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Notre mission
Depuis sa création en 1995, Société en commandite Stationnement de Montréal (la « Société »)
est un acteur de premier plan dans le développement de solutions opérationnelles en matière de
déplacement urbain. 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.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
État des résultats et de l’excédent cumulé
Exercice terminé le 31 décembre 2018
Budget 2018
Revenus
Places tarifées sur rue
Autoparcs
Autres revenus d’exploitation
Revenus d’intérêts

Charges
Places tarifées sur rue
Autoparcs
Autres charges d’exploitation
Intérêts sur la dette à long terme
Autres intérêts et frais financiers

Excédent avant compensations et redevances
Compensation pour apport de la Chambre
de commerce du Montréal métropolitain
Compensation et redevances – Ville de
Montréal
Redevances – Fonds de développement
économique

2018

2017

62 774 278 $
6 824 756
1 773 419
200 000

59 812 217 $
6 602 013
1 858 067
406 018

60 959 544 $
6 722 832
2 669 064
237 423

71 572 453

68 678 315

70 588 863

15 083 613
6 331 003
410 577
25 000
−

12 884 647
6 359 292
396 513
27 353
−

13 396 421
7 048 517
586 479
17 175
2 177

21 850 193

19 667 805

21 050 769

49 722 260

49 010 510

49 538 094

(400 000)

(400 000)

(400 000)

(48 722 260)

(47 796 381)

(48 353 964)

(600 000)

(600 000)

(600 000)

(49 722 260)

(48 796 381)

(49 353 964)

Excédent de l’exercice

−

214 129

184 130

Excédent cumulé au début de l’exercice

2 164 340

2 164 340

1 980 210

Excédent cumulé à la fin de l’exercice

2 164 340 $

2 378 469 $

2 164 340 $

Les notes afférentes aux états financiers font parties intégrantes des états financiers.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
État de la variation de la dette nette
Exercice terminé le 31 décembre 2018
Budget 2018
Excédent de l’exercice

−$

Variation des immobilisations corporelles
Acquisitions
Amortissement

Amortissement de la concession exclusive

214 129 $

184 130 $

(17 813)
511 373

(635 856)
898 518

(2 850 268)

707 689

446 792

2 000 000

2 000 000

−

Variation de la dette nette

2017

(3 530 761)
680 493

2 000 000

Variation des charges payées d’avance

2018

(850 268)

(45 587)

146 669

2 662 102

2 593 461

Dette nette au début de l’exercice

(18 748 645)

(18 748 645)

(21 342 106)

Dette nette à la fin de l’exercice

(19 598 913)$

(16 086 543)$

(18 748 645)$

Les notes afférentes aux états financiers font parties intégrantes des états financiers.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
État des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2018

Activités de fonctionnement
Excédent de l’exercice
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement de la concession exclusive

Variation nette des éléments hors caisse (note 9)

2018

2017

214 129 $

184 130 $

511 373
2 000 000

898 518
2 000 000

2 725 502

3 082 648

(901 685)
1 823 817

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations corporelles

(17 813)

Augmentation nette de l’encaisse

(1 546 039)
1 536 609
(635 856)

1 806 004

900 753

Encaisse au début de l’exercice

32 700 907

31 800 154

Encaisse à la fin de l’exercice

34 506 911 $

32 700 907 $

Les notes afférentes aux états financiers font parties intégrantes des états financiers.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2018

1. Statuts et nature des activités
Société en commandite Stationnement de Montréal (la « Société ») a été constituée en vertu
d’une convention de société en commandite intervenue le 10 mai 1994. Le commandité est
Accesum inc. et l’unique commanditaire est la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
(la « Chambre »). La Chambre a investi 500 000 $ lors du démarrage de la Société alors
qu’Accesum inc. a investi 1 $. Ces participations sont remboursables à l’échéance de la
convention entre la Société et la Ville de Montréal en 2025.
Le 1er janvier 1995, la Société a signé une entente avec la Ville de Montréal en vue de l’utilisation
du domaine public aux fins du stationnement tarifé. Depuis cette date, la Société gère les
activités relatives au stationnement tarifé suivant les conditions d’une convention intervenue avec
la Ville de Montréal, laquelle peut être renégociée de gré à gré ou même résiliée selon certaines
conditions.
Les présents états financiers ne présentent que l’actif, le passif, les revenus et les charges de la
Société, et ils n’incluent pas d’autres éléments d’actif, de passif, de revenus et de charges
détenus par l’unique commanditaire. La Société n’étant pas constituée en société par actions,
aucun montant au titre des impôts sur les bénéfices n’a été comptabilisé aux états financiers, car
les impôts incombent au commanditaire.
Le 15 juin 2016, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal a adopté la nouvelle politique
de stationnement qui inclut notamment le transfert des activités de la Société à un nouvel
organisme. La Société n’est actuellement pas en mesure de déterminer à quel moment cette
nouvelle politique sera appliquée étant donné que cette décision relève du conseil
d’agglomération de la Ville de Montréal. Cette situation indique l’existence d’une incertitude quant
à l’hypothèse de la pérennité de la Société sous sa forme juridique actuelle.
Les états financiers de la Société n’incluent aucun ajustement des montants et du classement
des actifs et des passifs qui serait nécessaire si l’hypothèse de la pérennité de la Société n’était
pas fondée. Le cas échéant, la Société devrait réaliser ses actifs et régler ses passifs dans des
conditions autres que dans le cours normal des activités, et ce, à des montants qui pourraient
être différents de ceux mentionnés dans ces états financiers.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers (suite)
31 décembre 2018

2. Principales méthodes comptables
Les présents états financiers sont préparés conformément aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes :
a) Utilisation d’estimations
Dans le cadre de la préparation des états financiers, la direction doit établir des estimations
et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs présentés
et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi
que sur les montants des revenus et des charges constatés au cours de la période visée par
les états financiers. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations. Les
principales estimations comprennent la durée de vie estimative des immobilisations
corporelles.
b) Constatation des revenus
La Société comptabilise ses revenus, lesquels sont constitués de revenus liés au
stationnement dans la Ville de Montréal, lorsqu’il y a une preuve évidente qu’une entente est
intervenue, lorsque les services ont été rendus, lorsque le montant de la vente a été établi et
déterminé et lorsque le recouvrement est considéré comme probable.
Les revenus d’intérêts sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés et lorsque le recouvrement
est raisonnablement assuré.
c) Présentation des charges
La Société présente les charges de l’exercice en fonction des sources de revenus qu’elle
présente à l’état des résultats et de l’excédent cumulé. L’allocation des charges entre les
différentes catégories de charges présentées à l’état des résultats et de l’excédent cumulé
est déterminée au prorata des revenus d’une même catégorie sur le total des revenus de
l’exercice, à l’exception des charges qui sont directement attribuables à une catégorie
spécifique.
d) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et amorties selon la méthode de
l’amortissement linéaire sur les durées de vie utile suivantes :

Élément d’actif

Période

Améliorations locatives
Améliorations des terrains de stationnement
Matériel de bureau
Bornes informatisées
Matériel roulant
Matériel et outillage
8

Durée du bail
5 ans
3 et 5 ans
10 ans
5 ans
5 ans

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers (suite)
31 décembre 2018

2. Principales méthodes comptables (suite)
e) Dépréciation des actifs non financiers
Lorsque la conjoncture indique qu’une immobilisation corporelle ne contribue plus à la
capacité de la Société de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages
économiques futurs qui se rattachent à une immobilisation corporelle est inférieure à sa
valeur comptable nette, le coût de l’immobilisation corporelle est réduit pour refléter la baisse
de valeur. Toute moins-value sur les immobilisations corporelles est passée en charges à
l’état des résultats et de l’excédent cumulé et aucune reprise de moins-value ne peut être
constatée ultérieurement.
f)

Concession exclusive
La concession exclusive représente le droit d’utilisation des espaces de stationnement tarifé
pour une période de 30 ans. Un amortissement de 2 000 000 $ est inscrit annuellement à
titre de charges à l’état des résultats et de l’excédent cumulé pour l’utilisation de ces
espaces.

g) Données budgétaires
L’état des résultats et de l’excédent cumulé ainsi que l’état de la variation de la dette nette
comportent une comparaison avec les données budgétaires, lesquelles ont été approuvées
par le conseil d’administration de la Société et présentées sur la base des Normes
comptables canadiennes pour le secteur public.
h) Actifs non financiers
La Société comptabilise les immobilisations corporelles, la concession exclusive et les
charges payées d’avance à titre d’actifs non financiers, étant donné qu’elles peuvent servir à
fournir des services au cours d’exercices ultérieurs. Normalement, ces actifs ne fournissent
pas de ressources affectables au règlement des passifs, à moins d’être vendus.
i)

Actifs et passifs financiers
Évaluation initiale
La Société comptabilise un actif financier ou un passif financier dans l’état de la situation
financière lorsqu’elle devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument financier,
et seulement dans ce cas. Sauf indications contraires, les actifs et passifs financiers sont
initialement évalués au coût.
Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et passifs financiers de la Société sont évalués au coût
après amortissement (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs financiers).
La Société détermine s’il existe une indication objective de dépréciation des actifs financiers.
Toute dépréciation des actifs financiers est comptabilisée à l’état des résultats et de
l’excédent cumulé.
9

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers (suite)
31 décembre 2018

3. Modifications de méthodes comptables
Le 1er janvier 2018, la Société a appliqué de façon prospective les nouvelles normes comptables
suivantes : SP 2200, Information relative aux apparentés, SP 3210, Actifs, SP 3320, Actifs
éventuels, SP 3380, Droits contractuels et SP 3420, Opérations interentités.
La norme SP 2200, Information relative aux apparentés, définit ce qu’on entend par un apparenté
et établit les informations à fournir relativement aux opérations entre apparentés. La norme,
appliquée prospectivement, mentionne que les informations à fournir sur les opérations entre
apparentés sont requises lorsque ces opérations ont été conclues à une valeur différente de celle
qui aurait été établie si les parties n’avaient pas été apparentées et ont, ou pourraient avoir, une
incidence financière importante sur les états financiers.
Les apparentés comprennent les entités comprises dans le périmètre de consolidation de la Ville
de Montréal ainsi que les principaux dirigeants de ces entités, leur conjoint et les personnes à
leur charge. Ils comprennent également les entités dans lesquelles les principaux dirigeants, leur
conjoint et les personnes à leur charge ont le pouvoir d’orienter les décisions financières et
administratives. Les principaux dirigeants comprennent les membres du conseil d’administration,
la direction générale ainsi que leurs équivalents dans les autres entités comprises dans le
périmètre de consolidation de la Ville de Montréal.
La norme SP 3210, Actifs, fournit des indications sur l’application de la définition des actifs
énoncée dans la norme SP 1000, Fondements conceptuels des états financiers, et établit des
normes générales quant aux informations à fournir à leur sujet. Des informations doivent être
fournies sur les grandes catégories d’actifs non constatés. Lorsqu’un actif n’est pas constaté
parce que le montant en cause ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable, il faut
mentionner les motifs sous-jacents.
La norme SP 3320, Actifs éventuels, définit et établit les normes relatives aux informations à
fournir sur les actifs éventuels, s’il est jugé probable que l’évènement futur déterminant se
produira.
La norme SP 3380, Droits contractuels, définit et établit des normes relatives aux informations à
fournir sur les droits contractuels.
La norme SP 3420, Opérations interentités, établit des normes de comptabilisation et
d’information applicables aux opérations conclues entre des entités du secteur public qui sont
comprises dans le périmètre comptable d’un gouvernement, tant du point de vue du prestataire
que de celui du bénéficiaire.
L’adoption de ces normes n’a eu aucune incidence sur les résultats et sur la situation financière
de la Société. Les incidences se limitent, le cas échéant, à des informations présentées dans les
notes complémentaires.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers (suite)
31 décembre 2018

4. Facilité de crédit
La Société dispose d’un crédit à terme rotatif autorisé pour un montant maximal équivalant au
moindre de 16 000 000 $ ou de la valeur comptable nette des immobilisations corporelles au
31 décembre 2017, soit 6 768 498 $. Ce crédit peut être utilisé sous forme d’acceptations
bancaires et porte intérêt à un taux variable de 2,29 % au 31 décembre 2018 (1,48 % au
31 décembre 2017). Au 31 décembre 2018, ce crédit, venant à échéance le 30 juin 2019 n’est
pas utilisé (valeur nulle au 31 décembre 2017). Une hypothèque de premier rang sur tous les
biens de la Société a été portée en garantie de cet emprunt.
La Société dispose également d’une marge de crédit autorisée pour un montant maximal de
250 000 $ qui porte intérêt à un taux variable de 3,95 % au 31 décembre 2018 (3,20 % au
31 décembre 2017). Au 31 décembre 2018, cette marge, venant à échéance le 30 juin 2019,
n’est pas utilisée (valeur nulle au 31 décembre 2017).
5. Immobilisations corporelles
Solde
au début

Acquisitions/
augmentations

Cessions/
radiations

Solde
à la fin

Coût
Terrains de stationnement
Améliorations locatives
Améliorations des terrains
de stationnement
Matériel de bureau
Bornes informatisées
Matériel roulant
Matériel et outillage

5 318 669 $
312 040

−
−

$

− $
−

5 318 669 $
312 040

351 914
1 663 945
22 102 315
620 921
422 650

−
17 813
−
−
−

−
(706 924)
−
(38 357)
−

351 914
974 834
22 102 315
582 564
422 650

30 792 454

17 813

(745 281)

30 064 986

162 390

37 341

87 221
1 017 444
21 866 157
488 043
402 701

118 936
154 572
136 122
56 419
7 983

−
(706 924)
−
(38 357)
−

206 157
465 092
22 002 279
506 105
410 684

24 023 956

511 373

(745 281)

23 790 048

Amortissement cumulé
Améliorations locatives
Améliorations des terrains
de stationnement
Matériel de bureau
Bornes informatisées
Matériel roulant
Matériel et outillage

Valeur comptable nette

6 768 498 $

(493 560) $

11

−

−

199 731

$

6 274 938 $

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers (suite)
31 décembre 2018

6. Créditeurs et charges à payer
2018
Comptes fournisseurs et charges à payer
Taxes de vente à payer
Revenus perçus pour d’autres arrondissements
Dépôts de garantie

2017

1 001 549 $
664 991
34 472
13 379

1 092 041 $
461 900
236 039
8 974

1 714 391 $

1 798 954 $

7. Excédent cumulé

Investissement net à même le fonds de réserve pour
investissements en immobilisations corporelles
Fonds de réserve pour investissements en immobilisations
corporelles

2018

2017

87 176 $

173 047 $

2 291 293

1 991 293

2 378 469 $

2 164 340 $

Conformément à l’entente signée le 1er janvier 1995, à l’article numéro XI, paragraphe B, la
Société bénéficie d’un « fonds de réserve pour investissements en immobilisations corporelles
aux fins exclusives d’achat d’équipement ou d’autres biens meubles en matière de stationnement
tarifié dans le territoire de la Ville de Montréal ». Selon l’entente, il est prévu que ce fonds
augmente de 300 000 $ annuellement.
La Société a fait des investissements à même le fonds de réserve pour investissement en
immobilisations corporelles pour un montant total de 3 639 971 $ au 31 décembre 2018
(3 639 971 $ au 31 décembre 2017). L’investissement net à même le fonds de réserve pour
investissements en immobilisations corporelles correspond à la valeur comptable nette de ces
immobilisations corporelles. Le fonds de réserve pour investissements en immobilisations
corporelles correspond aux montants réservés, mais encore inutilisés.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers (suite)
31 décembre 2018

7. Excédent cumulé (suite)
2018

2017

Investissements à même le fonds de réserve pour investissement
en immobilisations corporelles au début de l’exercice
Montant investi au cours de l’exercice

3 639 971 $
–

3 639 971 $
–

Investissements à même le fonds de réserve pour
investissement en immobilisations corporelles à la fin de
l’exercice

3 639 971

3 639 971

Amortissement cumulé des immobilisations corporelles afférentes
au début de l’exercice
Amortissement de l’exercice

3 466 924
85 871

3 351 054
115 870

Amortissement cumulé des immobilisations corporelles afférentes à
la fin de l’exercice

3 552 795

3 466 924

Solde de l’investissement net à même le fonds de réserve pour
investissement en immobilisations corporelles

87 176 $

173 047 $

2018

2017

8. Charges par objet
Budget 2018
Salaires et charges sociales
Location, entretien de l’équipement et
entretien des terrains
Publicité
Télécommunication
Fournitures
Frais bancaires, de cartes de crédit, de
manipulation d’argent et de transactions
Honoraires pour services professionnels
Frais de développements de projets
Services opérationnels
Loyer des terrains de stationnement
Loyer des immeubles
Frais de gestion d’Accesum inc.
Taxes et permis
Autres frais

Amortissement des immobilisations
corporelles
Intérêts sur la dette à long terme
Autres intérêts et frais financiers

13

5 848 900 $

5 796 052 $

5 635 848 $

1 978 195
339 706
329 610
493 477

1 588 638
270 460
212 814
398 219

1 973 897
298 064
192 569
432 240

2 374 359
709 000
310 000
520 015
3 307 153
372 233
152 000
3 769 660
340 392

2 213 084
505 471
169 875
436 802
2 978 799
392 220
100 701
3 816 880
249 064

2 755 947
527 587
177 731
475 915
3 285 625
311 347
108 713
3 634 021
323 395

20 844 700

19 129 079

20 132 899

980 493
25 000
−

511 373
27 353
−

898 518
17 175
2 177

21 850 193 $

19 667 805 $

21 050 769 $

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers (suite)
31 décembre 2018

9. Variation nette des éléments hors caisse
2018
Débiteurs
Montant à recevoir d’Accesum inc.
Créditeurs et charges à payer
Montant dû à la Ville de Montréal
Charges payées d’avance

2017

115 017 $
(9 212)
(84 563)
(877 340)
(45 587)

(95 211)$
(16 210)
(698 665)
(882 622)
146 669

(901 685)$

(1 546 039)$

10. Droits contractuels
En vertu d’ententes de service, la Société s’est engagée à fournir les services de gestion des
places de stationnement tarifées sur le territoire de certains arrondissements de la
Ville de Montréal.

11. Engagements
a) La Société s’est engagée en vertu d’une proposition de location d’espaces à bureaux et
industriels pour une période de 10 ans se terminant en 2022. Les paiements minimaux
exigibles au cours des prochains exercices, en vertu de cette proposition, y compris les taxes
et les frais d’exploitation estimatifs, totalisent 1 712 720 $ et se détaillent comme suit :

2019
2020
2021
2022

518 430 $
518 430 $
518 430 $
157 430 $

b) La Société doit verser à la Ville de Montréal, à titre de loyer de stationnement, 70 % des
recettes générées par les terrains de stationnement loués de la Ville de Montréal moins les
taxes foncières.
c) La Société s’est engagée en vertu de contrats d’entretien pour un montant total de 219 690 $.
Ces contrats s’échelonnent jusqu’en mai 2019.
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STATIONNEMENT
DE MONTRÉAL
Notes afférentes aux états financiers (suite)
31 décembre 2018

11. Engagements (suite)
d) En vertu d’ententes contractuelles intervenues en 1995, la Société s’est engagée à verser
annuellement à la Ville de Montréal une compensation et une redevance d’un montant
équivalant au bénéfice après autres redevances. De plus, la Société s’est engagée à louer
les services du personnel de la Ville de Montréal dont les fonctions ont directement trait à la
gestion du stationnement tarifé.
12. Régime enregistré d’épargne-retraite collectif
Au cours de l’exercice, la Société a contribué à un régime enregistré d’épargne-retraite collectif
(« REER collectif ») pour les employés de la Société. Cette contribution est basée sur un
pourcentage de la rémunération de base et aucune autre obligation n’est assumée par
l’employeur au moment de la retraite. La contribution de l’exercice terminé le 31 décembre 2018
à ce régime s’est élevée à 57 457 $ (49 211 $ en 2017) et a été comptabilisée en charge à l’état
des résultats et de l’excédent cumulé.
13. Transactions avec des apparentés
Au cours de l’exercice, la Société a généré les revenus et engagé les dépenses suivantes auprès
de la Ville de Montréal :

Revenus de service
Taxes municipales
Loyer de terrains de stationnement
Dépenses relatives aux prêts d’employés de la Ville

2018

2017

593 467 $

740 615 $

3 549 088
978 799
3 070 634

3 401 408
1 285 625
2 867 308

De plus, la Société et la Ville de Montréal effectuent diverses opérations ou concluent des
ententes particulières dont les résultats sont démontrés dans les notes afférentes aux états
financiers.
14. Évènement postérieur à la date des états financiers
La Société est actuellement en négociation pour l’octroi d’un contrat dans le cadre d’un projet de
modernisation des bornes de paiement. Ce contrat prévoit l’acquisition de bornes de paiement
informatisées pour une valeur approximative de 5 600 000 $ en 2019 et des frais récurrents pour
le développement, l’intégration et l’utilisation d’un logiciel d’un montant approximatif de
2 400 000 $ au cours des 4 prochaines années. Ces montants seront financés à même la
trésorerie générée par les opérations.
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