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CONCEVOIR 
ENSEMBLE 

LA MOBILITÉ 
DE DEMAIN

Mot du président du conseil d’administration  
et du directeur général

L’année 2018 a été remarquable à plus d’un égard : 
l’indice de satisfaction de notre clientèle a continué de 
progresser, passant de 7,4 à 7,6 sur 10; notre objectif 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre a 
largement été dépassé, avec une diminution de 9,5 % 
par rapport à 2012, et notre taux de ponctualité s’est 
élevé à 84,3 %. Sur le plan de l'achalandage, nous avons 
enregistré une croissance de 0,42 % depuis 2017, ce qui 
élève le nombre de déplacements sur notre réseau à 
près de 19 millions pour l'année 2018. Enfin, nous avons 
augmenté le nombre de lignes d’autobus accessibles 
sur notre territoire pour atteindre 12 lignes, ce qui 
représente plus de 25 % de nos circuits d’autobus.

Ce niveau de performance a été rendu possible 
grâce à la contribution de nos employés et à la gestion 
efficiente et innovante des projets. Les initiatives 
présentées dans ce rapport sont le fruit d’un travail 
soutenu et d’une vision ayant pour buts de redéfinir 
les standards de l’industrie et de faire de la Société de 

transport de Laval un acteur de premier plan reconnu 
pour le développement du transport collectif et de la 
mobilité durable.

C’est avec cette volonté manifeste que nous avons, 
en avril 2018, pris activement part à l’organisation du 
Forum sur la mobilité et le transport collectif, une 
initiative de la Ville de Laval et d’un regroupement de 
18 municipalités des Basses-Laurentides représentant 
près d'un million de personnes. Cet événement sans 
précédent nous a permis d’exposer les effets de la 
congestion routière, tant sur le plan économique qu’au 
point de vue de la santé publique. Au terme de ce forum, 
le Regroupement a rédigé une déclaration commune 
qui propose la mise en place d’un réseau intégré pour 
Laval et les Basses-Laurentides. Pour instaurer ce 
réseau, nous avons interpellé les gouvernements du 
Québec et du Canada en leur rappelant l’urgence d’agir 
et d’investir massivement dans un réseau de transport 
collectif structurant et performant. 
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La contribution de la STL à l’organisation du 
Forum lui a valu, en 2018, des distinctions que nous 
partageons avec nos collègues d’exo, dont le prestigieux 
prix Leadership des entreprises dans la catégorie 
Communication marketing, remis lors du congrès 
annuel de l’Association canadienne du transport urbain 
(ACTU), de même que le prix Or d’excellence tactique 
événementielle, remis par la Société québécoise des 
professionnels en relations publiques à la STL, à la 
Ville de Laval et à ses collaborateurs que sont exo et 
le Regroupement des maires des Basses-Laurentides.

Par ailleurs, en vue d’accélérer notre transition 
énergétique, nous avons jeté des bases solides, en 
2018, en participant à une commande historique de 
40 autobus de 40 pieds complètement électriques à 
recharge lente, la plus importante au Québec à ce jour. 
Dix de ces autobus ont été acquis par la STL et seront 
mis en circulation, en 2020, sur le tout premier circuit 
entièrement électrique à Laval. Cet important projet 
représente une étape charnière, autant pour la STL que 
pour le développement de l’électromobilité au Canada. 
Depuis 2012, avec l’acquisition du tout premier autobus 
complètement électrique au Canada, la STL multiplie 
les tests en vue d’amorcer sa transition énergétique. 
Notre objectif : un parc d’autobus totalement électrique 
d’ici 2040.

Cet important changement met en lumière la 
nécessité de réviser nos besoins futurs en ce qui a trait 
à la main-d’œuvre et aux capacités matérielles. Le défi 
le plus concret demeure la modernisation et l’agran-
dissement de notre garage actuel. Les travaux prépa-
ratoires de notre futur garage, qui sera entièrement 
consacré à l’entretien de nos autobus électriques, ont 
d’ailleurs été amorcés en 2018. 

Les initiatives présentées dans ce rapport 
démontrent, une fois de plus, qu’en mettant notre 
clientèle au cœur de nos préoccupations, de nos 
décisions et de nos actions, nous avons su répondre 
adéquatement à ses attentes, comme en témoigne de 
belle manière la cote de l’Engagement qualité STL, qui 
s’établit à 94,4 % en 2018. Parce que nous avons à cœur 
d’entretenir cette précieuse relation avec notre clientèle, 
de nombreux projets ont été amorcés en 2018, dont la 
mise en place d’un outil de gestion de la relation client 
ainsi que la refonte complète de notre site Web.
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L’année 2018 marque aussi la fin d’un cycle, alors 
que se terminait notre Plan d’affaires 2016-2018, qui fixait 
le cadre de nos objectifs des dernières années. C’est 
avec fierté que nous pouvons affirmer que la grande 
majorité des projets inscrits a été réalisée avec succès. 
De ce fait, nous avons amorcé un cycle de planification 
stratégique pour les 10 prochaines années, fixant les 
prochaines orientations et initiatives qui permettront à 
la STL de nourrir et de développer encore sa capacité 
à innover.

En terminant, nous ne pouvons passer sous silence 
l’engagement et l’appui indéfectibles de la Ville de 
Laval, dont le soutien financier a augmenté de 6,4 % 
en 2018. Finalement, la réalisation de tous ces projets 
visionnaires, audacieux et innovants repose sur la 
qualité et le professionnalisme de nos équipes, dont la 
mobilisation et la contribution exemplaires constituent 
les fondements nécessaires à la conception de la 
mobilité de demain. 

GUY 
PICARD
Directeur  
général 

ÉRIC 
MORASSE
Président  
du conseil 
d’administration



PRÈS DE 19 MILLIONS 
DE DÉPLACEMENTS SUR 
NOTRE RÉSEAU EN 2018



LA STL  
EN CHIFFRES
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LA STL 2017 2018

Budget  144 599 052 $ 138 109 167 $

Employés Total 899 952
Chauffeurs 572 603
Entretien 113 117
Bureau non syndiqués* 138 151
Bureau syndiqués 68 73
Centre contact clients 8 8

Assemblées du  
conseil d’administration

Ordinaires 11 11
Extraordinaires 5 4
Résolutions 206 195

* À l’exclusion des membres du conseil d’administration, de la brigade d’information et des étudiants

LE RÉSEAU 2017 2018

Abribus  536 548

Terminus  6 6

Infobus* Arrêts munis d’Infobus 999 1009

Afficheurs numériques Aux arrêts 84 84

Dans les autobus 288 296

Points de vente  47 44

* Y compris les quais d’embarquement

TRANSPORT RÉGULIER 2017 2018

Kilométrage parcouru  13 172 369 13 428 223

Heures d’opération  520 062 542 164

Réseau En kilomètres 1 428 1472

Lignes  45 46

Arrêts*  2716 2716

Autobus  309 317

Biodiesel En litres 8 327 931 8 194 041

* Y compris les quais d’embarquement

DÉPLACEMENTS* 2017 2018

Total  18 861 132 18 940 100

* Calculs obtenus selon la nouvelle méthode (voir détails en page 24)
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TRANSPORT SCOLAIRE INTÉGRÉ 2017 2018

Déplacements/jour  5 000 5 600

Voyages  126 129

Lignes  70 71

PROMOTION DE LA MOBILITÉ DURABLE* 2017 2018

Nombre de jours à 1 $  1 1

Nombre de déplacements supplémentaires 4 325 2 856

Hausse en pourcentage  6,2 % 3,9 %

* Journée à 1 $ le 21 septembre 2018

TAXIS COLLECTIFS 2017 2018

Lignes  13 13

Déplacement  47 327 53 684

LA STL EN LIGNE 2017 2018

Site Internet : stl.laval.qc.ca Visites 3 089 150 3 237 092
Visiteurs uniques 805 519 854 436

Téléchargements de l’application  
STL Synchro

iPhone 25 374 24 728
Android 14 281 13 105

Abonnés Ma STL 63 459 70 777
Facebook 6 400 7 353
Twitter 2 926 3 151

Chronobus Appels reçus 430 958 342 487

Messages SMS reçus par les clients 114 195

TRANSPORT ADAPTÉ 2017 2018

Déplacements  489 355 512 233

Plaintes  871 972

Clients Clients existants 8 495 9 203

Nouveaux clients 1 043 1 189

Total 9 203 10 217



BUDGET DE 
138 109 167 $

18 940 100
déplacements

952
employés

317
autobus

46
lignes

542 164  
HEURES

d’opération

Réseau de

1 472  
km



* Suivi du Plan d’affaires 2016-2018

AN 3* 
Les indicateurs de performance
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ACCROISSEMENT DE L’ACHALANDAGE  
DEPUIS 2012 

(calcul en % selon la méthode conventionnelle)

0 % 3,5 % 4,3 % 4,6 % 6,6 % 6,9 % 7,3 % 9,5 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACHALANDAGE (DÉPLACEMENTS)

Vente de titres  
(méthode  

conventionnelle)

Validation  
électronique

(nouvelle méthode)

Légende
 = réel
 = projection

21 581 982

18 456 501

22 007 235

18 820 169

22 055 135

18 861 132

22 147 473 22 598 637

18 940 100 19 325 925

2015 2016 2017 2018 2019
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* Lorsque l’autobus arrive à l’arrêt entre 0 et 5 minutes de l’heure prévue, la ponctualité est respectée.

0 % 1,9 % 1,2 % -1,9 % -5,6 % -6,8 % -8,3 % -9,7 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

88,6 % 87,9 % 87,9 % 89,9 % 89,4 % 88,9 % 89,4 % 89,5 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TAUX D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 
PAR 100 KM PARCOURUS DEPUIS 2012

PONCTUALITÉ*

Légende
 = réel
 = projection



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 % 0,5 % 2,3 % 3,3 % 4,5 % 4,7 % 6,8 % 9,8 %

ACCROISSEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE 
DEPUIS 2012 (KM COMMERCIAUX)

Légende
 = réel
 = projection



LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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Éric Morasse 
Président et conseiller municipal  

de Saint-François

Jocelyne  
Frédéric-Gauthier 

Vice-présidente et conseillère 
municipale d’Auteuil

Aline Dib 
Administratrice et conseillère 
municipale de Saint-Martin

Sandra El-Helou
Administratrice et conseillère 

municipale de Souvenir-Labelle

Vasilios 
Karidogiannis 

Administrateur et conseiller municipal 
de L’Abord-à-Plouffe

Michel Reeves 
Administrateur et représentant  
des clients du transport régulier 

Steve Bletas 
Administrateur et représentant  
des clients du transport adapté

Suzanne Savoie
Administratrice

Me Mélanie Martel 
Administratrice 
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Guy Picard
Directeur général

Pierre Lavigueur
Directeur principal,

Développement  
et innovation

Nicolas Girard
Directeur principal,

Communications  
et affaires publiques

LE COMITÉ  
DE DIRECTION

Josée Roy
Directrice principale,

Exploitation

Kathy Dumortier
Directrice principale,

Administration et planification 
d’entreprise et trésorière
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Pierre Côté
Directeur, Affaires juridiques  

et secrétaire corporatif

Josée Prud’homme
Directrice, Ressources humaines

Sylvain Boucher
Directeur, Entretien et ingénierie

Daniel Boismenu
Directeur, Communications  

et marketing

Christine Gauvreau
Directrice, Planification  

et développement

Pierre Savage
Directeur, Infrastructures

Silvana Cutrone
Directrice, Stratégie et intégration  

du service

Daniel Brodeur
Directeur, Exploitation du service
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NOS RÉALISATIONS 
2018

PRÉSENTER UNE OFFRE DE SERVICE ATTRAYANTE 
ET COMPÉTITIVE
Axes d’intervention prioritaires Réalisations de 2018

1.1 Développer,  
optimiser et intégrer 
les services

Un réseau encore plus performant :
 — Près de ½ million de km supplémentaires parcourus 
dans l’année

 — La 942 : une nouvelle ligne express
 — Fréquence accrue sur 7 lignes
 — Record d’achalandage pour la navette 360

1.2 Améliorer  
l’expérience client

Projet pilote de paiement par carte de crédit étendu  
à 25 % du réseau 

Un réseau de plus en plus accessible :
 — 2 nouvelles lignes accessibles
 — 29 abribus remplacés et 10 nouveaux installés

Une carte réseau actualisée

Cote de l’Engagement qualité à 94,4 %

REPENSER NOTRE VISION DE  
LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
Axe d’intervention prioritaire Réalisations de 2018

2.1 Arrimer le 
transport collectif 
à l’aménagement 
du territoire lavallois

Soutien à la tenue du Forum sur la mobilité et le transport 
collectif avec la Ville de Laval et 18 municipalités de 
la couronne nord 

Réalisation d’études et d’un sondage en lien avec le Forum

Signature d’un consensus pour la réalisation d’un réseau 
de transport intégré Laval–Basses-Laurentides 

Projet pilote de 40 vélos électriques en libre-service 
en partenariat avec Bewegen Technologies 

STRATÉGIE

1

STRATÉGIE

2
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FAIRE DE LA STL UNE ENTREPRISE  
PLUS ÉCORESPONSABLE
Axes d’intervention prioritaires Réalisations de 2018

3.1 Réduire la 
consommation  
du parc d’autobus

Un pas de plus vers l’électrification : commande de 
10 autobus entièrement électriques  

Planification du lancement de notre première ligne 
entièrement électrique avec achat uniquement d’autobus 
électriques à compter de 2024

22 nouveaux autobus hybrides pour un total de 111

3.2 Améliorer la 
performance 
environnementale des 
pratiques internes 

Poursuite de la formation des chauffeurs en écoconduite

Installation de bornes électriques pour les employés

Projet de vélopartage : Vélo-Transit

SE DONNER LES MOYENS FINANCIERS
Axe d’intervention prioritaire Réalisations de 2018

C1.1 Agir globalement 
auprès des instances 
gouvernementales, 
régionales et locales

Forum : travail collaboratif pour la mise en place 
d’un réseau de transport intégré durable dans 
le Grand Montréal

Représentations auprès des pouvoirs publics pour 
une politique de financement plus équitable

STRATÉGIE

3

CONDITION  
DE RÉUSSITE

1

CONDITION  
DE RÉUSSITE

2 VISER L’EXCELLENCE D’AFFAIRES
Axes d’intervention prioritaires Réalisations de 2018

C2.1 Mettre en place les 
meilleures pratiques

Mise en place graduelle d’un nouvel outil de gestion 
de la relation client (CRM) 

Planification et travail préparatoire à la refonte globale 
du site Web STL

C2.2 Maintenir et 
développer les actifs

Exercice collectif de planification stratégique pour 
2019-2028

Actualisation de la mission, des valeurs et de la vision STL 

Révision de la structure organisationnelle

Études préparatoires pour le projet majeur  
d’agrandissement du garage  

Accueil de deux nouveaux membres au sein de notre 
conseil d’administration

Nouveau contrat d’exploitation publicitaire 
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PRÉSENTER UNE OFFRE 
DE SERVICE ATTRAYANTE 

ET COMPÉTITIVE
Chaque année, nous mobilisons nos efforts afin d’offrir à nos clients un service de transport collectif performant, 
tant sur notre réseau régulier que sur notre réseau de transport adapté. Cette année encore, désireux de nous 
rapprocher de notre clientèle et de nous adapter aux besoins de la communauté lavalloise, nous nous sommes 
attachés à développer, à optimiser et à intégrer nos services, comme en témoignent les projets regroupés sous 
cette stratégie.

STRATÉGIE

1

1.1 Développer, optimiser  
et intégrer les services

UN RÉSEAU ENCORE PLUS PERFORMANT
Chaque année, nous poursuivons nos efforts dans le 
but d’optimiser nos lignes d’autobus et d’améliorer 
la desserte du territoire. En 2018, nos autobus ont 
parcouru plus de 1 300 kilomètres supplémentaires 
par jour.

Plus précisément, nous avons ajouté un nouveau 
circuit, la ligne express 942, qui relie le quartier 
Saint-François, dans l’est de l’ î le, au terminus 
Montmorency. Ce nouveau circuit a connu un franc 
succès auprès des résidents du secteur, qui avaient fait 
valoir la nécessité de mieux desservir leur quartier. 

Grâce à cet ajout de service, les clients de ce secteur 
peuvent désormais monter dans des autobus express 
en matinée et en fin de journée. 

Nous avons également apporté de multiples 
améliorations au service sur certaines artères 
névralgiques de Laval, afin d’accroître la performance 
des lignes qui connaissent un fort achalandage. Ainsi, 
des ajouts de service ont été faits sur les lignes 65 
et 76, qui empruntent toutes deux le boulevard Le 
Corbusier, de sorte qu’il y a désormais des autobus 
aux 15 minutes pendant les heures de pointe et aux 
30 minutes en milieu de journée. La fréquence a 
été augmentée à ces mêmes périodes sur la ligne 
40, qui passe par le boulevard du Souvenir, et sur la 
ligne 46, qui traverse le quartier Sainte-Dorothée. 



OFFRIR À NOS 
CLIENTS UN SERVICE 
DE TRANSPORT 
COLLECTIF 
PERFORMANT
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De même, la ligne 31, qui  fait  le lien entre le métro 
Henri-Bourassa à Montréal et le nord de Laval via le 
boulevard des Laurentides, offre des passages plus 
fréquents l’après-midi. Enfin, dans le but d’assurer une 
meilleure correspondance avec la ligne de train exo 6 
Deux-Montagnes et d’adapter efficacement le service 
aux travaux du Réseau express métropolitain (REM), 
nous avons augmenté la fréquence aux 15 minutes en 
semaine sur les lignes 26 et 402, qui desservent les 
quartiers Fabreville et Sainte-Dorothée.

Parallèlement, à la demande de particuliers et 
d’entreprises, nous avons apporté des ajouts de service 
sur les lignes 36, 37, 50, 56 et 222, ce qui permet de 
favoriser et de simplifier l’accès par transport collectif 
aux pôles d’emploi et aux secteurs industriels à Laval. 

De plus, nous avons reconduit notre entente avec 
la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et avec des 
collèges environnants. Rappelons qu’en vertu de cette 
entente, des lignes intégrées d’autobus sont mises à la 
disposition des écoliers et des étudiants qui fréquentent 
différents établissements d’enseignement à Laval.

Méthode de calcul de l’achalandage plus précise
En 2018, à l’instar des autres sociétés de transport du 
Québec, la STL a revu sa méthode de calcul de l’acha-
landage sur son réseau. Dorénavant, les données 
d’achalandage seront fournies par l’emploi de cartes 
à puce, et non plus par des enquêtes directes auprès 
des clients. Cela permettra à la STL de mieux évaluer 
l’usage des services sur son territoire.

Au total, le nombre de passages électroniques 
effectués en 2018 s’est établi à 18 940 100. À titre 
comparatif, pour la même période, le nombre de 
déplacements calculé au moyen d’enquêtes était de 
22 147 473. Analysée en fonction des statistiques des 
années précédentes, la comparaison entre ces deux 
méthodes de calcul montre une stabilité avec un écart 
de –14,5 %. Il importe de mentionner que, peu importe 
la méthode de calcul, l’achalandage de la STL croît 
chaque année (voir graphiques en page 13). 

Nous allons continuer de calculer notre 
achalandage en employant ces deux méthodes de 
calcul pour nous comparer avec les autres sociétés 
de transport du reste du Canada qui n’ont pas encore 
adopté la nouvelle méthode. 

Taux de véhicules immobilisés : une cible ambitieuse 
toujours atteinte
Cette année encore, la proportion d’autobus 
immobilisés pour l’entretien par rapport à l’ensemble 
du parc d’autobus se situe à 11,2 %. Ce résultat enviable 
s’explique par des travaux d’entretien à des périodes 
plus creuses, une planification rigoureuse des activités 
d’entretien préventif et le remplacement proactif des 
pièces. La performance est remarquable, année après 
année, et toujours placée sous le seuil ambitieux que 
nous nous fixons, soit de 11,7 %.

LA STL AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT  
DU CENTRE-VILLE DE LAVAL

UNE DEUXIÈME ANNÉE DE PARTENARIAT  
AVEC LE ROCKET DE LAVAL
Après une première saison fructueuse, nous avons 
renouvelé, en 2018, notre partenariat avec le Club 
de hockey le Rocket de Laval. À titre de transporteur 
officiel des partisans, la STL a accru sa notoriété en 
contribuant à l’implantation de solutions de mobilité 
durable pour les Lavallois. En effet, pour assister aux 
matchs se tenant à la Place Bell, les amateurs de 
hockey ont pu profiter gratuitement de notre réseau, 
y compris des véhicules de transport adapté et de 
notre service de taxi collectif, et ce, sur simple présen-
tation de leur billet le jour du match. Grâce à cette 
initiative, ces personnes n’ont plus à se soucier de la 
congestion routière ni, bien sûr, à trouver une place 
de stationnement. Ce partenariat a donc permis à la 
STL d’ancrer davantage sa présence à la Place Bell, 
tout en poursuivant ses efforts afin d’offrir aux citoyens 
la possibilité d’accéder au centre-ville de Laval par 
transport collectif. 



ANCRER 
NOTRE 
PRÉSENCE  
À LA  
PLACE BELL
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UN RECORD D’ACHALANDAGE  
POUR LA NAVETTE 360
En service sept jours sur sept durant la période 
estivale, les Fêtes et la relâche scolaire, mais aussi 
durant les fins de semaine et les jours fériés à longueur 
d’année, la navette 360 a, une fois de plus, battu son 
record d’achalandage avec plus de 80 000 déplace-
ments en 2018, soit une augmentation de 73 % par 
rapport à l’année précédente. De surcroît, la fréquence 
du service a été augmentée en 2018, passant de 25 à 
20 minutes d’intervalle. Une telle augmentation de la 
fréquence de passage permet de mieux répondre à 
la demande croissante sur ce circuit, qui compte plus 
d’une trentaine d’arrêts. 

Nous sommes particulièrement satisfaits du 
succès retentissant de la navette 360 qui, pour une 
troisième année consécutive, offre à notre clientèle le 
transport gratuit vers un éventail d’attraits touristiques 
et culturels du centre-ville de Laval. Initialement mise 
en service en janvier 2016 comme projet pilote pour 
répondre à un besoin de desserte dans ce secteur, 
cette navette a été officiellement intégrée au réseau 
régulier de la STL et rendue gratuite pour tous en 2017. 
La navette 360 est le fruit d’une concertation entre la 
STL, la Ville de Laval, Tourisme Laval, Centropolis, le 
Cosmodôme, le CF Carrefour Laval, le Centre Laval 
ainsi que les établissements hôteliers qui jalonnent 
son circuit.

1.2 Améliorer l’expérience client

UNE ANNÉE FRUCTUEUSE POUR LE PAIEMENT  
PAR CARTE DE CRÉDIT DANS LES AUTOBUS
Le projet pilote de paiement par carte de crédit dans 
les véhicules s’est étendu à 12 lignes d’autobus en 2018, 
obtenant un franc succès auprès de notre clientèle. La 
réception et les retombées positives de ce projet pilote 
démontrent une fois de plus que notre leadership en 
matière d’innovation technologique nous permet de 
mieux redéfinir les standards de l’industrie et d’inspirer 
les autres sociétés de transport à faire de même.

Rappelons que nous avons été la première société 
de transport collectif au Canada à expérimenter 
cette technologie, en partenariat avec le Mouvement 
Desjardins. Simple, rapide et sécuritaire, ce mode 
de paiement unique en son genre vise avant tout à 
améliorer l’expérience client et à optimiser l’efficacité 
de nos services. Il s’agit de la solution idéale pour nos 
clients qui font occasionnellement usage du réseau de 
la STL.
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UN RÉSEAU DE PLUS EN PLUS ACCESSIBLE
En 2018, nous avons poursuivi la mise en place de notre 
Plan de développement de l’accessibilité au transport 
en commun, et ce, afin de revoir la nature des services 
offerts en fonction de la réalité professionnelle, du 
milieu de vie et des besoins évolutifs des personnes à 
mobilité réduite.

Ainsi, deux nouvelles lignes ont été rendues 
accessibles, soit les lignes 40 et 41, pour un total de 12 
sur l’ensemble du réseau. Les autobus affectés à ces 
lignes sont munis d’une rampe à bascule. Cela permet 
aux clients qui se déplacent en fauteuil roulant, en 
triporteur ou en quadriporteur, de monter à bord des 
véhicules. De plus, l’accessibilité de plusieurs de nos 
abribus a été réévaluée.

NOUVEAUX ARRÊTS 
ET ABRIBUS
• Acquisition et 

installation 
de 10 nouveaux 
abribus

• Remplacement 
de 29 abribus

CARTE RÉSEAU STL
Réalisée par nos équipes des communications et du 
marketing et de la planification, en collaboration avec 
les autres sociétés de transport de la région métro-
politaine, l’ARTM, la Ville de Laval et Tourisme Laval, 
la nouvelle carte réseau Laval, ville mobile de la STL 
fournit un plan détaillé de toutes les offres de mobilité 
et solutions de transport disponibles sur le vaste 
territoire lavallois.

Grâce à sa facture visuelle actualisée et à ses picto-
grammes universels, on y repère facilement toutes les 
options de déplacement à partir de notre réseau, mais 
aussi les plans complets du métro, des lignes de trains 
d’exo, des pistes cyclables ainsi que les principaux 
pôles d’attraction du centre-ville accessibles par la 
navette 360. À ce jour, il s’agit de la seule et unique 
carte géographique complète de la ville de Laval.
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L’ENGAGEMENT QUALITÉ STL
Le bilan de la première année du programme 
Engagement qualité STL, programme de compensation 
unique au Canada, a largement dépassé l’objectif que 
nous nous étions fixé, avec une cote de 94,4 %. Cette 
cote correspond à la moyenne des résultats obtenus 
par quatre des cinq éléments de l’Engagement qualité 
STL. Ils ne comprennent pas la ponctualité, puisque 
cette variable est traitée de manière indépendante. 
Ce résultat indique clairement que le programme a 
répondu aux attentes de notre clientèle. 

En effet, ce programme vise à entretenir un 
dialogue plus étroit avec nos clients, puisque nous 
les encourageons à transmettre leurs commentaires, 
demandes ou plaintes en tout temps. Nous pourrons 
ainsi tenir compte plus facilement de leurs besoins et 
intégrer leurs suggestions dans notre offre de service. 
De plus, sur le plan opérationnel, nous invitons les 
employés qui travaillent sur le terrain à nous faire part 
de tout problème observé sur le réseau et à participer 
activement à la recherche de solutions.

Cette garantie de qualité a donc non seulement 
permis de mieux prendre le pouls de notre clientèle, 
mais aussi de mesurer plus concrètement notre 
performance à petite et à grande échelle, et de 
mobiliser nos employés. 

ARRÊT



LES CINQ ÉLÉMENTS 
DE L’ENGAGEMENT 
QUALITÉ STL :
• Ponctualité
• Courtoisie
• Sécurité et confort
• Information juste 

et pertinente
• Propreté et fiabilité



30 Rapport d’activités 2018

REPENSER NOTRE VISION 
DE LA MOBILITÉ ET 

DE L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN

Dans un contexte de congestion routière, de forte croissance démographique et de changements climatiques, nous 
avons su faire de la STL un véritable acteur de changement à Laval en menant de front des projets novateurs. 
Désireux d’améliorer la qualité de vie à Laval, nous avons incarné une voix forte pour exprimer nos préoccupations 
quant à ces enjeux contemporains, apportant des solutions constructives pour mieux repenser notre vision à long 
terme de la mobilité et de l’environnement urbain. 

STRATÉGIE

2

2.1 Arrimer le transport collectif  
à l’aménagement  
du territoire lavallois

LE FORUM SUR LA MOBILITÉ ET  
LE TRANSPORT COLLECTIF
C’est sur cette lancée que nous avons soutenu la Ville 
de Laval dans la mise en place du Forum sur la mobilité 
et le transport collectif en avril 2018. Lors de cet 
événement sans précédent, initiative de la Ville de Laval 
et de 18 municipalités des Basses-Laurentides ainsi que 
des acteurs politiques, économiques et sociaux de la 

région, nous avons appelé les instances gouvernemen-
tales à se mobiliser et à agir pour l’avenir de la mobilité 
des personnes en s’engageant à investir massivement 
dans les infrastructures du transport en commun. 

Cette tribune a été l’occasion, pour le Regrou-
pement, de proposer la mise en œuvre du Réseau 
intégré Laval–Basses-Laurentides, une vision 
commune, intégrée et structurante. Cette vision est 
le fruit d’un consensus entre les 19 maires et priorise 
plusieurs solutions qui nécessitent un investissement 
rapide de la part des gouvernements. Parmi ces 
solutions, mentionnons :
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Pensé en fonction des multiples enjeux métropolitains 
de la région, ce réseau de transport constitue le plus 
important projet de décongestion du réseau routier à 
Laval et dans les Basses-Laurentides.

Appuyé par différentes études et un sondage 
effectué auprès des clients du transport collectif, des 
automobilistes et des gens d’affaires, entre autres, le 
Forum sur la mobilité et le transport collectif a permis 
de faire la lumière sur le problème endémique de la 
congestion routière et d’en chiffrer les conséquences 
sur la vitalité économique, l’environnement et la santé 
publique de Laval.

En effet, selon les tendances journalières indiquées 
dans le rapport de la firme WSP sur l’évolution de 
la congestion routière, les retards liés au travail ont 
augmenté de 46 % depuis 2014 et risquent encore 
d’augmenter de 37 % d’ici 2021. Cet enjeu économique 
de première importance affecte la capacité des 
employeurs à recruter de la main-d’œuvre, en plus 
d’augmenter le taux d’absentéisme de leurs employés. 
Par ailleurs, les coûts extraordinaires qui y sont 
associés, estimés à 582 M$ en 2008, se sont élevés à 
1,3 G$ en 2018, d’après une étude portant sur les coûts 
socioéconomiques de la congestion routière dans 
la région et commandée par la Ville de Laval et les 
municipalités des Basses-Laurentides.

• La mise en place d’un réseau de voies 
réservées en site propre sur les autoroutes 
13, 15, 19 et 25, ainsi que sur certains 
tronçons des autoroutes 640 et 440, voies qui 
se rabattront vers les modes de transport 
lourd à Laval, notamment par l’aménagement 
d’axes performants et structurants sur les 
boulevards des Laurentides, de la Concorde 
et Notre-Dame;

• L’ajout d’un mode de transport lourd dans 
le secteur densément peuplé de Chomedey, 
à Laval, par le prolongement de la branche 
ouest de la ligne orange du métro et du REM;

• La mise en place d’un bureau de projet 
pour la réalisation du Réseau intégré 
Laval–Basses-Laurentides.
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En ce qui a trait aux répercussions sur la santé 
publique, de nombreuses études ont démontré que 
le smog constitue le polluant ayant le plus de réper-
cussions sur la santé et le bien-être au Canada, qui 
a investi 36 G$ pour remédier à cette problématique 
en 2015. La forte pollution atmosphérique liée à la 
congestion routière expose les citoyens à un risque 
accru de développer des troubles respiratoires, une 
maladie pulmonaire ou un cancer, ou d’être atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou de la maladie de Parkinson.

Dans un autre ordre d’idées, le Forum sur la 
mobilité et le transport collectif a suscité beaucoup 
d’intérêt dans la sphère publique lors de la dernière 
campagne électorale provinciale au Québec ainsi 
qu’au sein de l’industrie canadienne du transport. 
En effet, lors du congrès annuel de l’Association 
canadienne du transport urbain et du Salon canadien 
du transport collectif qui avait lieu à Toronto, nous 
avons eu l’honneur de recevoir le prestigieux prix 
Leadership des entreprises dans la catégorie Commu-
nication marketing. Ce prix témoigne de la qualité 
exceptionnelle de notre campagne de communications 
et d’affaires publiques pour le Forum, qui a bénéficié 
d’une importante couverture médiatique. De plus, c’est 
avec fierté que nous avons également obtenu le prix 
Or d’excellence tactique événementielle, remis par la 
Société québécoise des professionnels en relations 
publiques.

FAVORISER  
DES SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ 
ÉCOLOGIQUES, 
INNOVANTES  
ET PRATIQUES
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DES VÉLOS ÉLECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE  
À LAVAL

Dans le but de favoriser et de présenter des 
solutions de déplacement actif pour les Lavallois, 
nous avons lancé un projet pilote de vélos à assistance 
électrique en libre-service, une première dans la 
grande région métropolitaine. Nous avons mis en 
circulation un total de 40 vélos, dont les bornes ont 
été installées aux terminus Montmorency, Cartier et 
Le Carrefour, de même qu’à qu’à la station de métro 
de la Concorde.

Réalisé en par tenariat avec l ’entreprise 
beauceronne Technologies Bewegen, ce projet 
pilote a permis à ceux et à celles qui désirent varier 
leurs moyens de transport de faire l’essai de ces 
vélos électriques, d’usage simple, durant toute la 
période estivale. Les raisons de ce choix s’expliquent 
par l’étendue du territoire lavallois. De fait, cette 
technologie permet aux cyclistes de parcourir de 
longues distances sans déployer trop d’efforts. Tous 

les vélos sont munis d’un système de géolocalisation 
en temps réel et d’un écran, ce qui facilite leur usage, 
leur location et leur verrouillage.

Ce projet nous a permis de positionner la STL 
comme incubateur de solutions de mobilité active et 
intelligente à Laval. En proposant à notre clientèle une 
façon écologique, innovante et pratique de découvrir 
le réseau de pistes cyclables lavallois, nous avons 
expérimenté une offre de service qui s’inscrit dans une 
perspective de mobilité durable et de connectivité.
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FAIRE DE LA STL  
UNE ENTREPRISE PLUS 

ÉCORESPONSABLE
Nous nous engageons chaque jour à faire de la STL une entreprise plus écoresponsable en prenant acte des enjeux 
environnementaux qui influent au premier chef sur la qualité de vie et la santé des personnes. À ce titre, nous 
avons poursuivi la mise en œuvre de notre plus ambitieux projet à ce jour : l’électrification de l’entièreté de notre 
parc d’autobus d’ici 2040. Nous entendons ainsi effectuer un grand virage vert et prendre activement part à la 
transition énergétique en marche.

STRATÉGIE

3

3.1 Réduire la consommation  
du parc d’autobus

LA PLUS IMPORTANTE COMMANDE FERME 
D’AUTOBUS ÉLECTRIQUES AU QUÉBEC
En août 2018, nous avons passé la plus importante 
commande ferme d’autobus électriques au Québec en 
partenariat avec l’Association du transport urbain du 
Québec (ATUQ) et la Société de transport de Montréal 
(STM); un total de 40 véhicules sera livré aux deux 

organismes, et 10 d’entre eux seront intégrés au parc 
de la STL. C’est l’entreprise canadienne New Flyer 
Industries Canada ULC qui a remporté l’appel d’offres 
pour la fabrication d’autobus complètement électriques 
de 40 pieds à recharge lente. Voilà une étape concrète, 
dont la première phase de tests aura lieu à partir de 
l’été 2019; une seconde phase avec passagers est 
prévue à l’automne 2019. Ces 10 nouveaux autobus 
serviront à instaurer la première ligne entièrement 
électrique sur notre réseau en 2020. 
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LE PROGRAMME D’ÉLECTRIFICATION DE LA STL
L’électrification de notre parc d’autobus a été amorcée 
en 2012. Nous étions alors la première société de 
transport au Québec à faire l’achat et la mise à 
l’essai d’un autobus électrique de 40 pieds sur son 
réseau. L’acquisition de ce premier véhicule a permis 
de développer notre expertise et d’améliorer nos 
compétences en matière d’électrification. Depuis, 
nous avons graduellement procédé au remisage et au 
remplacement de nos autobus diesel, auxquels se sont 
substitués 22 nouveaux véhicules hybrides en 2018, 
pour un total de 111 (en service depuis 2014). 

En 2017, nous avons activement contribué au 
développement de la filière québécoise en électro- 
mobilité en annonçant le lancement du projet d’autobus 
électriques à prolongateur d’autonomie, en collabora-
tion avec les entreprises Cummins et TM4.

Dans le cadre de notre programme d’électrifica-
tion, nous visons à acquérir uniquement des autobus 
électriques à compter de 2024, soit lorsque les travaux 
d’agrandissement de notre garage seront terminés, 
et ce, afin d’électrifier l’entièreté de notre réseau 
d’ici 2040.

Rappelons que le choix du mode à recharge lente 
s’appuie sur une étude stratégique que nous avons 
réalisée en 2017 pour le compte de l’ATUQ et qui portait 
sur l’électrification des réseaux de transport collectif. 
Ce document nous a permis de conclure que ce mode 
de recharge est le mieux adapté aux réalités territo-
riales et opérationnelles de la STL.

3.2 Améliorer la performance 
environnementale  
des pratiques internes 

Soucieux d’orienter nos pratiques internes et nos 
opérations vers la mobilité durable, nous avons, en 
2018, poursuivi la promotion de notre programme 
de formation en écoconduite destiné aux chauffeurs 
de la STL. Depuis 2014, près de 332 chauffeurs ont 
reçu cette formation, qui vise à optimiser l’usage 
des autobus hybrides afin d’en réduire l’empreinte 
écologique. Aujourd’hui, l’écoconduite permet à la STL 
de faire des économies de carburant et de diminuer 
considérablement les coûts d’entretien de ses autobus 
hybrides.

Dans un autre ordre d’idées, nous avons aménagé 
le stationnement de notre siège social afin d’y installer 
des bornes de recharge pour véhicules électriques. 
Ces bornes pourront servir à tous les membres de 
notre personnel. Nous avons également lancé un projet 
de vélopartage, Vélo-Transit, qui permet aux employés 
de louer un vélo électrique directement à la STL pour 
pouvoir se déplacer facilement de la maison au travail. 
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SE DONNER LES MOYENS  
FINANCIERS

Pour concrétiser nos grands projets et nous assurer d’offrir un service toujours plus innovant et performant à 
l’ensemble de notre clientèle, nous avons composé avec un budget total de 138,1 M$ en 2018, une baisse de 4,5 % 
par rapport à 2017. Cette diminution est attribuable à l’arrivée de la nouvelle gouvernance métropolitaine, qui a 
mené à la création de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). 

Le budget de 2018 a reflété les changements découlant de la création de l’ARTM, dont une grande partie 
des revenus a été remplacée par la rémunération de la nouvelle autorité. Par ailleurs, il importe de souligner 
l’engagement de la Ville de Laval, qui a accru sa contribution budgétaire de 6,4 % en 2018, ce qui représente une 
hausse de 30 % au cours des 4 dernières années. 

CONDITION  
DE RÉUSSITE

1

C1.1 Agir globalement auprès des 
instances gouvernementales, 
régionales et locales

En 2018, nous avons continué d’agir auprès des 
instances gouvernementales, régionales et locales 
dans le but de sensibiliser les pouvoirs publics, à 
moyen et à long terme, aux multiples défis étroitement 
liés à la qualité de vie et à la mobilité des personnes à 
Laval.

Grâce à nos efforts soutenus, présentés plus 
haut, nous avons suscité l’intérêt des principaux 
partis politiques aux dernières élections provinciales 
québécoises. Il ne fait nul doute que notre voix a été 
entendue, ce qui prouve que non seulement notre 

vision avant-gardiste de la mobilité de demain a porté 
fruit, mais aussi que notre excellente connaissance 
des enjeux métropolitains et notre volonté d’agir dans 
l’intérêt des citoyens font de la STL une figure de proue 
du transport durable au Québec. 

En 2018, la STL a poursuivi ses efforts de repré-
sentation afin d'obtenir de l'ARTM une politique de 
financement qui soit équitable pour Laval et les 
banlieues.  De plus, nous avons poursuivi notre travail 
collaboratif avec les autres sociétés de transport et 
raffermi nos relations d’affaires en lien avec le déve-
loppement d’un réseau de transport durable dans la 
grande région de Montréal.
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CONDITION  
DE RÉUSSITE

2
VISER  

L’EXCELLENCE 
D’AFFAIRES

Au cours des dernières années, nous avons consolidé notre culture d’amélioration continue, autour de laquelle 
s’articulent nos valeurs d’excellence, de respect et de travail d’équipe. En 2018, nous avons renforcé nos pratiques 
de gestion selon une approche de travail plus collaborative tout en développant et en maintenant nos actifs, qu’ils 
soient liés au service à la clientèle, à la performance du réseau ou, encore, à l’entretien de nos infrastructures. Plus 
que jamais, nous sommes convaincus que c’est en valorisant les meilleures pratiques et l’excellence d’affaires que 
nous pourrons aller de l’avant et continuer à positionner la STL comme chef de file de la mobilité urbaine au pays.

C2.1 Mettre en place les meilleures 
pratiques

DES OUTILS POUR BONIFIER LES RELATIONS  
AVEC NOTRE CLIENTÈLE
En 2018, nous avons amorcé le développement d’un 
nouvel outil de gestion de la relation client (Consumer 
Relationship Management [CRM]). Il s’agit d’un logiciel 
visant à simplifier certains processus (suivis internes, 
collecte d’informations sur la clientèle, traitement des 
demandes, banque de données centralisée, etc.) et 
les communications en fonction des caractéristiques, 
des préférences et des perceptions de nos clients. 

Cette démarche s’inscrit au cœur de l’Engagement 
qualité STL.

 Ce système contribuera à l’atteinte de certains 
objectifs stratégiques en favorisant la satisfaction, 
la rétention et l’engagement de nos clients actuels et 
potentiels; il procurera une valeur ajoutée à notre offre 
de service par une meilleure intelligence de marché et 
une meilleure coordination entre les directions. C’est 
également dans ce contexte que nous avons amorcé, 
en 2018, une refonte globale de notre site Web, qui 
nécessitait une mise à jour pour faciliter l’accès à 
l’information à notre clientèle. Ces deux chantiers se 
termineront dans les premiers mois de 2020.



OPTIMISER  
LA GESTION  
DE LA  
RELATION  
CLIENT



40 Rapport d’activités 2018

C2.2 Maintenir et développer  
les actifs

UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE  
POUR LA PÉRIODE 2019-2028
L’année 2018 a été l’occasion, pour la STL, d’entamer 
un nouveau cycle de réflexion et de bilan en vue de la 
planification stratégique pour la période 2019-2028. 
Les initiatives et orientations présentées dans ce plan 
viennent réaffirmer la volonté de la STL d’offrir à sa 
clientèle un service de transport innovant, attrayant, 
concurrentiel et écologique. 

Inspiré des meilleures pratiques d’affaires, cet 
exercice de planification stratégique vise à proposer 
des solutions concrètes aux problématiques mises en 
lumière lors du Forum et à réaffirmer le leadership 
de la STL dans le contexte de la nouvelle gouvernance 
métropolitaine, marquée par l’arrivée de l’ARTM. Nous 
avons ainsi actualisé notre mission et nos valeurs afin 
de définir une vision moderne et cohérente du dévelop-
pement du transport collectif à Laval. Cette vision se 
reflète dans les 5 orientations et les 14 initiatives stra-
tégiques qui guideront la réalisation des futurs projets 
de la STL sur un horizon de 10 ans. 

Parallèlement à cette démarche, nous avons 
procédé à la mise à jour de notre Plan triennal de 
communication et de marketing, dont les objectifs ont 
été adaptés en fonction du Plan stratégique organisa-
tionnel 2019-2028. Le plan triennal met, entre autres, 
l’accent sur la personnalisation des services selon les 
types de clientèles. Cet exercice a été l’occasion pour la 
STL d’entamer une réflexion sur son image de marque, 
sa personnalité et son identité visuelle.

UNE RÉVISION DE LA STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE
À la suite du remaniement de la gouvernance du 
transport collectif dans la région, la STL s’est vu confier 
la prise en charge et l’administration des billetteries et 
autres équipements métropolitains sur son territoire. 
Afin d’assumer ces nouvelles responsabilités adminis-
tratives, nous avons d’abord dû revoir notre structure 
organisationnelle, processus déjà amorcé en 2017 par 
la création de la Direction des infrastructures. Afin 
que ses activités soient aussi efficaces que possible et 
centrées sur le client, nous avons approuvé, en 2018, la 
création de la Direction de la stratégie et de l’intégration 
du service, qui se fera en 2019 et relèvera directement 
de la Direction principale, Exploitation. Cette dernière 
aura pour mandat la gestion des activités requises 
pour soutenir la livraison du service, soit, entre autres, 
l’administration, les projets et le transport adapté.

Dans un autre ordre d’idées, notre conseil d’admi-
nistration s’est agrandi par l’accueil, en novembre 
2018, de deux nouvelles administratrices non élues, 
mais nommées par la Ville de Laval. Nous avons fait le 
choix d’accueillir ces nouveaux membres dans le but de 
renforcer nos expertises internes et de bonifier notre 
système de gouvernance. Cette démarche se réalise, 
par ailleurs, dans une perspective d’amélioration 
continue dans laquelle nous nous sommes engagés à 
différents niveaux de l’organisation. Ainsi, le conseil 
d’administration de la STL compte désormais neuf 
membres, soit le nombre maximal permis en vertu de 
la Loi sur les sociétés de transport en commun.

NOUVEAU CONTRAT D’EXPLOITATION PUBLICITAIRE
En ce qui concerne l’affichage, notre contrat d’exploi-
tation publicitaire avec Astral est venu à échéance en 
décembre 2018. Nous avons donc lancé un nouvel appel 
de propositions pour la vente d’espaces publicitaires 
sur les autobus. C’est l’entreprise Québecor Média qui a 
remporté l’appel, dont l’entente d’affichage représente 
une source de revenus commerciaux avantageuse pour 
la STL. L’entente sera en vigueur jusqu’en juillet 2034.
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PHASE IV DE L’AGRANDISSEMENT DU GARAGE
La croissance des activités de la STL et l’électrification 
de son parc d’autobus mettent en lumière la nécessité 
d’augmenter l’espace dont elle dispose pour mener 
à bien ses activités, qu’elles soient administratives 
ou opérationnelles. En effet, les différents projets 
découlant de notre volonté d’électrifier notre réseau 
de transport collectif exigent que nous revoyions 
nos infrastructures, présentement à leur capacité 
maximale. La phase IV fournira l’espace nécessaire à 
l’ajout de 140 autobus et de l’équivalent de 60 postes de 
travail pour les besoins administratifs.

En 2018, nous avons amorcé des études prépa-
ratoires afin de déterminer la meilleure option à long 
terme pour répondre aux besoins de la STL quant 
à l’emplacement des locaux et à l’organisation de 
l’espace existant. Nous prévoyons l’achèvement des 
travaux d’ici 2024.





2018
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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux membres du conseil d’administration de la 
Société de transport de Laval 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Société de transport de Laval 
(ci-après « la société »), qui comprennent l’état de la situation financière au 
31 décembre 2018 et l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers 
nets (de la dette nette) et l'état des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables, et les annexes. 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société au 31 décembre 
2018 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers 
nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Fondement de l'opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur 
à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent 
à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des 
autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous 
estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. 

Autre point – informations comparatives auditées par un prédécesseur 
Les états financiers de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 ont 
été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non 
modifiée, en date du 26 mars 2018. 

Observation – informations financières établies à des fins fiscales 
Nous attirons l’attention sur le fait que la société inclut dans ses états financiers 
certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public. Ces informations, établies 

Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)  H3B 4L8

T  514 878-2691

Membre de Grant Thornton International Ltd rcgt.com4

conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) et présentées aux pages 33, 34, 35 et 36, portent sur 
l’établissement de l’excédent (du déficit) de l’exercice et sur la ventilation de 
l’excédent (du déficit) accumulé à des fins fiscales. Notre opinion n’est pas modifiée 
à l’égard de ce point. 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à 
l'égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer 
la capacité de la société à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, 
les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la 
société ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à 
elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de la société. 

Responsabilités de l’auditeur à l'égard de l'audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans 
leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
qu’elles, individuellement ou collectivement, puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur 
ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

– nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces 
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
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les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne; 

– nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents 
pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne de la société; 

– nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que des informations y afférentes fournies par cette dernière; 

– nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la 
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la société à poursuivre ses activités. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies 
dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne 
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 
s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. 
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à 
cesser ses activités; 

– nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si 
les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents 
d’une manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et 
le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris 
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours 
de notre audit. 

Laval 
Le 15 avril 2019 

                                                 

1  CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A111208 
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ÉTAT DES RÉSULTATS 
Exercice terminé le 31 décembre 2018 

  2018 2018 2017 
  Notes Budget Réel Réel 

              $         $         $ 
REVENUS     
Fonctionnement     
Contribution de l'Autorité régionale de transport métropolitain  128 298 579  127 990 440 23 953 343 
Contrats de gestion déléguée  6 261 500  4 054 179              -    
Transferts du gouvernement fédéral et provincial 4 1 856 131  1 685 645  18 966 017  
Contribution de la Ville de Laval                  -                       -    70 186 000  
Contribution de l'Agence métropolitaine de transport                  -              - 9 158 038 
Usagers          -                          -       14 830 367  

Autres revenus 5 1 693 157  1 494 113  3 026 502  

   138 109 367  135 224 377 140 120 267  
Investissement     
Transferts du gouvernement fédéral et provincial 4  32 667 955 29 153 661  20 131 188  

    170 777 322  164 378 038  160 251 455  

     
CHARGES     
Transport régulier  93 467 528  93 041 848  91 284 053  
Administration générale  18 354 120  17 912 093  15 817 276  
Transport adapté  10 937 419  11 199 536  10 512 933  
Contrats de gestion déléguée  6 261 500  3 663 012                  -    
Contribution à l'Agence métropolitaine de transport  -                 -    3 050 342  

Contribution à l'Autorité régionale de transport métropolitain  - -  4 669 573 
Intérêts et frais de financement  2 822 274  2 812 516  2 666 817  
Dépenses imprévues  2 082 882                 -                  -    
Amortissement des immobilisations    22 421 000  20 974 312  20 673 910  
    156 346 723  149 603 317  148 674 904  

     
EXCÉDENT DE L'EXERCICE   14 430 599  14 774 721  11 576 551  

     

Excédent accumulé au début de l'exercice      151 579 849  140 003 298  
     

     
EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE     166 354 570  151 579 849  

 

 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
Au 31 décembre 2018 

 

  Notes 2018 2017 

            $           $ 

ACTIFS FINANCIERS    
Encaisse   9 612 690  12 693 464  

Débiteurs  6  17 722 687  6 660 999  

Transferts à recevoir 7  103 586 451  109 754 084  

    130 921 828 129 108 547  

    
PASSIFS FINANCIERS    
Créditeurs et frais courus  9  30 475 983  29 501 480  

Revenus perçus d'avance  549 166  602 981  

Dette à long terme 10  104 493 327  105 363 666  

Passif au titre des avantages sociaux futurs  11  8 246 100  8 665 100  

    143 764 576  144 133 227  

    
DETTE NETTE   (12 842 748) (15 024 680) 

    
ACTIFS NON FINANCIERS    
Immobilisations 12  172 839 095  156 755 669  

Stocks de fournitures   3 009 273  2 892 549  

Autres actifs non financiers 13  3 348 950  6 956 311  

    179 197 318  166 604 529  

    
EXCÉDENT ACCUMULÉ   166 354 570  151 579 849  

    
Engagements  14   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.  
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ÉTAT DE LA VARIATION DE LA DETTE NETTE 
Exercice terminé le 31 décembre 2018 

 

  Notes 2018 2017 

                    $                   $ 

   
 

EXCÉDENT DE L'EXERCICE   14 774 721  11 576 551  

    
Variation des immobilisations     
   Acquisitions 12  (37 057 895) (26 096 250) 
   Produit de cession                       -    132 280  
   Amortissement des immobilisations  12  20 974 312  20 673 910  
   Perte sur cession d'immobilisations  157  28 398  

    (16 083 426) (5 261 662) 

    
Variation des stocks de fournitures  (116 724) (279 119) 
Variation des autres actifs non financiers  3 607 361  (1 433 582) 

    3 490 637  (1 712 701) 

    
    
VARIATION DE LA DETTE NETTE   2 181 932  4 602 188  

    
Dette nette au début de l'exercice    (15 024 680) (19 626 868) 

    
DETTE NETTE À LA FIN DE L'EXERCICE   (12 842 748) (15 024 680) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.  
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Transferts du gouvernement fédéral et provincial 4  32 667 955 29 153 661  20 131 188  

    170 777 322  164 378 038  160 251 455  

     
CHARGES     
Transport régulier  93 467 528  93 041 848  91 284 053  
Administration générale  18 354 120  17 912 093  15 817 276  
Transport adapté  10 937 419  11 199 536  10 512 933  
Contrats de gestion déléguée  6 261 500  3 663 012                  -    
Contribution à l'Agence métropolitaine de transport  -                 -    3 050 342  

Contribution à l'Autorité régionale de transport métropolitain  - -  4 669 573 
Intérêts et frais de financement  2 822 274  2 812 516  2 666 817  
Dépenses imprévues  2 082 882                 -                  -    
Amortissement des immobilisations    22 421 000  20 974 312  20 673 910  
    156 346 723  149 603 317  148 674 904  

     
EXCÉDENT DE L'EXERCICE   14 430 599  14 774 721  11 576 551  

     

Excédent accumulé au début de l'exercice      151 579 849  140 003 298  
     

     
EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE     166 354 570  151 579 849  

 

 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
Exercice terminé le 31 décembre 2018 

 

  2018 2017 

                  $                  $ 
  

 

Activités de fonctionnement   
Excédent de l'exercice 14 774 721  11 576 551  
Éléments sans effet sur la trésorerie   
     Amortissement des immobilisations  20 974 312  20 673 910  
     Perte sur cession d'immobilisations 157  28 398  

 35 749 190  32 278 859  
Variation nette des éléments hors caisse   
     Débiteurs (11 120 906) 7 275 086  
     Transferts à recevoir 6 226 851  (13 640 807) 
     Stocks de fournitures (116 724) (279 119) 
     Créditeurs et frais courus (2 343 035)  (1 980 805) 
     Revenus perçus d'avance (53 815) (1 264 310) 
     Passif au titre des avantages sociaux futurs (419 000) (960 400) 
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 27  922 561  21 428 504  

   
Activités d'investissement en immobilisations   
Acquisitions (33 740 357) (27 401 040) 
Autres actifs non financiers 3 607 361  (1 433 582) 
Produit de cession -  132 280  
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (30 132 996) (28 702 342) 

   
Activités de financement   
Émission de dettes à long terme 21 825 000  23 183 000  
Remboursement de la dette à long terme (22 768 000) (16 410 000) 
Variation des frais reportés liés à la dette à long terme 72 661  98 361  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (870 339) 6 871 361  

   
Diminution nette de l'encaisse (3 080 774) (402 477) 

   
Encaisse au début de l'exercice 12 693 464  13 095 941  

   
Encaisse à la fin de l'exercice 9 612 690  12 693 464  

 

 
 
 
Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.  
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ÉTAT DES RÉSULTATS 
Exercice terminé le 31 décembre 2018 

  2018 2018 2017 
  Notes Budget Réel Réel 

              $         $         $ 
REVENUS     
Fonctionnement     
Contribution de l'Autorité régionale de transport métropolitain  128 298 579  127 990 440 23 953 343 
Contrats de gestion déléguée  6 261 500  4 054 179              -    
Transferts du gouvernement fédéral et provincial 4 1 856 131  1 685 645  18 966 017  
Contribution de la Ville de Laval                  -                       -    70 186 000  
Contribution de l'Agence métropolitaine de transport                  -              - 9 158 038 
Usagers          -                          -       14 830 367  

Autres revenus 5 1 693 157  1 494 113  3 026 502  

   138 109 367  135 224 377 140 120 267  
Investissement     
Transferts du gouvernement fédéral et provincial 4  32 667 955 29 153 661  20 131 188  

    170 777 322  164 378 038  160 251 455  

     
CHARGES     
Transport régulier  93 467 528  93 041 848  91 284 053  
Administration générale  18 354 120  17 912 093  15 817 276  
Transport adapté  10 937 419  11 199 536  10 512 933  
Contrats de gestion déléguée  6 261 500  3 663 012                  -    
Contribution à l'Agence métropolitaine de transport  -                 -    3 050 342  

Contribution à l'Autorité régionale de transport métropolitain  - -  4 669 573 
Intérêts et frais de financement  2 822 274  2 812 516  2 666 817  
Dépenses imprévues  2 082 882                 -                  -    
Amortissement des immobilisations    22 421 000  20 974 312  20 673 910  
    156 346 723  149 603 317  148 674 904  

     
EXCÉDENT DE L'EXERCICE   14 430 599  14 774 721  11 576 551  

     

Excédent accumulé au début de l'exercice      151 579 849  140 003 298  
     

     
EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE     166 354 570  151 579 849  

 

 

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
1. Statut et nature des activités 

La Société de transport de Laval (ci-après la Société) est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés 
de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01). Elle exploite une entreprise qui a pour 
responsabilité d'organiser et de fournir le transport en commun sur le territoire de la Ville de Laval. 

La Société est exonérée d'impôt sur le revenu des sociétés selon le paragraphe 149 (1) (c) de la Loi 
de l'impôt sur le revenu et selon l'article 984 de la Loi sur les impôts du Québec. 

2. Sommaire des principales méthodes comptables 

En tant qu’autre organisme public, les états financiers de la Société sont dressés conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes : 

a) Méthode de comptabilité 

La comptabilisation des transactions s’effectue selon la méthode de comptabilité d’exercice. En vertu 
de cette méthode, les éléments de revenus, de charges, d’actifs et de passifs sont constatés au 
cours de l’exercice où ont lieu les faits et les transactions leur donnant lieu. 

Les charges comprennent le coût des biens consommés et des services obtenus au cours de 
l’exercice, et incluent l’amortissement annuel du coût des immobilisations. 

b) Estimations comptables 

Pour dresser les états financiers conformément aux Normes comptables, la direction de la Société 
doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés 
dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance 
que la direction possède des évènements en cours et sur les mesures que la Société pourrait prendre 
à l'avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 

Les principales estimations comprennent la durée de vie utile des immobilisations, le montant à 
payer ou à recevoir de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), les provisions à l’égard 
des salaires et avantages sociaux et les hypothèses actuarielles liées à l’établissement des charges 
et des obligations au titre des avantages sociaux futurs ainsi que les transferts à recevoir.  



ÉTATS FINANCIERS

54 Rapport d’activités 2018

   
  

   12 

 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
2. Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 
 
c) Constatation des revenus 

Les contributions sont constatées lorsque les conditions donnant droit à ces aides gouvernementales 
sont remplies, dans la mesure où elles ont été autorisées, et qu’une estimation raisonnable des 
montants est possible. 

Conformément aux modalités de l'entente intervenue entre les parties, en vigueur jusqu'au 31 
décembre 2019, les revenus provenant de l'ARTM correspondent à la rémunération prévue selon la 
prestation du service de transport collectif sur le territoire de la Société. Ils sont constatés sur la 
base des montants convenus entre les deux organismes. 

De plus, selon les modalités de l'entente de la prestation de la gestion de contrat déléguée qui sont 
en cours d’autorisations, les revenus provenant de l’ARTM correspondent à la rémunération prévue 
pour les équipements métropolitains et la billetterie. Ils sont constatés sur la base des montants 
convenus entre les deux organismes. 

Les revenus de transfert sont constatés aux états financiers à titre de revenus dans l’exercice au 
cours duquel surviennent les faits qui donnent lieu aux transferts, pour autant qu’ils aient été 
autorisés, que les critères d’admissibilité soient satisfaits et qu’une estimation raisonnable des 
montants soit possible, sauf lorsque les stipulations de l’accord créent une obligation répondant à la 
définition d’un passif. Dans un tel cas, le transfert est constaté à titre de passif au poste revenus 
perçus d’avance. Un paiement de transfert versé sur une base pluriannuelle est considéré comme 
autorisé lorsqu’un représentant habileté signe une entente avec la Société. 

Les autres revenus sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés. 

 
d) Actifs financiers 

Les actifs financiers sont comptabilisés au coût. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
2. Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 
 
e) Actifs non financiers 

Les actifs non financiers sont, de par leur nature, employés normalement pour fournir des services 
futurs. 

Immobilisations 

Amortissement 

Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Le coût comprend les frais financiers capitalisés 
pendant la période de construction ou d’amélioration. L’amortissement est calculé en fonction de 
leur durée de vie utile selon les méthodes, les durées et les taux annuels suivants : 

 Méthode  Durée/Taux 

Infrastructures Linéaire  10 à 40 ans 

Bâtiments Linéaire  40 ans 

Véhicules Dégressif  22 % et 30 % 
Ameublement et équipements de bureau Linéaire  4 à 15 ans 

Machinerie, outillage et équipements Linéaire  5 à 15 ans 

Les immobilisations sont amorties dès leur date de mise en service. Les immobilisations en cours de 
construction ou d’amélioration et les immobilisations hors service ne font pas l'objet d'un 
amortissement. 

Réduction de valeur 

Lorsque la conjoncture indique qu’une immobilisation ne contribue plus à la capacité de la Société 
de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se 
rattachent à une immobilisation est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l’immobilisation 
est réduit pour refléter la baisse de valeur. Toute moins-value sur les immobilisations est passée en 
charges à l’état des résultats et aucune reprise de moins-value ne peut être constatée 
ultérieurement. 

Stocks de fournitures 

Les stocks de fournitures comprennent essentiellement des pièces utilisées pour l'entretien du 
matériel roulant et des infrastructures de la Société. Ils sont évalués au moindre du coût et de la 
valeur nette de réalisation. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. 

Autres actifs non financiers 

Les avances versées pour les contrats d’acquisition d’autobus urbains sont présentées à titre d’autres 
actifs non financiers. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
2. Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 

 
f) Frais reportés liés à la dette à long terme 

Les frais d’émission liés à la dette à long terme sont reportés et amortis sur la durée de chaque 
emprunt concerné, selon la méthode linéaire. Le solde non amorti est inclus aux frais reportés liés 
à la dette à long terme. La dette à long terme est présentée nette de ces frais à l’état de la situation 
financière. 

g) Charges et passif au titre des avantages sociaux futurs 
Régimes de retraite à cotisations déterminées 

La charge correspond aux cotisations versées par l'employeur. 

Un passif est constaté dans les créditeurs et frais courus pour des cotisations dues non versées à la 
fin de l'exercice de même que pour des cotisations à être versées dans les exercices subséquents 
relativement à des services déjà rendus. 

Le régime de retraite des élus municipaux, auquel participe la Société, est comptabilisé comme un 
régime de retraite à cotisations déterminées. 

Avantages sociaux futurs à prestations déterminées 

En plus des prestations de retraite, ces avantages comprennent notamment : 

 les avantages complémentaires de retraite, comme la couverture des soins de santé et 
l'assurance vie offertes aux retraités; et 

 les avantages postérieurs à l’emploi. 

La charge est établie selon la comptabilité d'exercice intégrale de manière à attribuer le coût des 
prestations constituées aux exercices au cours desquels les services correspondants sont rendus par 
les salariés participants. Se rajoutent, à titre de frais de financement, les intérêts débiteurs sur les 
obligations au titre des prestations constituées moins le rendement espéré des actifs du régime. 

Un actif ou un passif, au titre des avantages sociaux futurs, est présenté à l'état de la situation 
financière pour refléter l'écart à la fin de l'exercice entre la valeur des obligations au titre des 
prestations constituées et la valeur des actifs du régime, net des gains et pertes actuariels non 
amortis et net d'une provision pour moins-value dans le cas d'un actif, s'il y a lieu. 

Les obligations, au titre des prestations constituées, sont calculées de façon actuarielle selon la 
méthode suivante : répartition des prestations au prorata des services avec projection des salaires 
futurs, à partir du taux d'actualisation fixé et des hypothèses les plus probables de la Société en 
matière d'évolution des salaires, de roulement du personnel, d'âge de départ à la retraite des 
participants, d'évolution des coûts futurs et d'autres facteurs actuariels. 

Aux fins du calcul de la valeur des actifs et du rendement espéré des actifs, ceux-ci sont évalués 
selon la méthode de la valeur ajustée sur une période de quatre ans. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
2. Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 
 
Avantages sociaux futurs à prestations déterminées (suite) 

Les gains et les pertes actuariels sont amortis sur la durée moyenne estimative du reste de la carrière 
active (DMERCA) des salariés participants. L'amortissement débute dans l'exercice subséquent à 
celui de la constatation du gain ou de la perte. 

Le coût des services passés découlant d'une modification de régime est passé immédiatement 
comme charge. Il fait l'objet, en contrepartie, de dépenses constatées à taxer ou pourvoir dans le 
futur à des fins fiscales. 

L’excédent de la charge de l’exercice sur le décaissement requis, dans le cas des régimes non 
capitalisés, fait l’objet en contrepartie de dépenses constatées à taxer ou pourvoir dans le futur à 
des fins fiscales. 

h) Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 

Les dépenses constatées à taxer ou à pourvoir correspondent à des charges comptabilisées dans 
l'exercice, ou antérieurement, qui font l'objet d’un amortissement différé à des fins fiscales. Ils sont 
créés aux fins suivantes, à la suite d’un choix exercé par la Société, et amortis selon les durées 
indiquées ci-dessous par affectation aux activités de fonctionnement à des fins fiscales. 

 Avantages sociaux futurs 

 Pour le déficit constaté initialement au 1er janvier 2007, dans le cas des régimes capitalisés : 
de façon progressive sur la DMERCA des salariés participants. Dans le cas des régimes non 
capitalisés : le déficit n’est pas amorti. 

 À titre de mesure d’allègement, pour l’excédent de la charge de fonctionnement sur le 
décaissement requis dans le cas des régimes non capitalisés : aucun amortissement n’est 
constaté. 

 Financement à long terme des activités de fonctionnement 

 Pour les frais d’émission de la dette à long terme en question : au fur et à mesure du 
remboursement en capital. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
2. Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 
 
i) Instruments financiers dérivés 

La Société utilise périodiquement des contrats de swaps sur marchandises pour se couvrir des 
fluctuations du prix du carburant. Les gains et pertes qui y sont reliés sont constatés dans l’état des 
résultats au cours de la période où ils sont réalisés et sont présentés avec la charge relative à 
l’élément couvert. La Société n’a pas recours à des instruments financiers à des fins spéculatives. 

j) Autorité régionale de transport métropolitain 

La Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région 
métropolitaine de Montréal (2016, chapitre 8) a été adoptée le 19 mai 2016. Elle prévoit un nouveau 
partage des compétences qui est entré en vigueur le 1er juin 2017 pour favoriser la mobilité des 
personnes, notamment par l’abolition de l’Agence métropolitaine de transport « l’AMT » qui est 
remplacée par deux organismes, soit l’Autorité régionale de transport métropolitain « ARTM » qui 
est dédiée à la planification au développement, à la tarification et au financement des services de 
transport collectif dans la grande région de Montréal et Exo qui a pour mandat d’exploiter certains 
services de transport collectif dont la desserte par trains de banlieue. 

Cette nouvelle structure a eu une incidence sur la composition des revenus dans les états financiers.  
Depuis le 1er juin 2017 les revenus d’usagers appartiennent à l’ARTM et les contributions à l’AMT ont 
été abolies. À compter du 1er janvier 2018 les transferts du gouvernement provincial concernant 
l’exploitation ainsi que la contribution de la Ville de Laval sont versés à l’ARTM. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
3. Modification de méthode comptable     
     

Le 1er janvier 2018, la Société a choisi d’appliquer de façon prospective les nouvelles normes 
comptables suivantes : SP 2200 - Information relative aux apparentés, SP 3420 - Opérations 
interentités, SP 3210 - Actifs, SP 3320 -  Actifs éventuels et SP 3380 - Droits contractuels.  

La norme SP 2200 - Information relative aux apparentés définit ce qu’est un apparenté et établit les 
informations à fournir relativement aux opérations entre apparentés. De façon générale, les 
apparentés comprennent les entités comprises dans le périmètre de consolidation ainsi que les 
principaux dirigeants de ces entités, leur conjoint et les personnes à la charge des principaux 
dirigeants et de leur conjoint. Ils comprennent également les entités dans lesquelles les principaux 
dirigeants, leur conjoint et les personnes à leur charge ont le pouvoir d’orienter les décisions 
financières et administratives. Essentiellement, les principaux dirigeants comprennent le maire, les 
autres membres du comité exécutif, le directeur général et les directeurs généraux adjoints de 
l’administration municipale ainsi que leurs équivalents dans les autres entités comprises dans le 
périmètre de consolidation. Les informations à fournir concernent les opérations entre apparentés 
qui ont été conclues à une valeur différente de celle qui aurait été établie si les parties n’avaient pas 
été apparentées et qui ont, ou pourraient avoir, une incidence financière importante sur les états 
financiers. 

La norme SP 3420 - Opérations interentités établit des normes de comptabilisation et de présentation 
des opérations conclues entre des entités comprises dans le périmètre de consolidation. 

La norme SP 3210 - Actifs fournit des indications sur l’application de la définition des actifs et sur 
les informations à fournir à l’égard des grandes catégories d’actifs non constatés. 

La norme SP 3320 - Actifs éventuels définit et établit les normes relatives aux informations à fournir 
sur les actifs éventuels, s’il est jugé probable que l’évènement futur déterminant se produira. 

La norme SP 3380 - Droits contractuels définit et établit les normes relatives aux informations à 
fournir sur les droits contractuels notamment quant à leur ampleur et à leur échéancier. 

Ces normes entraient en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2017 et, par 
conséquent, la Société a identifié les opérations répondants aux exigences des nouveaux chapitres. 
L'application de ces nouveaux chapitres n'a aucune incidence sur les résultats de l'exercice ni sur la 
situation financière de la Société et les incidences se limitent, le cas échéant, à des informations 
présentées dans les notes complémentaires. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 

 
 
4. Transferts du gouvernement fédéral et provincial 

 

 2018 2018 2017 

                 Budget                  Réel 
                 

Réel 

                $                 $                 $ 

 
 

 
 

Fonctionnement    
   Exploitation - transport régulier - (75 269) 13 107 335  
   Exploitation - transport adapté -  (98 651) 4 192 500  
   Financement (intérêts) 1 856 131  1 859 565  1 666 182  

 1 856 131  1 685 645  18 966 017  
Investissement    
   Immobilisations 32 667 955  29 153 661  20 131 188  

    
  34 524 086  30 839 306  39 097 205  
 
Les revenus de transferts négatifs proviennent d’ajustements aux années antérieures. 

 
5. Autres revenus 

 

 2018 2018 2017 

                  Budget                 Réel                 Réel 

                  $                 $                 $ 

    
Publicité 817 187  982 211  813 376  
Revenus d'intérêts 215 000  136 138  100 762  
Activités accessoires et autres revenus 660 970  375 764 2 112 364 

    
  1 693 157  1 494 113  3 026 502  
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
6. Débiteurs 

  2018 2017 

                $                $ 

   
Autorité régionale de transport métropolitain 11 737 415  - 
Taxes à la consommation 2 336 814  1 087 519  
Ville de Laval 2 522 332 3 362 652 
Comptes clients généraux -  1 140 601  
Autres 1 126 126 1 070 227 

   
  17 722 687  6 660 999  
 
 
7. Transferts à recevoir 

  2018 2017 

                 $                 $ 
   

Gouvernement du Québec   
     Remboursement de la dette à long terme 75 337 389  76 390 519  
     Immobilisations 12 623 661 13 688 667 
     Exploitation - transport régulier 1 465 280  8 373 325  
     Exploitation - transport adapté 658 726  757 377  
     Autres 1 400 523  31 261  
Gouvernement du Canada   
     Immobilisations 12 100 872 10 512 935 

   
  103 586 451  109 754 084  

 
 
8. Emprunt bancaire 
La Société dispose d’une marge de crédit autorisée de 25 000 000 $, au taux préférentiel de 3,95 % 
(3,2 % au 31 décembre 2017) et renégociable annuellement. Au 31 décembre 2018, la marge de 
crédit est inutilisée. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 

9. Créditeurs et frais courus 

  2018 2017 

               $               $ 

   
Salaires et charges sociales 13 530 440  13 264 126  
Fournisseurs et frais courus 16 048 629  10 188 227  
Intérêts courus de la dette à long terme 371 438  318 043  
Retenues sur contrats et dépôts de garantie 525 476  485 502  
Autorité régionale de transport métropolitain -  5 245 582  
   
  30 475 983  29 501 480  

 
10. Dette à long terme 

  2018 2017 

                   $                   $ 
Obligations   
   taux d'intérêt variant de 1,57 %  à 2,91 % (1,2 % à 2,75 % en2017)   
   échéant de mai 2019 à décembre 2023 104 515 000 105 458 000  

   
Frais reportés liés à la dette à long terme (21 673) (94 334) 

   
  104 493 327 105 363 666  

 

La dette à long terme représente des obligations directes et générales de la Société. La Loi sur les 
sociétés de transport en commun prévoit que la Ville de Laval est garante des engagements et 
obligations de la Société, ce qui inclut la dette à long terme contractée par la Société. 

Les versements estimatifs sur la dette à long terme, incluant les refinancements prévus et autorisés, 
au cours des prochains exercices s’établissent comme suit : 
 

Année               $ 
2019 15 674 000 
2020 15 516 000 
2021 14 659 000 
2022 12 104 000 
2023 12 171 000 

1 à 5 ans 70 124 000 
6 à 10 ans 33 942 000  

11 ans et plus 449 000 
  
 104 515 000 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 

 
11. Passif au titre des avantages sociaux futurs 
 
a) Description générale des régimes d'avantages sociaux 

La Société a un certain nombre de régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées, 
capitalisés et non capitalisés, qui assurent à tous les salariés le paiement de prestations de retraite, 
d'avantages complémentaires de retraite et d'avantages postérieurs à l'emploi. 

Les employés cadres et non syndiqués de la Société participent au Régime de retraite des employés 
cadres et non syndiqués de la Société de transport de Laval. Ce régime est un régime à prestations 
déterminées. Les participants et la Société se partagent le financement du régime par le versement 
de cotisations. Les prestations prévues au titre du régime de retraite sont principalement fonction 
du nombre d'années de service et de la moyenne des cinq meilleures années consécutives de 
rémunération. Les employés cadres et non syndiqués de la Société bénéficient également d'un 
programme d'allocation de retraite. Le programme d'allocation de retraite est un régime non 
capitalisé à prestations déterminées fournissant une rente supplémentaire à certains employés. 
Cette rente représente l'excédent de la rente déterminée au régime de retraite sans tenir compte 
des limites fiscales imposées par la loi de l'impôt sur celle du régime de retraite en tenant compte 
de ces limites. Pour ce régime, seul l'employeur est responsable du financement. 

L'évaluation actuarielle la plus récente du régime de retraite aux fins de la capitalisation a été 
effectuée au 31 décembre 2015. 

Les employés syndiqués de la Société couverts par les accréditations du Syndicat des chauffeurs de 
la Société de transport de Laval (SCFP) et le Syndicat des employés de terminus de la Société de 
transport de Laval (SCFP) participent au Régime de retraite des chauffeurs d’autobus de la Société 
de transport de Laval, alors que les employés couverts par les accréditations du Syndicat des 
employés d’entretien de la Société de transport de Laval (CSN) et le Syndicat des employés de 
bureau de la Société de transport de Laval (CSN) participent au Régime de retraite des employés 
syndiqués de bureau et d’entretien de la Société de transport de Laval. Ces deux régimes, à des fins 
comptables, sont des régimes à cotisations déterminées. La contribution de la Société se limite à 
8,25 % des salaires admissibles pour le Régime de retraite des employés syndiqués de bureau et 
d’entretien et à 9,00 % des salaires admissibles pour le Régime de retraite des chauffeurs d’autobus. 

Les employés de la Société bénéficient également d'une gamme d'avantages sociaux 
complémentaires de retraite et postérieurs à l'emploi qui comprennent, notamment, l'assurance vie, 
la couverture de soins de santé, un régime de continuation de salaire temporaire durant l'invalidité 
ainsi que le maintien des protections d'assurance lors de certaines absences prolongées. Ces 
avantages varient dépendamment du groupe d'emploi à l'intérieur duquel se retrouve un employé. 

 

 

  



ÉTATS FINANCIERS

64 Rapport d’activités 2018

   
  

   22 

 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 

 
11. Passif au titre des avantages sociaux futurs (Suite) 
 
b) Passif au titre des avantages sociaux futurs 

  2018 2017 

                 $                 $ 

Régime de retraite et supplémentaires de retraite à prestations 
déterminées  7 377 400  6 698 700  

Régimes d'avantages complémentaires de retraite à prestations 
déterminées et avantages postérieurs à l'emploi (15 623 500) (15 363 800) 

   
  (8 246 100) (8 665 100) 

 
 
 
 

c) Charge de l’exercice 
 

    2018 2017 
    $ $ 

Régime de retraite et supplémentaires de retraite à prestations 
déterminées  2 164 500  1 757 600  

Régimes d'avantages complémentaires de retraite à prestations 
déterminées et avantages postérieurs à l'emploi 1 176 000  883 600  

Régime de retraite à cotisations déterminées   4 381 251  4 154 199  

Régime de retraite des élus municipaux   21 203  18 686  

       

    7 742 954  6 814 085  
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 

11. Passif au titre des avantages sociaux futurs (Suite) 
 
d) Situation actuarielle aux fins de comptabilisation 

 

  

Régime de retraite et 
supplémentaires de retraite à 

prestations déterminées    

Régimes d'avantages 
complémentaires de retraite à 

prestations déterminées et 
avantages postérieurs à 

l'emploi 

  2018 2017   2018 2017 

  
    $     $   

    $     $ 

            

Valeur des actifs à la fin de l'exercice 54 818 600  50 539 700   -  -  
Valeur des obligations au titre des prestations 
constituées à la fin de l'exercice (55 973 600) (51 795 500)  (13 909 800) (13 920 500) 

       
Situation actuelle nette : déficit de 
comptabilisation 

(1 155 000) (1 255 800)  (13 909 800) (13 920 500) 

Pertes actuarielles non amorties  8 532 400  7 954 500   (1 713 700) (1 443 300) 
       
Actif (passif) au titre des avantages 
sociaux futurs à la fin de l'exercice 7 377 400  6 698 700   (15 623 500) (15 363 800) 

 
 
e) Charge de l’exercice 
 

  

Régime de retraite et 
supplémentaires de retraite à 

prestations déterminées  
 

Régimes d'avantages 
complémentaires de retraite à 

prestations déterminées et 
avantages postérieurs à 

l'emploi 
  2018 2017  2018 2017 

      $     $      $     $ 

Coût des avantages pour les services rendus 
au cours de l'exercice  2 486 100  1 978 500   789 900  769 200  

Cotisations salariales des employés (1 123 200) (889 400)  -  -  

Amortissement des pertes actuarielles 809 500  692 900   1 700  (236 000) 

Charge de l'exercice excluant les intérêts 2 172 400  1 782 000   791 600  533 200  
Intérêts débiteurs sur les obligations au titre 
des prestations constituées 2 967 700  2 705 100   384 400  350 400  

Rendement espéré des actifs (2 975 600) (2 729 500)  -  -  

Charge d'intérêts nette  (7 900) (24 400)  384 400  350 400  

Charge de l'exercice 2 164 500  1 757 600   1 176 000  883 600  
      

Montant versé par l'employeur 2 843 200  2 785 100   916 300  816 500  

  



ÉTATS FINANCIERS

66 Rapport d’activités 2018

   
  

   24 

 
NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 

 
11. Passif au titre des avantages sociaux futurs (Suite) 
 
f) Principales hypothèses (taux pondérés) 
 

  

Régime de retraite et 
supplémentaires de 

retraite à prestations 
déterminées  

 

Régimes d'avantages 
complémentaires de 

retraite à prestations 
déterminées et 

avantages postérieurs à 
l'emploi 

  2018 2017  2018 2017 

Taux d'actualisation (fin d'exercice) 5.75% 5.72%  3.25% 2.70% 
Taux de rendement prévu à long terme (au cours de 
l'exercice) 5.80% 5.80%  s. o. s. o. 

Taux de croissance des salaires (fin d'exercice) 3.10% 3.10%  3.10% 3.10% 

Taux d'inflation (fin d'exercice) 2.10% 2.10%  2.10% 2.10% 
Taux initial de croissance du coût des soins de santé (fin 
d'exercice)  s. o. s. o.  5.93% 6.11% 
Taux ultime de croissance du coût des soins de santé (fin 
d'exercice)  s. o. s. o.  4.50% 4.50% 

Année où la tendance rejoint le taux ultime (fin d'exercice) s. o. s. o.  2027 2027 
 
 
g) La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 

prestations déterminées du secteur municipal 

Le 5 décembre 2014, le gouvernement du Québec a sanctionné la Loi favorisant la santé financière 
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. 
15) (ci-après la « Loi »). La Loi vise la restructuration des régimes de retraite et vient distinguer les 
modalités d’application relativement au service accumulé avant le 1er janvier 2014 (ci-après le 
« service antérieur ») et le service qui s’accumule à compter de cette date (ci-après le « service 
postérieur »). Une évaluation actuarielle au 31 décembre 2013 est requise par la Loi pour tous les 
régimes visés. 

Un processus prévoit une période de négociations débutant le 1er février 2015 afin de déterminer la 
nature des changements qui seront apportés aux régimes. En l’absence d’entente, une décision sans 
appel sera prise ultimement par un arbitre. En 2017, une entente a été convenue avec chacun des 
régimes de retraite. 

Des requêtes introductives d’instance en déclaration d’inconstitutionnalité et en nullité ont été 
déposées devant la Cour supérieure visant à faire annuler cette Loi. Puisque l’issue de ces démarches 
est indéterminable, les incidences possibles de ces requêtes n’ont pas été prises en compte au 
31 décembre 2018. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 

 
12. Immobilisations 

 

  
Solde au 

début  Addition  

Cession / 
Ajustement

s  Solde à la fin 

  $  $  $  $ 
Coût         
Infrastructures 21 708 883   967 507   177 633   22 498 757  
Bâtiments  72 211 619   2 859 038   -  75 070 657  
Véhicules  183 040 767   18 957 425   -  201 998 192  
Ameublement et équipements de 
bureau 27 273 580   601 493   70 247   27 804 826  
Machinerie, outillage et équipements 19 806 272   2 189 813   184 250   21 811 835  
Terrains  6 876 733   -     6 876 733  

         
  330 917 854   25 575 276   432 130   356 061 000  

         
Immobilisations en cours 625 741   11 482 619   -  12 108 360  

             
         
  331 543 595   37 057 895   432 130   368 169 360  

         
Amortissement cumulé        
Infrastructures 2 427 507   1 218 429   177 632   3 468 304  
Bâtiments  21 062 967   1 777 964   -  22 840 931  
Véhicules  124 305 687   15 052 245   -  139 357 932  
Ameublement et équipements de  
bureau 16 252 988   1 614 640   70 091   17 797 537  
Machinerie, outillage et équipements 10 738 777   1 311 034   184 250   11 865 561  

         
  174 787 926   20 974 312   431 973   195 330 265  

         
Valeur comptable nette 156 755 669       172 839 095  

 
 
 
Au 31 décembre 2018, des immobilisations ainsi que des immobilisations en cours, au coût de 9 506 757 $ 
(6 189 219 $ au 31 décembre 2017), sont inscrites dans les créditeurs et frais courus.   
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 

 
13. Autres actifs non financiers 

 

  2018 2017 

 
                   $                    $ 

   
Dépôt pour l'achat d'autobus 3 129 308  6 736 669  
Frais payés d'avance 219 642  219 642  

      

  3 348 950  6 956 311  
 

 
14. Engagements  

Au 31 décembre 2018, la Société a des engagements qui s’établissent comme suit : 

a) Contrat d’acquisition d’autobus urbains 

Par l’entremise du processus d’achat unifiés regroupant les membres de l’Association du transport 
urbain du Québec (ATUQ), la Société de transport de Montréal (STM) a été mandatée pour faire 
l’acquisition d’autobus hybrides à plancher surbaissé pour les années 2020 à 2024. Ce contrat se 
termine en 2024.  

De plus, dans le but de diminuer les émissions à effet de serre (GES) sur son territoire, la STL s’est 
engagée à acquérir dix (10) autobus électriques à charge lente au dépôt pour les années 2019 à 
2020.  

La valeur totale estimative des acquisitions d’autobus est de 235 M$. 
 
L’échéancier s'établit ainsi :   
 Nombre  $  

  2019  13              13 055 945   
  2020  34              40 181 601   
  2021  24              32 491 550   
  2022  24              35 090 873   
  2023  24              37 898 143   
  2024  25              42 635 411  

Contingences s'appliquant aux années 2019 à 2024  20              34 108 329   
  

 
  

 

                235 461 852  
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
14. Engagements (suite)  
 
a) Contrat d’acquisition d’autobus urbains (suite) 
 

De plus, les dépenses admissibles feront l'objet de subventions variant entre 60% et 90% pour un 
total estimé de 180 M$. 

 
L’échéancier s'établit ainsi :  
 $  

  2019               11 750 350    
  2020               36 163 442   
  2021               20 620 882   
  2022               25 946 269   
  2023  30 123 748   
  2024               28 912 836  

Contingences s'appliquant aux années 2019 à 2024               26 417 230   
  

 
 

 

               179 934 757  

 
b) Contrats de services pour le transport aux personnes handicapées 

Dans le cadre de ses opérations de transport adapté, la Société a octroyé deux contrats de services, 
soit un premier en 2018 pour le transport par minibus et un second en 2011 pour le transport par 
taxi collectif. Le contrat pour le transport par minibus se termine le 31 décembre 2023 et comporte 
des options de prolongation d’une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. 
Le contrat pour le transport par taxi collectif comporte des options de prolongation que la Société a 
décidé d’exercer en 2019. Les contrats totalisent une valeur de 11,2 M$ pour l’année 2019, soit ; 
5,7 M$ pour le transport par minibus et 5,5 M$ pour le taxi collectif, ces contrats peuvent être résiliés 
selon la clause convenue entre les deux parties. 
 
c) Contrats d’approvisionnement en carburant 

Par l’entremise du processus d’achats unifiés de l’ATUQ, la Société a mandaté la STM pour négocier 
un contrat d’approvisionnement en carburant auprès d’un fournisseur, lequel comporte une durée 
prédéterminée. La Société a également négocié des ententes (contrats de swaps) avec des 
institutions financières afin d’atténuer les effets de fluctuations du prix du carburant sur le marché, 
et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. La Société s’est engagée à payer une quantité de 19,4 millions 
de litres à un prix fixe, ce qui représente une somme d’environ 12 M$. 

 
d) Boîtes à perception pour autobus 

La Société a mandaté la STM pour procéder à l’acquisition de 44 boîtes de perception pour autobus 
entre 2019 et 2022 pour un montant total de 1,8 M$.   
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
14. Engagements (suite)  
 
e) Gestion de l’entretien et de la maintenance des terminus Montmorency, Cartier et le 

Carrefour Laval 

Suite à l’entente avec l’ARTM pour la délégation de l’opération et de l’entretien des Équipements 
métropolitains à la STL, un contrat de gestion, d’entretien et de maintenance des terminus Cartier, 
Montmorency et le Carrefour est requis. La durée du contrat a débuté le 1er août 2018 et se termine 
le 31 juillet 2021, avec la possibilité de 2 périodes additionnelles d’une année chacune. La STL 
s’engage à payer un montant de 4,5 M$ pour les années 2019 à 2021 et 3,6 M$ si les années sont 
renouvelées pour un montant total de 8,1 M$. 

L’échéancier s'établit ainsi :   
   

 $  
 Contrat 2019  1 762 432      
  2020  1 762 432     

   2021  1 028 085     

     
     4 552 949     

     
 Années d'option 2021 749 034 

  2022  1 812 661     

   2023 1 069 620     

     
     3 631 315     
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 
 
14. Engagements (suite)  

 
f) Fourniture de services de gestion et d’exploitation des billetteries métropolitaines à 

Laval 

L’ARTM délègue la gestion des billetteries métropolitaines présentes sur le territoire de 
Laval à la Société de transport de Laval. La durée du contrat est d’une durée de trois ans 
avec deux options d’un an pour les années 2021 à 2023. La STL s’engage à payer un 
montant de 2.2 M$ pour la durée restante du contrat et 1,1 M$ pour les deux options d’un 
an pour un montant total de 3,3 M$. 

L’échéancier s'établit ainsi :   
   

 $  
 Contrat 2019  721 950      
  2020  737 017     

   2021 752 064 

     
    2 211 031     

     
 Années d'option 2022  767 105     

   2023  387 350     

     
     1 154 455     

 
15. Droits contractuels et actifs éventuels 
En plus des droits contractuels dans le cadre des contrats d’acquisition d’autobus urbains présentés 
à la note no 14 a), la Société a conclu des ententes à long terme pour des revenus publicitaires pour 
un montant de 34 838 000 $. 
 

L’échéancier des droits contractuels s'établit ainsi : 
  $  

2019           1 635 000      
2020       1 709 000      
2021             1 787 000      
2022                   1 884 000      
2023                1 969 000      

2024 à 2034      25 854 000     
 

               34 838 000     
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
Au 31 décembre 2018 

 

16. Données budgétaires 
L’état des résultats ainsi que les activités de fonctionnement et d’investissement à des fins fiscales 
comportent une comparaison avec le Budget adopté par la Ville de Laval le 21 décembre 2017. 

 

17. Opérations entre apparentés 
La Société fait partie du périmètre comptable de la Ville de Laval. La Société ne réalise aucune 
opération importante avec la Ville de Laval dans le cours normal de ses affaires. 

 

18.  Chiffres comparatifs 
Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle 
adoptée pour l’exercice considéré. 
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ANNEXE A – DETTE À LONG TERME 
Au 31 décembre 2018 
 

Émission   Solde 

Date Numéro       Montant 
Taux 

d'intérêt Échéance 2018 2017 

         $ %              $             $ 
2013-02-20 41 4 710 000  2.0419  2018                      - 989 000  
2013-07-23 42 6 612 000  2.1876  2018 -    2 757 000  
2013-09-18 43 2 000 000  2.6203  2018 -                         1 275 000  
2013-12-18 44 8 230 000  2.3967  2018                  -    4 959 000  
2014-05-21 45 5 669 000  2.1268  2019 2 511 000  3 333 000  
2014-10-21 46 8 174 000  2.2417  2019 5 157 000  5 941 000  
2015-02-18 47 2 719 000  1.5706  2020 1 129 000  1 672 000  
2015-05-20 48 15 375 000  1.9148  2020 11 100 000  12 555 000  
2015-12-15 49 15 613 000  2.1676  2020 10 279 000  12 091 000  
2016-04-13 50 21 327 000  1.8244  2021 17 488 000  19 432 000  
2016-11-09 51 20 523 000  1.5923  2021 13 951 000  17 271 000  
2017-05-09 52 4 649 000  1.7718  2022 4 227 000  4 649 000  
2017-11-15 53 18 534 000  2.2347  2022 16 848 000  18 534 000  
2018-07-24 54 9 984 000  2.7205  2023 9 984 000  -  
2018-12-11 55 11 841 000  2.9108  2023 11 841 000                         -    

       
          104 515 000  105 458 000  
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ANNEXE B – CHARGES PAR OBJET 
Exercice terminé le 31 décembre 2018 

 2018 2018 2017 
  Budget Réel Réel 

                $                $                $ 

Salaires, traitements et avantages sociaux 91 517 682  92 051 590  85 773 924  

Carburant 6 587 282  6 357 926  8 201 407  

Contrats de transport adapté 10 026 769  10 320 689  9 703 500  

Entretien et réparations des véhicules 4 729 242  4 756 178  4 602 860  

Honoraires et contrats 4 545 580  3 784 569  3 428 829  
Entretien et réparations des bâtiments et 
équipements 2 768 049  2 664 981  2 438 065  

Services publics 1 493 363  1 457 619  1 488 759  

Assurances, taxes et immatriculations 1 157 737  1 141 873  1 122 280  

Matériel et fournitures 355 873  368 234  253 197  
Cotisations, frais de représentation et autres 
dépenses 294 161  171 554  515 873  

Location 84 025  85 904  85 568  

Dépenses imprévues 2 082 882  -          -    

Contribution à l'Agence métropolitaine de transport -  -  3 050 342  

Contribution à l'Autorité régionale de transport 
métropolitain - - 4 669 573  

Intérêts et frais de financement 2 822 274  2 812 516  2 666 817  

Contrats de gestion déléguée 5 460 804  2 655 372                     -    

Amortissement des immobilisations 22 421 000  20 974 312  20 673 910  

    
  156 346 723  149 603 317  148 674 904  
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ANNEXE C – ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 
Exercice terminé le 31 décembre 2018 
 2018 2018 2017 
  Budget Réel Réel 

 $ $            $ 
Revenus    
    
Contribution de l'Autorité régionale de transport 
métropolitain 128 298 579  127 990 440  23 953 343  
Contrat de gestion déléguée 6 261 500  4 054 179  - 
Transferts du gouvernement du Québec 1 856 131  1 685 645  18 966 017  
Contribution de la Ville de Laval -                     -    70 186 000  
Contribution de l'Agence métropolitaine de transport                  -                 -    9 158 038  
Usagers                  -                  -    14 830 367  
Autres revenus 1 693 157  1 494 113  3 026 502  
  138 109 367  135 224 377  140 120 267  

    
Charges     
Transport régulier 93 467 527  93 041 848  91 284 053  
Administration générale 18 354 120  17 912 093  15 817 276  
Transport adapté 10 937 419  11 199 536  10 512 933  
Contrats de gestion déléguée 6 261 501  3 663 012                  -    
Contribution à l'Agence métropolitaine de transport - -  3 050 342  
Contribution de l'Autorité régionale de transport 
métropolitain                    -    -  4 669 573  
Intérêts et frais de financement 2 822 274  2 812 516  2 666 817  
Dépenses imprévues 2 082 882                     -                   -    
Amortissement des immobilisations 22 421 000  20 974 312  20 673 910  
  156 346 723  149 603 317  148 674 904      
Excédent (déficit) de fonctionnement avant 
conciliation à des fins fiscales (18 237 356) (14 378 940) (8 554 637)     
Conciliation à des fins fiscales        
Immobilisations    
Produit de cession - -  132 280  
Amortissement  22 421 000  20 974 312  20 673 910  

Perte sur cession 
                     

-    157  28 398  
  22 421 000  20 974 469  20 834 588  

Financement    
Financement à long terme des activités de 
fonctionnement 241 444  162 363  242 553  
Remboursement de la dette à long terme (4 011 190) (3 731 359) (3 716 178) 
  (3 769 746) (3 568 996) (3 473 625) 

    
Affectations    
Activités d'investissement (681 512) (675 871) (120 836) 
Excédent  accumulé    
   Excédent de fonctionnement affecté, réserves   
   financières et fonds réservés (6 486) (59 313) (33 613) 
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir 274 100  527 200  316 400  
  (413 898) (207 984) 161 951  
  18 237 356  17 197 489  17 522 914  
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des 
fins fiscales                   -    2 818 549  8 968 277  
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ANNEXE D – ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES 
Exercice terminé le 31 décembre 2018 

 2018 2018 2017 
  Budget Réel Réel 

      $         $         $ 

 
 

 
 

Revenus    
Transferts du gouvernement du Québec 32 667 955  29 153 661  20 131 188  
Autres revenus       

    
Excédent d'investissement avant conciliation à 
des fins fiscales 32 667 955  29 153 661  20 131 188  

    
Conciliation à des fins fiscales    
    
Immobilisations     
Acquisitions    
   Infrastructures (3 720 000) (1 583 238) (5 797 892) 
   Bâtiments (5 663 500) (3 852 885) (342 793) 
   Véhicules (22 167 265) (28 639 017) (19 027 598) 
   Ameublement et équipements de bureau (4 062 357) (1 382 867) (616 315) 
   Machinerie, outillage et équipements (2 858 083) (1 599 888) (311 652) 
  (38 471 205) (37 057 895) (26 096 250) 

    
Financement    
Financement à long terme des activités 
d'investissement 124 728  3 679 126  8 477 572  

    
Affectations    
Activités de fonctionnement 681 512  675 871  120 836  
Excédent accumulé    
   Excédent de fonctionnement affecté, réserves     
   financières et fonds réservés 4 997 010  1 834 551  3 763 329  
  5 678 522  2 510 422  3 884 165  

    
  (32 667 955) (30 868 347) (13 734 513) 

    
Excédent (déficit) d'investissement de 
l'exercice à des fins fiscales 

                         
-    (1 714 686) 6 396 675  

 
 
 
Certains chiffres du budget 2018 ont été reclassée afin de rendre leur présentation conforme à celle du budget.  
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ANNEXE E – EXCÉDENT ACCUMULÉ 
Au 31 décembre 2018 

  2018 2017 

              $              $ 

  
 

Excédent accumulé   
Excédent de fonctionnement affecté, réserves    
financières et fonds réservés 29 583 074 28 539 763  
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir (15 958 673) (15 504 134) 
Financement des investissements en cours 9 047 012  10 761 698  
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs 143 683 157  127 782 522  

  166 354 570 151 579 849  

   
VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS   
   
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières   
et fonds réservés   
Excédent de fonctionnement affecté  28 710 597  27 726 599  

   
Fonds réservés   
   Fonds de roulement 850 804  718 830  
   Financement des activités de fonctionnement 21 673  94 334  

  872 477  813 164  

  29 583 074  28 539 763  

   
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir   
Avantages sociaux futurs   
   Déficit initial au 1er janvier 2007   
       Régime capitalisé 236 700  446 700  
       Régimes non capitalisés (8 466 700) (8 466 700) 
   Avantages postérieurs au 1er janvier 2007   
       Régimes non capitalisés (7 707 000) (7 389 800) 

   
Financement à long terme des activités de fonctionnement (21 673) (94 334) 
      

  (15 958 673) (15 504 134) 
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ANNEXE E – EXCÉDENT ACCUMULÉ (SUITE) 
Au 31 décembre 2018 
   
  2018 2017 

              $              $ 

  
 

  
 

VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS (suite)   
   
Financement des investissements en cours   
Financement non utilisé 10 467 323  11 556 294  
Investissements à financer (1 420 311) (794 596) 

  9 047 012  10 761 698  

   
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs   
Éléments d'actif   
   Immobilisations 172 839 095  156 755 669  

   
Éléments de passif   
   Dette à long terme 104 493 327  105 363 666  
   Montants des débiteurs et autres montants affectés   
   au remboursement de la dette à long terme (75 337 389) (76 390 519) 

  29 155 938  28 973 147  

  143 683 157  127 782 522  
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