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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.  

Faits saillants 2016 
61,5 M$ de revenus de stationnement sur rue 
25 791 000 transactions pour le stationnement sur rue et hors rue par année;  
Le  paiement  par  l’application  P$  Service mobile  représente  42,9 %  des  revenus  pour 
l’année, par carte de crédit à la borne 29,3 % et par la monnaie en espèce 27,8 %;  
714 719 utilisateurs inscrits à P$ Service mobile;  

18 644 places de stationnement tarifées sur rue;  

26 503 permis de stationnement émis dans 34 terrains de stationnement offrant 3 273 
places;  
1 442 bornes de paiement sur rue et hors rue. 



 

 

Faits saillants financiers 2016 

 



 

 

MOT DE LA DIRECTION 

EN ROUTE VERS LE STATIONNEMENT INTELLIGENT 

L’année 2016 est synonyme de changement. Une toute nouvelle vision de la mobilité durable a 
été adoptée par la Ville de Montréal, mettant la table à une politique de stationnement. Véritable 
leader dans son domaine, la Société en commandite Stationnement de Montréal (la « Société ») 
a  joué  un  rôle‐conseil  auprès  des  autorités municipales  dans  l’élaboration  de  cette  nouvelle 
approche. En effet,  la création d’un nouvel organisme municipal de gestion du stationnement 
permettra  d’élargir  ses  compétences  à  tous  les  aspects  relatifs  au  stationnement municipal. 
Novatrice et rigoureuse, la Société a déjà entamé des travaux dans ce sens. Elle participe d’ailleurs 
au  comité  initié  par  la  Ville  sur  l’Encadrement  réglementaire,  lequel  vise  l’harmonisation  et 
l’uniformisation de la signalisation afin de favoriser sa compréhension auprès des automobilistes 
ainsi qu’au comité Pôles de la mobilité durables. 

En plus de participer aux activités entourant la politique de stationnement, la Société, fidèle à sa 
mission, a  travaillé  sur deux  fronts au  cours de  la dernière année :  le développement de  son 
expertise en exploitation et gestion de stationnement sur rue et hors rue et le développement de 
nouvelles technologies permettant d’augmenter la satisfaction de l’usager. La Société est fière de 
dresser un bilan positif de ses réalisations. 

Au cœur d’une ville intelligente  
Animée par un grand virage numérique, la Société s’est donné comme vision de transformer le 
stationnement municipal en stationnement intelligent. Ainsi, la Société travaille afin de créer une 
nouvelle  architecture  en  intelligence  d’affaires  qui  permettra  de  maximiser  la  lecture  de 
l’ensemble des données disponibles.  

La  Société  est  un  joueur  incontournable  au  sein  de  la  ville  intelligente  et  numérique  qu’est 
Montréal. En début d’année, elle a adhéré à  la politique de données ouvertes de  la Ville. Ce 
faisant, elle a libéré les premières données portant sur la localisation du mobilier urbain (bornes 
de  paiement,  panonceaux),  la  réglementation,  la  tarification  et  les  périodes  horaires  du 
stationnement tarifé sur rue. Partenaire de la Ville de Montréal, la Société a aussi participé à la 
promotion de l'application MTL Trajet, une application téléchargée par plus de 10 000 personnes 
qui a permis de recueillir des données afin d’améliorer  la mobilité et  les déplacements dans  le 
Grand Montréal. De plus, dans le cadre du programme d’accélérateur d’entreprises InnoCité Mtl, 
la Société a agi à titre de mentor auprès de CityParking, une entreprise en démarrage qui propose 
une application pour permettre aux citoyens de louer leur place de stationnement. 

P$ Service mobile : une application très appréciée 
La croissance de l’application P$ Service mobile se poursuit alors que son utilisation représente, à 
la fin de l’année, 47 % des sommes versées par les utilisateurs pour un stationnement tarifé sur 
rue contre 53 % pour l’usage de la borne de paiement. Encore une fois cette année, un sondage 
portant sur la satisfaction de la clientèle nous a démontré que plus de 84 % des utilisateurs sondés 
se disent « très satisfaits » de l’application.  

Selon  les  règles d’approvisionnement de  la Ville de Montréal,  la Société a annoncé  lors de  la 
dernière année le nom du nouveau mandataire de l’application P$ Service mobile, Passport, Inc. 
Ce mandataire sera appelé à assurer la continuité du service de l’application P$ Service mobile et 
son évolution, tout en maintenant la satisfaction chez les utilisateurs. 



 

 

Rayonner grâce aux communications numériques 
Plus  convivial,  plus  intuitif  et  plus  épuré,  la  Société  a  lancé  au mois  d’octobre  son  nouveau 
site Web. Plusieurs sections ont été rafraîchies à la saveur du jour et des liens directs ont été créés 
vers des pages de la Ville de Montréal (Contraventions et Info‐Remorquage). 

Dans cette lignée de proximité avec les usagers, la Société maintient son objectif de devenir actif 
sur  les médias  sociaux.  Il  s’agit  d’une  belle  opportunité  pour  la  Société  d’interagir  avec  ses 
usagers, tout en mettant en  lumière ses divers projets, ses employés,  les bonnes pratiques en 
stationnement et encore davantage. 

De nouvelles places tarifées dans Le Sud‐Ouest 
Afin d’assurer une meilleure gestion du stationnement et de contribuer à l’essor économique des 
arrondissements, 146 places de stationnement  tarifées ont été ajoutées sur certaines  rues du 
secteur Peel‐Wellington. L’accessibilité aux commerces de  l’arrondissement du Sud‐Ouest sera 
ainsi améliorée en favorisant  le partage des places de stationnement et une meilleure rotation 
des véhicules. 

Toujours à l’affût des meilleures pratiques 
La  Société  accorde  une  importance  capitale  à  l’implantation  des meilleures  pratiques  dans 
l’industrie du stationnement. Chaque année, elle participe à différents congrès  internationaux, 
dont ceux de l’International Parking Institute et du Canadian Parking Association. Ces événements 
permettent  d’être  au  sommet  des  pratiques  de  gestion,  de  renforcer  les  liens  avec  des 
fournisseurs chevronnés et de faire de nouvelles connaissances avec des représentants de villes 
nord‐américaines. 

Une performance remarquable 
En 2016, la Société a versé à la Ville de Montréal la somme de 53,4 millions de dollars sous forme 
de  taxes,  loyers, permis,  intérêts  sur  la débenture,  compensation et  redevances.  La Société a 
remis, depuis sa création en 1995, une somme cumulative de 695,8 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.  La  Société  a  également  remboursé  la  totalité de  la dette  initiale  à  long 
terme de 40 millions de dollars.   

Conformément au contrat de concession qui lui a été accordé en 1995 par la Ville de Montréal, 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 $. 

Depuis 1995, la Société se démarque par son souci d’innover. C’est grâce à une équipe d’employés 
dévoués  que  la  Société  réalise  des  projets  aussi  novateurs,  joue  un  rôle‐conseil  auprès  des 
autorités municipales,  présente  un  bilan  solide  résultat  d’une  gestion  rigoureuse  et  surtout, 
satisfait les usagers.   



 

 

Nous souhaitons remercier les membres du conseil d’administration qui ont su veiller à la saine 
gestion de la Société avec intégrité et transparence. 
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