RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Secrétariat général

À l’usage du Secrétariat général

Assemblée du : 1er mars 2017

Article de l’ordre du jour numéro : 12.5

Résolution numéro :

Recommandation Entente de partenariat avec la Société des Directeurs de Musées pour un forfait touristique
Autoriser un rabais de 50 % sur le tarif d'un titre trois (3) jours, lequel sera inclus à la carte touristique Musées Montréal.
Autoriser la Direction Affaires juridiques à rédiger une entente de partenariat de trois (3) ans avec la Société des Directeurs de
Musées Montréalais en termes substantiellement conformes à ceux énoncés à la présente recommandation.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

0,00 $

DE responsable : Expérience client / activités commerciales

DE responsable :

Nom : Michel Lafrance

Nom :

Titre : Directeur exécutif

Titre :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

–

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
✔ Améliorer l’expérience client

Adapter l’organisation à
l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et
mobiliser les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

Le CA a autorisé en 2007 une entente avec la Société des Directeurs de Musées Montréalais (SDMM) pour l'inclusion d'un titre
de transport dans un forfait touristique (CA-2007-022). Cette entente, à réviser en 2017, prévoit un tarif préférentiel sur le titre de
transport inclus dans le forfait Carte Musées Montréal, offerte par la SDMM.
Ce forfait est sur le modèle des « city pass » offertes dans plusieurs grandes villes du monde. Il vise à mettre en valeur les attraits
de la Ville sur le marché international afin de maximiser les retombées touristiques et économiques pour Montréal.
Cette entente permet d'améliorer l'expérience des touristes en leur facilitant l'accès au transport collectif, la promotion et la vente
du forfait étant assuré en amont des déplacements par des partenaires experts en tourisme, et ce, dans des points de contact
naturel offrant des services multilingues.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
Recommandation - Formulaire-type divers – 2017 - V4.0

GED :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Entente de partenariat avec la Société des Directeurs de Musées pour un forfait touristique

Démarche, solution proposée et conclusion
Les forfaits offerts :
- Carte Musées Montréal trois (3) jours : accès à divers musées.
Rabais STM accordé :
- 50 % sur le titre trois (3) jours inclus dans le forfait Musées Montréal trois (3) jours.
Bilan:
- En moyenne 2000 cartes vendues annuellement au cours des quatre (4) dernières années.
- Le forfait encourage l’utilisation du réseau STM pendant le séjour: environ 90 % des acheteurs du forfait utilisent le
transport collectif contre 67 % des touristes à Montréal (sondage IPSOS).
Bénéfices pour la STM :
- Rejoindre davantage de touristes: La promotion et la vente des forfaits par les partenaires offrent une belle vitrine pour la
STM, et ce, même lorsque des ventes ne sont pas réalisées : La STM jouit d'une belle visibilité sur les moyens de
communications électroniques et imprimés des forfaits ainsi que de retombées dans des médias touristiques.
- Réaliser des ventes de titres additionnels à plein tarif à des touristes ayant apprivoisé notre réseau via le forfait touristique
incluant le transport collectif et séjournant au-delà de la période de validité de leur forfait.
Impact sur les revenus:
- Six mille dollars (6000 $) pour des ventes annuelles de 2000 titres, avec l'hypothèse d'un accroissement de 67 % à 90 %
de l'utilisation du transport collectif par les touristes ciblés. Une croissance des ventes de 10 % par année est estimée pour
2018 et 2019.

✔ Voir suite de la rubrique Démarche, solution proposée et conclusion

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d’administration (indiquer le nom et la date)
Comité: Comité Service à la clientèle

Date : 23

Comité:

Date :

Développement durable

JJ

JJ

02

MM

MM

2017

AAAA

AAAA

S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre.
Optimiser la contribution économique et la performance de la STM.

Faciliter l'accès au transport collectif à des clientèles spécifiques (touristes)
Contribuer à la mise en valeur de la Ville sur le marché international afin de maximiser les retombées touristiques et
économiques pour Montréal.

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Division stratégie marketing et développement de marchés
Nom : Yannick Maher

Titre : Conseiller Corporatif - chef de produits

Service : Direction marketing, communications et affaires publiques
Nom : Nadine Bernard
Signature :
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Titre : Directrice
Date :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Entente de partenariat avec la Société des Directeurs de Musées pour un forfait touristique

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 trois 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

2017

JJ

2018

MM

AAAA

2019 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 2019, indiquer le total des années 2019 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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RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Entente de partenariat avec la Société des Directeurs de Musées pour un forfait touristique

Suite de la rubrique

Recommandation
✔ Démarche, solution proposée et conclusion

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
Développement durable

Subvention

Il est recommandé de procéder à une entente de trois ans pour permettre une planification stratégique à plus long terme des
initiatives marketing par le partenaire.

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Suite des rubriques de la recommandation - Formulaire-type divers – 2017 -V4.0

Subvention

