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 : 12.8

Résolution numéro :

Recommandation Entente de partenariat et titre de transport Marathon de Montréal pour les éditions 2017, 2018 et 2019
D'autoriser l'entente entre la STM et le Festival de la Santé Inc. (ci-après Marathon de Montréal), visant la mise sur
pied d'un partenariat portant principalement sur un échange de visibilité et la vente de titres de transport dans le
cadre du Marathon de Montréal pour les années 2017, 2018 et 2019.
D'autoriser la création d'un laissez-passer "Marathon" permettant l'utilisation illimitée des services d'autobus et de
métro de la Société lors de l'une ou l'autre des deux journées du Marathon de Montréal (23 et 24 septembre en
2017).
D'autoriser la fixation du tarif pour le laissez-passer "Marathon" au montant de 4,00 $ en 2017, et 4,15 $ en 2018
ainsi que 2019, pour les titres acquis par Marathon de Montréal pour les participants. Dans l'éventualité où Marathon
de Montréal voudrait procéder à l'achat de laissez-passer pour les bénévoles, ceux-ci seront vendus au tarif de 6 $.
La valeur offerte par la STM en échange de visibilité pour la durée de l'entente est évaluée à 434 667,00 $ plus les
taxes applicables.

Voir suite de la rubrique Recommandation

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

499.758,39 $

DE responsable : Expérience client et activités comm.

DE responsable :

Nom : Michel Lafrance

Nom :

Titre : Directeur exécutif

Titre :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Toutes taxes incluses

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

Lors de grands événements, la STM met tout en œuvre pour que chaque client ait en sa possession un titre de
transport valide pour toute la durée de l'événement afin d'améliorer la fluidité aux stations d'entrée ainsi qu'aux
stations de retour alors que l'affluence est à son comble.
Le Marathon attirera approximativement 35 000 coureurs avec son lot d'accompagnateurs qui convergeront vers
certaines stations identifiées par le promoteur de l'événement. Pour une première fois cette année, l'événement se
déroulera sur deux (2) jours.
Marathon de Montréal offrira gracieusement à tous les participants le titre "Marathon" avec leur inscription. De plus, il
s'engage, de concert avec la STM, à faire la promotion du transport collectif pour la journée de l'événement.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
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GED :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Entente de partenariat et titre de transport Marathon de Montréal pour les éditions 2017, 2018 et 2019 de l'événement.

Démarche, solution proposée et conclusion
La STM est partenaire du Marathon de Montréal depuis trois (3) ans en tant que transporteur officiel. Dès 2015, le
laissez-passer spécial Marathon fut offert automatiquement à tous les participants de 12 ans et plus avec leur inscription à
l'événement, améliorant la fluidité aux stations concernées.
Le laissez-passer spécial "Marathon" permet des déplacements illimités pendant une des journées du Marathon. Le
laissez-passer, valide de l'ouverture du métro jusqu'à 23 h 59 est pré-chargé sur des cartes à puce occasionnelles (CPO)
aux couleurs de l'événement. Le laissez-passer, inclus dans les frais d'inscription des coureurs, sera vendu à l'organisateur
du Marathon de Montréal au tarif non taxable de 4,00 $ en 2017 et de 4,15 $ en 2018 et 2019.
Au-delà de l'achat par le partenaire des laissez-passer, ce dernier et la STM s'engagent à faire la promotion du transport
collectif auprès de la clientèle du Marathon. Une entente de partenariat incluant un échange de visibilité (courriel dédié,
réseau STM, site Web partenaires etc.) et des inscriptions pour le Marathon d'une valeur estimée à environ 144 889 $ par an
pour un total de 434 667 $ sur la durée de l'entente.
En jumelant l'achat du laissez-passer à l'inscription du Marathon, il est possible de réduire le prix unitaire de chaque
laissez-passer vendu puisque la diffusion de celui-ci est élargie à l'ensemble des inscriptions générant une certaine
non-utilisation. Ce montant tient compte des revenus anticipés des déplacements réels prévus lors de l'événement. Ces
revenus anticipés sont calculés à partir du comportement d'achat des années antérieures et assurent les revenus clients qui
auraient été générés par cet événement sans la création d'un laissez-passer spécial.

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

Bonifier l’offre de service pour maximiser les bénéfices du transport collectif.
Rendre le transport collectif accessible au plus grand nombre.

Ce partenariat contribue à atteindre les objectifs du chantier 1 du plan de développement durable. Bonifier l'offre de service
pour maximixer les bénéfices du transport collectif. Il vise à :
- Encourager l'utilisation du transport collectif.
- Renforcer l'adhésion de la clientèle, des partenaires et des citoyens au mouvement collectif.
- Initier des non-utilisateurs et/ou utilisateurs occasionnels aux bienfaits du transport collectif.

Voir suite de la rubrique Développement durable

Préparé par : Stratégie marketing et développement de marchés
Nom : Nathalie Pomerleau

Titre : Conseillère corporative

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

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF
Objet :

Entente de partenariat et titre de transport Marathon de Montréal pour les éditions 2017, 2018 et 2019 de l'événement.

Informations financières

S/O

Imputations comptables

Imputation 1

Imputation 2

Centre

38400

Compte

599521

Imputation 31
note

Total

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

note

499.758,39$

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 20

03

JJ

–

2017

à 31

AAAA

2017

JJ

2018

12
MM

2019
AAAA

2019 et suivantes3
note

Total

144.889,00$

144.889,00$

434.667,00$

(B) TPS

7.244,45$

7.244,45$

7.244,45$

21.733,35$

(C) TVQ

14.452,68$

14.452,68$

14.452,68$

43.358,04$

166.586,13$

166.586,13$

166.586,13$

499.758,39$

14.470,79$

14.470,79$

14.470,79$

43.412,37$

152.115,34$

152.115,34$

152.115,34$

456.346,02$

2

note

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

(E) Ristourne TPS et TVQ
(F) Montant net (D – E)

note

MM

144.889,00$

(A) Base

note

499.758,39

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 et titre de transport Marathon de Montréal pour les éditions 2017, 2018 et 2019 de l'événement.

Suite de la rubrique

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

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

Subvention

