les  projets  auxquels  nous  nous  sommes  engagés  et  nous  avons  poursuivi  nos 
efforts  dans  la  réalisation  de  notre  plan  stratégique  2012‐2015. Nous  avons maintenu  notre 
priorité d’assurer une saine gouvernance dans le cadre de la mission de la Société, qui consiste à 
assurer la gestion optimale des stationnements municipaux tarifés, sur rue et hors rue. 

Créer de la valeur 

Une  analyse  approfondie  des  procédures  de  transport  de  monnaie  a  été  entreprise  afin 
d’accroître  la  sécurité  des  actifs  de  la  Société.  Le  renforcement  des  mesures  de  sécurité 
demeure notre plus grande priorité. Celle‐ci  fait d’ailleurs  l’objet de  contrôles  réguliers.  Il est 
important de renforcer nos processus de façon constante.  

Désirant demeurer à l’avant‐garde des meilleures pratiques, nous avons intensifié nos relations 
avec les intervenants de l’industrie. Notre présence à certains congrès d’envergure comme celui 
de  l’International  Parking  Institute  ainsi  que  de  l’Association  canadienne  du  stationnement  a 
favorisé  de  fructueux  échanges  avec  des  fournisseurs, mais  aussi,  avec  des  représentants  de 
plusieurs villes nord‐américaines. 

De plus, nous avons confirmé notre engagement à  la Ville de Montréal à participer activement 
au Plan de développement durable de  la  collectivité montréalaise. Un  comité développement 
durable a été formé et a identifié 12 objectifs auxquels il s’attaquera d’ici la fin de l’année 2015. 

Innover en matière de stationnement 

À la suite d’une motion de la Ville adoptée le 19 mars 2013 pour étudier la possibilité de mettre 
en place un projet pilote visant à  implanter  le  tarif du  stationnement basé  sur  la demande à 
Montréal,  nous  avons  été mandatés  pour  produire  un  rapport  d’étude  qui  sera  présenté  au 
conseil municipal au cours de 2014. 

En  collaboration  avec  le  département  d’Urbanisme  de  l’Université  de Montréal,  nous  avons 
réalisé une étude  sur  le  stationnement public  tarifé de 15 villes nord‐américaines permettant 
d’identifier les meilleures pratiques de gestion du stationnement.  

Nous  avons  poursuivi  notre  travail  de  développement  sur  différents  projets  technologiques. 
Notre travail sur la gestion en temps réel de l’offre de stationnement nous a conduit à installer 
des capteurs de présence de véhicules dans un secteur achalandé du centre‐ville. Les résultats 
de  ce  projet  pilote  permettront  d’évaluer  cette  technologie  et  d’obtenir  des  informations 
précises et en temps réel de l’occupation du stationnement sur rue. 

Notre vision du  rôle du stationnement souterrain au centre‐ville de Montréal nous a entraîné 
vers la recherche d’occasions à saisir afin de bonifier l’offre de stationnement. Notre analyse de 
sites  stratégiques  a  démontré  le  potentiel  de  certains  emplacements  dans  la  perspective  de 
créer de la disponibilité de stationnement dans les secteurs achalandés.   



 

 

Rehausser l’expérience client 

L’application P$ Service mobile 

Depuis son lancement en juin 2012, la popularité de l’application P$ Service mobile ne cesse de 
grandir. À preuve, 177 000 nouvelles inscriptions générant près de 3 millions de transactions ont 
été enregistrées au cours de 2013. Notons que 25 % des frais de stationnement sur rue ont été 
acquittés à  l’aide de ce nouveau mode de paiement à  la fin 2013. En conséquence,  l’utilisation 
de  la monnaie en espèce est passée depuis 2011, de 52 % à 42 % des  revenus  totaux. Nous 
avons aussi noté une baisse du taux de non‐paiement des places de stationnement, ce qui a eu 
pour effet de générer des entrées additionnelles de plus de 1,5 M $ dans les coffres de la Ville.  

Un  récent  sondage  sur  la  satisfaction  de  la  clientèle  révèle  que  83  %  des  utilisateurs  sont 
satisfaits ou très satisfaits de l’application et qu’ils la recommanderaient à un ami. Il nous a aussi 
permis de proposer de nouvelles fonctionnalités qui la rendent plus conviviale et performante. 

Partenariat avec la Société de transport de Montréal (« STM ») 

Depuis septembre, les usagers peuvent acquitter leur titre de transport de la navette 747 de la 
STM, du centre‐ville à  l’Aéroport Montréal‐Trudeau avec un billet vendu à une des bornes de 
paiement de  la Société situées à proximité de 9 des 12 arrêts du trajet, sur  le boulevard René‐
Lévesque.  

Tournée des arrondissements 

La tournée des arrondissements nous a permis d’identifier des enjeux communs sur lesquels des 
plans  d’action  ont  été  élaborés.  Entre  autres,  de  concert  avec  l’arrondissement  du  Plateau 
Mont‐Royal, nous avons déployé le service Parcojour en mode Payez‐Partez de façon à répondre 
aux besoins des résidents du secteur et des travailleurs environnants avec  l’ajout de 88 places 
payables à l’heure ou à la journée. 

Une performance remarquable 

Nous  aimerions  vous  exposer  quelques  faits  saillants  concernant  nos  résultats  financiers  de 
l’année 2013. 

La Société a versé à  la Ville de Montréal  la  somme de 50,5 millions de dollars  sous  forme de 
taxes, loyers, permis, intérêts sur la débenture, compensation et redevances, soit 6,1 millions de 
dollars  de  plus  qu’en  2012,  représentant  une  augmentation  de  14  %  en  comparaison  avec 
l’année antérieure. 

De plus, nous sommes heureux de confirmer que la débenture de 20 millions de dollars payable 
à la Ville de Montréal sur une période de 10 ans a été totalement remboursée tel que prévu en 
début 2014. 

La Société a donc versé une somme globale de 536,7 millions de dollars depuis sa création en 
1995  incluant  le  versement  initial  de  56,8  millions  de  dollars  et  le  remboursement  de  la 
débenture. 

Conformément au contrat de concession qui lui a été accordé en 1995, la Société a une fois de 
plus  remis  comme  prévu,  la  somme  de  400  000  $  à  la  Chambre  de  commerce  du Montréal 
métropolitain. 



 

 

De plus,  l’engagement de  la Société dans  la cause de  la persévérance scolaire est  toujours un 
volet  important de  son  implication  sociale.  La  Société  a  aussi  versé  à  l’organisme « Montréal 
relève 3 » une contribution annuelle de 600 000 $. 

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2013. Nous tenons à saluer  l’implication 
et la collaboration des membres du conseil d’administration. Nous réitérons que nous avons été 
en mesure d’assurer la saine gouvernance de la Société. Nous remercions également l’équipe de 
Direction  pour  leur  travail  dans  la  gestion  des  affaires  courantes  et  dans  l’évolution  des 
différents  projets  de  développement.  Ils  ont  su  démontré  leur  engagement  et  leur  passion 
autant pour la Société que pour la Ville de Montréal. Au nom des administrateurs de la Société 
et des membres de  la Direction, nous sommes heureux de pouvoir compter sur des employés 
compétents et déterminés, soucieux d’apporter leur contribution à la réussite de l’entreprise et 
à  l’atteinte  des  objectifs  de  sa  mission.  C’est  avec  confiance  que  nous  entrevoyons  les 
prochaines années. De nombreux projets se pointent à  l’horizon et nous  les mènerons à bien 
avec dynamisme et conviction. 
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