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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  

 
18 351 places de stationnement tarifées sur rue 

3 309 places dans 35 terrains de stationnement 

582 nouvelles places tarifées du projet Parcojour sur rue en mode Payez‐Partez  

1 499  bornes  de  paiement  sur  rue  et  hors  rue  et  1  159  parcomètres  à  mécanisme 

électronique 

27 962 permis de stationnement émis 

1 985 891 transactions de paiement en moyenne par mois,  

 39 % de ces transactions ont été effectuées par carte de crédit 

 12 % de celle‐ci depuis l’application P$ Service Mobile 

104 473 utilisateurs inscrits à l’application P$ Service Mobile 

 

 

 

 
   



MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que  je vous communique  les réalisations de  l’an 2012 et 
les  perspectives  de  Stationnement  de Montréal  (« Société »).  En  2012,  nous  nous  sommes 
attardés, avec  la  contribution des membres de  la direction, à  concrétiser  les objectifs prévus 
découlant du plan stratégique 2012‐2015.  

Nous  avons  alors  souligné  que  nos  priorités  seraient  d’une  part  d’identifier  les  avancées 
technologiques afin de rehausser la satisfaction et l’expérience de stationnement des usagers et 
d’autre part, d’évaluer les opportunités et la faisabilité d’accroître l’offre de stationnement dans 
les secteurs plus fréquentés du centre‐ville de Montréal. Je suis heureux de vous confirmer que 
nous avons travaillé avec ardeur sur ces ambitieux projets de développement. 

Dans  sa  lancée,  la  Société a offert aux usagers de  stationnement  sur  rue un  service des plus 
modernes pour payer une place de stationnement : « P$ Service mobile ». En collaboration avec 
TC Media,  la  solution  a  été  accueillie  avec  ravissement  alors que  le  taux d’adoption dépasse 
10 % de  l’ensemble des  transactions de paiement. P$ Service mobile a d’ailleurs été nommée 
parmi  les 10 meilleures applications par  le quotidien La Presse en 2012 et s’est méritée  le Prix 
Mobiz, prestigieuse reconnaissance en technologie numérique.  

Aussi,  nous  nous  sommes  investis  dans  une  analyse  de  faisabilité  d’ajouter  de  l’offre  de 
stationnement  souterrain  dans  les  secteurs  achalandés  du  centre‐ville.   Des  études  se 
poursuivent afin de trouver les localisations stratégiques favorables et viables, entre autres sous 
les voies de circulation.  

Dans  l’optique de créer de  la disponibilité de stationnement sur rue aux heures d’affluence,  la 
Société  a  procédé  à  des  analyses  préliminaires  du  concept  de  tarification  basée  sur  le  taux 
d’occupation. Nous  avons  travaillé  sur  différents  scénarios  de modulation  des  tarifs  sur  rue, 
basés sur l’offre et la demande afin de proposer le juste prix pour une place de stationnement. À 
cet égard, nous prévoyons mettre en place au cours des prochains mois, si approuvé par la Ville, 
un projet pilote afin d’élaborer les paramètres du futur programme.  

Nous  avons  aussi  amorcé  une  recherche  dans  le  but  d’offrir  une  solution  permettant  aux 
automobilistes d’identifier, par  l’entremise d’internet et du  téléphone  intelligent,  le niveau de 
disponibilité de places de stationnement sur un tronçon de rue donné. 

Au‐delà  de  tous  ces  projets  qui  ont  contribué  à  faire  rayonner  la  Société  sur  la  scène 
métropolitaine, j’aimerais vous exposer quelques faits saillants concernant nos états financiers. 

En 2012,  la  Société a  versé à  la Ville de Montréal  la  somme de 44,4 millions de dollars  sous 
forme  de  taxes,  loyers,  permis,  intérêts  sur  la  débenture,  compensation  et  redevances. 
Stationnement  de  Montréal  a  remis  depuis  sa  création  en  1995  une  somme  cumulative 
de 409,4 millions de dollars à  la Ville de Montréal en plus du versement  initial de 56,8 millions 
de dollars pour une somme globale de 466,2 millions de dollars. 

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

L’engagement  de  la  Société  dans  la  cause  de  la  persévérance  scolaire  est  toujours  un  volet 
important de son implication sociale. En plus d’accueillir chaque année de jeunes stagiaires dans 



le cadre du programme Classe Affaires de Montréal Relève 3, la Société verse à l’organisme une 
contribution annuelle de 600 000 $, montant investi directement dans la relève montréalaise. 

Depuis  1995,  la mission  de  la  Société  est  d’assurer  la  gestion  optimale  des  stationnements 
municipaux  tarifés,  sur  rue  et  hors  rue.  Nous  continuons  à  collaborer  avec  nos  nombreux 
partenaires,  la Ville de Montréal et  la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ainsi 
que de prêter main‐forte aux arrondissements en termes de stationnement. 

La majorité des administrateurs d’Accesum, commandité de  la Société, et moi‐même sommes 
en  poste  depuis  plus  de  deux  ans  et  nous  pouvons  clairement  indiquer  que  notre  priorité 
d’assurer  une  saine  gouvernance  conforme  aux  standards  en  vigueur  demeure  un 
incontournable. 

À cet égard, je tiens à souligner le travail remarquable des membres du conseil d’administration 
qui ont consacré temps et efforts à la bonne gouvernance de la Société. Je remercie le directeur 
général, Charles Auger et l’équipe de direction pour leur dévouement pour l’entreprise et notre 
ville de Montréal. Au nom des administrateurs d’Accesum et des membres de la direction de la 
Société,  je  remercie  également  tous  les  employés  qui,  grâce  à  leur  compétence  et  leur 
détermination,  ont  permis  à  l’organisation  de  réaliser  tous  ces  projets  dans  le  respect  de  sa 
mission. Je suis confiant que les années à venir seront porteuses de projets novateurs.  

 

Rémi Racine 
Président du conseil d’administration 
Accesum inc. 
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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 
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