RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général
À l’usage du secrétariat général

Assemblée du : 6 avril 2016

Article de l’ordre du jour numéro : 14.2

Résolution numéro :

Recommandation Reconduction de la grille congrès avec ajout d'un laissez-passer 747
- Autoriser la reconduction de la grille congrès jusqu'au 31 décembre 2018.
- Autoriser la création d'un laissez-passer 747 congrès assujetti aux conditions régulières de correspondance et qui pourra
accompagner lorsque requis le titre congrès sur un support distinct sans frais supplémentaires.

Voir suite de la rubrique Recommandation
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Exposé du besoin
Le CA a adopté en décembre 2011 une grille tarifaire congrès destinée aux intervenants touristiques tels Tourisme Montréal
et les organisateurs de réunions d'affaires, de congrès et de compétitions sportives afin de les outiller pour leur promotion de
Montréal comme destination et surtout les inciter à promouvoir l'utilisation du transport collectif dans le cadre de ces
évènements.
Cette grille balisée et indexée sur 5 ans permet d'éviter des négociations à la pièce et rend possible une planification
budgétaire à long terme par les organisateurs dans leur développement de marché.
La grille tarifaire adoptée venant à échéance le 31 décembre 2017, il est nécessaire de prolonger sa validité afin de
permettre de répondre aux demandes pour des évènements prévus en 2018. Il est également recommandé de bonifier la
grille existante d'un laissez-passer pour la navette 747 afin de mieux répondre aux besoins des organisateurs qui ne peuvent
prendre en charge la distribution des titres aux participants à l'aéroport.
Voir suite de la rubrique Exposé du besoin
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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Reconduction de la grille congrès avec ajout d'un laissez-passer 747

Démarche, solution proposée et conclusion
Prolongation
Dans le contexte des changements annoncés dans la gouvernance du transport en commun, il est recommandé de limiter la
prolongation de la validité de la grille à un an, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Cet horizon permettra de répondre à la
majorité des demandes, qui sont généralement acheminées à la STM d'un à deux ans avant la tenue d'un l'évènement. Pour
les demandes concernant des évènements ayant lieu au-delà de cette date, une estimation des tarifs sera fournie et restera
sujette à une approbation en temps et lieu par les autorités compétentes.
Les tarifs 2018 correspondront aux tarifs 2017 indexés de 2,5%, soit le taux appliqué de 2012 à 2017.
Laissez-passer 747
La grille tarifaire congrès donne accès à l'ensemble du réseau STM. Elle inclut la navette 747 reliant l'aéroport au
centre-ville.
Il est recommandé de créer un laissez-passer 747 que les participants pourront récupérer eux-mêmes aux distributrices
automatiques dédiées, dont la STM dispose, à l'aide d'un bon d'échange contenant un code à barres émis par la STM et qui
leur aura au préalable été envoyé par l'organisateur de l'évènement. Ce laissez-passer permettra au participant de se rendre
à sa destination. L'organisateur verra par la suite à lui remettre son titre valide pour la durée de l'évènement. Cette solution
permettra de rendre le produit congrès plus attrayant en répondant aux enjeux opérationnels de ces clients d'affaires.
Le laissez-passer congrès sera assujetti aux conditions régulières de correspondance.

Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion
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Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu’applicable, avec les
principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Selon la politique corporative de développement durable (PC 1.13):
Poursuivre ses efforts pour offrir des services de transport collectif fiables, sécuritaires, rapides et accessibles à toute la
population.

Voir suite de la rubrique Développement durable
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Informations financières ✔

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Imputation 31
note

Total

Centre
Compte
Ordre interne
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Montant toutes taxes incluses pour
l’ensemble du contrat

note

0,00

1. S’il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts ✔

S/O

Période couverte par le contrat : de
–
(A) Base

à
JJ

MM

AAAA

2016

JJ

2017

MM

AAAA

2018 et suivantes3
note

Total
0,00$

2

note

note

note

(B) TPS

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(C) TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(D) Montant toutes taxes
incluses (A + B + C)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

(F) Montant net (D – E)

0,00$

0,00$

0,00$

0,00$

2. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années
visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification

✔ S/O

Voir suite de la rubrique Subvention

Certification de fonds
Certification de fonds requise ?

Trésorier :

Disponibilité des fonds ?

Date :
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Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Tarifs congrès en vigueur au 3 janvier 2016:
Tarif par participant (300 à 5000):
1 jour
7,72 $
2 jours 13,25 $
3 jours 17,66 $
4 jours 20,97 $
5 jours 23,18 $
6 jours 24,28 $
7 jours* 24,84 $
*À partir de 8 jours, le tarif de base est augmenté de 0,55 $ par jour.
Principes de la grille adoptée en 2011:
- Tarifs dégressifs en fonction de la durée.
- Rabais additionnel de 40% pour grands volumes, s'appliquant aux quantités excédant la 5000e carte.
- Ces tarifs sont indexés annuellement de 2,5%.
Il n'y a pas de renonciation de revenu liée à la création du laissez-passer puisque cette solution vient pallier à l'impossibilité pour
les clients de bénéficier du service déjà inclus dans le tarif congrès.

Suite de la rubrique
Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2016 -V3.0

Développement durable

Subvention

