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Notre mission
Créée en 1995, 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. La Société 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. De par sa nature même, la Société n’a pas de
conseil d’administration. 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 2014
62,9 M$ de revenus de stationnement sur rue;
26 029 000 transactions pour le stationnement sur rue et hors rue par année;
Le paiement par l’application P$ Service mobile représente 25,3 % des revenus pour
l’année, par carte de crédit à la borne 38,8 % et par la monnaie en espèce 35,9 %;
434 000 utilisateurs inscrits à P$ Service mobile;
18 317 places de stationnement tarifées sur rue;
27 478 permis de stationnement mi-mois, mensuels et trimestriels émis dans 33 terrains
de stationnement offrant 3 288 places;
1 505 bornes de paiement sur rue et hors rue.
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MOT DE LA DIRECTION
En parcourant le présent rapport financier, vous serez à même de constater que la Société a
accompli d’importantes réalisations découlant de son plan stratégique 2012-2015.
Rappelons que ce plan comporte trois principales orientations stratégiques, soit : actualiser
notre mission, optimiser les technologies et aligner notre structure et notre capacité à la vision.
Ce plan vise, entre autres, à consolider notre position à titre de leader en matière de
stationnement à Montréal et à se pencher sur les types de technologies pouvant aider à
rehausser l’expérience de stationnement de l’usager.
À l’avant-garde des meilleures pratiques
La Société accorde une importance capitale en ce qui a trait aux meilleures pratiques dans
l’industrie du stationnement. Pour ce faire, elle a, une fois de plus, participé au congrès de
l’International Parking Institute, lequel lui a permis de renforcer les liens qu’elle tisse avec des
fournisseurs chevronnés de l’industrie et de faire de nouvelles connaissances avec des
représentants de villes nord-américaines.
À cet égard, un balisage des meilleures pratiques a permis à la Société de réaliser une réflexion
sur le concept de la tarification basée sur la demande (« TBD »), une approche émergente en
gestion du stationnement. Cette approche permet d’améliorer la qualité de vie en répondant à
des enjeux ciblés de suroccupation des places de stationnement, qui contribuent à la
congestion, à l’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’à l’usure des infrastructures. Cette
réflexion a incité la Société à s’interroger sur les avantages de l’approche pour la ville de
Montréal et comment elle pourrait s’y intégrer.
Le stationnement intelligent
À la Société, la notion de stationnement intelligent existe depuis quelques années déjà, soit
depuis l’implantation des bornes de paiement en 2005. Par la suite, la Société a continué
d’écouter les besoins des usagers et s’est rapidement adaptée à leurs habitudes technologiques
en développant notre application P$ Service mobile, laquelle facilite la vie des automobilistes.
Dès lors, le fait de payer une place à distance sans se déplacer à la borne de paiement a changé
le portrait du stationnement à Montréal.
D’ailleurs, l’ensemble des initiatives d’optimisation des technologies de la Société est mis en
œuvre avec le souci de proposer prudemment les meilleures solutions en matière de
stationnement auprès de la Ville de Montréal. En effet, depuis 2013, dans le cadre d’un projet
pilote, la Société a évalué la technologie des capteurs intelligents, lesquels permettent d’obtenir
des renseignements précis et en temps réel de l’occupation du stationnement sur rue. Dans
l’optique de gérer l’offre de stationnement en temps réel, la Société a poursuivi les tests après
avoir installé près de 200 capteurs additionnels dans un secteur du centre-ville, provenant d’une
autre technologie. Ces tests aideront la Société à valider la précision du système et d’examiner
la résilience des composantes physiques dans des conditions hivernales.
Toujours dans une perspective d’analyser les meilleures pratiques, la Société est à réaliser une
preuve de concept qui permettrait d’augmenter la conformité du règlement de stationnement
par un système de reconnaissance par lecture de plaque d’immatriculation (« SRPI »). Pour ce
faire, un véhicule muni de caméras, identifié à l’effigie de la Société, circule dans les rues pour

tester la précision avec laquelle la technologie associe une lecture de plaque d’immatriculation à
la bonne place et la qualité de la preuve visuelle recueillie.
Leadership et expertise affirmés
Dans le cadre des travaux entrepris par la Ville de Montréal sur l’élaboration d’une politique de
stationnement, la Société a saisi l’opportunité de contribuer à sa préparation. De plus, sa vision
de l’offre du stationnement au centre-ville de Montréal lui a permis de déposer un rapport sur
l’état de situation du stationnement public.
P$ Service mobile
Tel qu’anticipé lors de la sortie de l’application P$ Service mobile au mois de juin 2012, la Société
a réduit les frais de service pour le paiement d’une place de stationnement sur rue passant
de 40 ₵ à 30 ₵ le 4 juin 2014.
Aussi, la Société a amélioré le service à sa clientèle en leur permettant de visualiser la
tarification et la réglementation de toutes les places de stationnement tarifées sur rue à
Montréal. À la suite du lancement de cette nouvelle fonctionnalité, le 25 novembre dernier, la
Société a constaté une augmentation de près de 15 % du nombre d’inscriptions, entre 2013 et
2014.
Il va s’en dire que la popularité de l’application P$ Service mobile ne cesse de grandir. À preuve,
152 000 nouvelles inscriptions générant plus de 5 millions de transactions ont été enregistrées
au cours de 2014. Notons que 25 % des frais de stationnement sur rue ont été acquittés à l’aide
de ce nouveau mode de paiement. En conséquence, l’utilisation de la monnaie a diminué depuis
2011, passant de 52 % à 36 % des revenus totaux.
Développement durable
À titre de partenaire au Plan de développement durable de la collectivité montréalaise, la Société
a poursuivi la réalisation des objectifs qu’elle s’est engagée à atteindre, dont la réhabilitation
environnementale d’un terrain de stationnement situé en bordure de la Promenade Fleury à
Ahuntsic. Ces travaux permettent, à la Société, de mettre en œuvre des stratégies pour lutter
contre les îlots de chaleur.
Une performance remarquable
Nous aimerions vous exposer quelques faits saillants concernant nos résultats financiers 2014.
En 2014, la Société a versé à la Ville de Montréal la somme de 52,3 millions de dollars sous
forme de taxes, loyers, permis, intérêts sur la débenture, compensation et redevances, soit
1,8 million de dollars de plus qu’en 2013 représentant une augmentation de 4 %. La Société a
remis, depuis sa création en 1995, une somme cumulative de 589 millions de dollars à la Ville de
Montréal incluant le versement initial de 56,8 millions de dollars et le remboursement de la
débenture à la Ville.
Conformément au contrat de concession qui lui a été accordé en 1995, la Société a remis la
somme de 400 000 $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et elle a aussi versé
à l’organisme « Montréal Relève » une contribution annuelle de 600 000 $.
En terminant, nous remercions les membres du conseil d’administration, les gestionnaires et les
employés pour leur dévouement et leur engagement envers la Société. Sans eux, les réalisations
de cette année n’auraient pas été possibles.

Un grand merci également à notre clientèle de la confiance qu’elle nous témoigne.
L’année 2015 en sera une de changement puisque nous assisterons au dévoilement de la
première politique de stationnement à Montréal. Nous avons confiance en notre équipe qui
saura relever les défis qui se présenteront dans sa mise en œuvre et nous continuerons à veiller
sur la saine gouvernance de notre organisation.

Rémi Racine
Président
Conseil d’administration Accesum inc.

Charles Auger, FCPA, FCMA
Directeur général
Société en commandite
Stationnement de Montréal

Rapport de l’auditeur indépendant ...................................................................... 1-2
État de la situation financière ................................................................................. 3
État de la variation de la dette nette ...................................................................... 4
État des résultats ................................................................................................... 5
État des flux de trésorerie ...................................................................................... 6
Notes complémentaires aux états financiers .................................................... 7-13

Pour obtenir des exemplaires additionnels de ce rapport financier, veuillez communiquer
avec nous en composant le 514 868-3731.
For an English copy of this financial report, please call us at 514 868-3731.
Accesum inc. et Société en commandite Stationnement de Montréal
640, rue Saint-Paul Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) H3C 1L9
www.statdemtl.qc.ca
ISBN 978-2-922594-32-4
Dépôt légal, Juin 2015
Bibliothèque nationale du Québec
Imprimé au Canada

