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Patrimoine : définitions 

La définition du patrimoine à laquelle nous 
lement (ICOMOS, ICCROM et Ville de Montréal, notamment)

Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel ou culturel, matériel ou immatériel, qu’une 
collectivité reconnaît pour ses valeu
la nécessité de le protéger, de le conserver, de se l’approprier, de le mettre en valeur et de le 
transmettre1. 

 

Le site du Vieux-Port de Montréal est un lieu historique d’importance.

historique et archéologique sur les plans technologique
Lieu identitaire, il fut d’abord un endroit de transit de marchandises et de rencontres multiples alors que le po
y était actif, pour ensuite devenir le Vieux

du Vieux-Port de Montréal gagne à être mise en valeur afin que les Montréalais se l’approprient et fassent des 
Quais un lieu de rendez-vous incontournable, vivant, vibrant et contemporain.

Ainsi, le caractère historique du Vieux
tréal ne réside pas uniquement dans les aménag

ments visibles, mais également dans la continuité de 
sa fonction portuaire depuis la fondation de Montréal. 
C’est la période des infrastructures et des amén

gements apparents, soit celle du début du 20
qui a été priorisée et l’interprétation développée en 
reflète toute la profondeur historique. Toute action de 

mise en valeur se fonde sur une connaissance scie
tifique qui lui confère un gage de qualité. Les inte
ventions sont planifiées dans une vision d’ensemble.

Programme d’interprétation

En 2008, une série de consultations réalisées auprès 
d’acteurs du milieu de l’histoire et de la muséologie, 

une analyse des actions entreprises par la SVPM au 
fil des ans en matière d’interprétation et la réalisation 
d’une synthèse historique inédite ont mené à la réal

sation du programme d'interprétation patrimoniale du 
Vieux-Port. Il se veut un instrument évolutif qui sert 
de guide dans la transmission de l’histoire du lieu à 

travers ses témoins matériels et immatériels. Le 
programme d’interprétation s’est fixé comme objectif 
de faire découvrir aux Montréalais un lieu unique, 

dont ils méconnaissent l’importance historique et 
dont ils sauront être fiers 

1  Groupe-conseil pour une politique du patrimoine, Énoncé d’orientation pour une politique du patrimoine

Matelots, années 1940
© SVPM / Collection Famille Brais

La définition du patrimoine à laquelle nous adhérons est celle qui est reconnue internationalement et loc
(ICOMOS, ICCROM et Ville de Montréal, notamment) :  

Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel ou culturel, matériel ou immatériel, qu’une 
collectivité reconnaît pour ses valeurs de témoignage et de mémoire historique en faisant ressortir 
la nécessité de le protéger, de le conserver, de se l’approprier, de le mettre en valeur et de le 
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Port de Montréal est un lieu historique d’importance. Il possède en effet une grande richesse 

historique et archéologique sur les plans technologiques, industriel, portuaire, maritime, commercial et humain. 
il fut d’abord un endroit de transit de marchandises et de rencontres multiples alors que le po

y était actif, pour ensuite devenir le Vieux-Port d’aujourd’hui lequel accueille des millions de visiteurs.

Port de Montréal gagne à être mise en valeur afin que les Montréalais se l’approprient et fassent des 
vous incontournable, vivant, vibrant et contemporain. 

Ainsi, le caractère historique du Vieux-Port de Mon-
tréal ne réside pas uniquement dans les aménage-

également dans la continuité de 
sa fonction portuaire depuis la fondation de Montréal. 
C’est la période des infrastructures et des aména-

gements apparents, soit celle du début du 20e siècle, 
qui a été priorisée et l’interprétation développée en 

e la profondeur historique. Toute action de 

mise en valeur se fonde sur une connaissance scien-
tifique qui lui confère un gage de qualité. Les inter-
ventions sont planifiées dans une vision d’ensemble. 

rogramme d’interprétation 

consultations réalisées auprès 
d’acteurs du milieu de l’histoire et de la muséologie, 

une analyse des actions entreprises par la SVPM au 
fil des ans en matière d’interprétation et la réalisation 
d’une synthèse historique inédite ont mené à la réali-

u programme d'interprétation patrimoniale du 
Port. Il se veut un instrument évolutif qui sert 

de guide dans la transmission de l’histoire du lieu à 

travers ses témoins matériels et immatériels. Le 
programme d’interprétation s’est fixé comme objectif 
de faire découvrir aux Montréalais un lieu unique, 

dont ils méconnaissent l’importance historique et 

 

L’histoire humaine : le cœur du 
Vieux-Port 

Interpréter le patrimoine, c’est faire en sorte que 
l’ensemble des « objets » présentés crée une résu

tante, une impression, un souvenir qui soit supérieur 
à la somme des « objets » qui le composent. C’est 
chercher à faire vivre une expérience unique, 

qui ouvre vers une nouvelle compréhension du lieu.

Dans ce but, c’est une approche de contenu qui se 
base sur l’histoire humaine qui sert de pierre angula

re au programme. Cette approche favorise l’émotion 
et la sensibilisation à la réalité des acteurs du passé, 
de la part des visiteurs. Ainsi, les gens qui ont fait 

l’histoire du port, de l’homme d’affaires au débardeur, 
sont des fenêtres ouvertes sur diverses réalités 
historiques. Le site du Vieux-Port tout comme le fil 

conducteur de l’interprétation ne font sens que s’ils 
sont mis à l’échelle humaine. 

Énoncé d’orientation pour une politique du patrimoine, Ville de Montréal, 2004, page 4.

Matelots, années 1940 
© SVPM / Collection Famille Brais 
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sont des fenêtres ouvertes sur diverses réalités 

Port tout comme le fil 

conducteur de l’interprétation ne font sens que s’ils 
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Le discours historique 

Les actions de recherches et de consultations ayant 

mené à la réalisation du programme d’interprétation ont 
également permis d’identifier les grandes assises th
matiques du contenu patrimonial à transmettre au vis

teur.  

Le développement du port de Montréal 

Les marchands et hommes d’affaires de Montréal 
s’investissent afin de développer le port et

croissance pour qu’il devienne le grand port du Canada, 
voir même l’un des ports les plus importants d’Amérique 
du Nord.  

Le port au cœur du réseau des transports

Tous les travaux d’aménagement du port de Montréal, au 

fil des siècles, sont liés à la croissance du commerce. 
Ainsi, on utilisera des bateaux plus gros et toujours plus 
rapides, on construira des quais plus hauts et plus no

breux pour les accueillir, on mettra en place des struct
res d’entreposage toujours plus volumineuses, on reliera 
le maritime au terrestre en multipliant les chemins de fer. 

Le port est alors le lieu de rencontre des différents 
moyens de transport.  

Une machine industrielle en mouvement 

1896-1930 

Une série de travaux d’infrastructures sont enclenchés au 

port au début du 20e siècle. Le port s’offre alors comme 
une fabuleuse machine dont le fonctionnement des pa
ties doit être compris afin d’en apprécier la valeur techn

logique et historique.  

De l’ailleurs vers Montréal : des produits pour tous

Depuis toujours, les marchandises transitent au port. 
L’analyse de l’importation et de l’exportation donne un 
éclairage original sur l’évolution économiq

sur son ouverture vers la mondialisation. 

Une journée au port 

Que ce soit au 19e siècle, dans les années 1920 ou dans 
les années 1960, le port fourmillait de monde et d’activités 
qui se passaient concurremment. Cette densité d’usages 

en faisait le lieu le plus fréquenté de la ville. Il était un 
exemple parfait de mixité urbaine où des
loisir, de commerce, de transbordement, de voyage, de 

restauration se côtoyaient, amenant un flot important de 
gens d’horizons divers. 
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Les actions de recherches et de consultations ayant 

mené à la réalisation du programme d’interprétation ont 
également permis d’identifier les grandes assises thé-

tiques du contenu patrimonial à transmettre au visi-

de Montréal  

Les marchands et hommes d’affaires de Montréal 
sent afin de développer le port et favoriser sa 

le grand port du Canada, 
voir même l’un des ports les plus importants d’Amérique 

du réseau des transports 

Tous les travaux d’aménagement du port de Montréal, au 

fil des siècles, sont liés à la croissance du commerce. 
Ainsi, on utilisera des bateaux plus gros et toujours plus 
rapides, on construira des quais plus hauts et plus nom-

pour les accueillir, on mettra en place des structu-
res d’entreposage toujours plus volumineuses, on reliera 
le maritime au terrestre en multipliant les chemins de fer. 

Le port est alors le lieu de rencontre des différents 

industrielle en mouvement – frénésie 

Une série de travaux d’infrastructures sont enclenchés au 

Le port s’offre alors comme 
une fabuleuse machine dont le fonctionnement des par-

apprécier la valeur techno-

des produits pour tous 

Depuis toujours, les marchandises transitent au port. 
L’analyse de l’importation et de l’exportation donne un 
éclairage original sur l’évolution économique de la ville et 

sur son ouverture vers la mondialisation.  

siècle, dans les années 1920 ou dans 
les années 1960, le port fourmillait de monde et d’activités 
qui se passaient concurremment. Cette densité d’usages 

en faisait le lieu le plus fréquenté de la ville. Il était un 
exemple parfait de mixité urbaine où des activités de 
loisir, de commerce, de transbordement, de voyage, de 

restauration se côtoyaient, amenant un flot important de 

 

Déchargement de la literie, 
quai Victoria, 1920

© SVPM / Collection Famille Bégin

Chargement de camions, 1951
© SVPM / Collection Gillespie

Remorqueurs, années 1930 
© SVPM / Collection Famille Couillard

Portrait de famille, 1929
© SVPM / Collection Famille 
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Déchargement de la literie,  
quai Victoria, 1920 

© SVPM / Collection Famille Bégin 

camions, 1951 
© SVPM / Collection Gillespie-Munro Inc. 

Remorqueurs, années 1930  
© SVPM / Collection Famille Couillard 

Portrait de famille, 1929  
© SVPM / Collection Famille Reford 
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Une variété d’expériences 

Sur la base des thèmes identifiés, les premiers jalons de l’expérience du visiteur sont élaborés en tenant 

compte des divers éléments du site à interpréter et du contenu historique connu. L’expérience, c’est 
l’interaction par laquelle le visiteur s’appropriera le discours historique. Cette approche par expérience 
interpelle directement le visiteur et suscite la curiosité et la débrouille, deux attitudes d’ouverture à 

l’histoire qu’il faut cultiver. Elle permet de rejoindre différentes dimensions de la personnalité des visi-
teurs : émotifs, sensitifs, cognitifs. Enfin, elle peut rendre unique chaque visite en raison de la distinction 
marquée entre les quatre expériences développées : parcourir, explorer, observer, échanger. 

L’expérience Parcourir propose de prendre le 
territoire dans son ensemble, comme un tout 
cohérent vu de l’extérieur. Il s’agit de regarder 
successivement les éléments d’un ensemble 
pour en obtenir une vue générale.  

L’expérience Explorer offre plutôt d’étudier avec 
soin, de scruter. Les vestiges matériels du site 
sont ainsi découverts à travers leurs détails 
fascinants, vus de l’intérieur et dans leur rapport 
contextuel.  

L’expérience Observer suggère de considérer 
avec une attention soutenue, afin de connaître, 
d'étudier. L’objet de cette observation est ici 
l’eau, le fleuve et sa morphologie, à l’origine de 
l’aménagement du port et de la ville, au fil des 
siècles.  

L’expérience Échanger propose au visiteur de 
rencontrer des gens virtuels ou réels et de par-
tager leurs expériences. Le visiteur écoute, voit 
les gens qui font partie de l’histoire du port. Il 
partage ses expériences pour documenter 
l’histoire du port, et particulièrement le volet 
humain, dans une perspective historique et 
contemporaine. 



 

 

 

Projets complétés au cours des trois dernières années

Rédaction d’une synthèse historique

Malgré son importance dans le développement de 
la ville, l’histoire du Vieux-Port demeure méconnue 

des Montréalais. Son histoire est racontée dans 
plusieurs autres histoires. Des articles ont bien été 
écrits sur le port, mais traitant de périodes bien 

précises ou de sujets circonscrits ou encore, de 
capsules historiques.  

C’est pour répondre à l’inexistence d’un tel doc

ment offrant un portrait global, que la SVPM a 
entrepris la rédaction d’une synthèse historique. 
Réalisé à partir des écrits existants et so

direction de l’historien Paul-André Linteau, cet 
ouvrage fait la synthèse de la connaissance a
tuelle sur l’histoire du port de Montréal. Cet ouvr

ge a permis d’établir des pistes de recherches 
inédites pour compléter les connaissances.

Mise en place du programme de recherches 

historiques 

Depuis 2008, plusieurs recherches en archives ont 
été effectuées, d’une part pour compléter le cont

nu inédit sur l’histoire du Vieux-Port de Montréal, 
et d’autre part pour alimenter les projets de réal
sation qui sont développés. 

Livret d’interprétation sur les éléments visibles du site

À l’été 2008, un outil d’information sur les éléments patrimoniaux 
ble gratuitement pour les visiteurs du Vieux
sommaire du lieu, en interprétant certaines de ses infrastructures patrimoniales. Ainsi, on y retrouve de 

l’information sur les quais, les hangars, le silo n
l’Horloge, l’entrepôt frigorifique, le remorqueur Daniel McAllister, et les écluses n
Lachine.  
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Projets complétés au cours des trois dernières années 

Rédaction d’une synthèse historique 

algré son importance dans le développement de 
Port demeure méconnue 

des Montréalais. Son histoire est racontée dans 
plusieurs autres histoires. Des articles ont bien été 
écrits sur le port, mais traitant de périodes bien 

ses ou de sujets circonscrits ou encore, de 

C’est pour répondre à l’inexistence d’un tel docu-

ment offrant un portrait global, que la SVPM a 
entrepris la rédaction d’une synthèse historique. 

à partir des écrits existants et sous la 

André Linteau, cet 
ouvrage fait la synthèse de la connaissance ac-

le sur l’histoire du port de Montréal. Cet ouvra-

ge a permis d’établir des pistes de recherches 
inédites pour compléter les connaissances. 

du programme de recherches 

Depuis 2008, plusieurs recherches en archives ont 
d’une part pour compléter le conte-

Port de Montréal, 
et d’autre part pour alimenter les projets de réali-

 

Ainsi, un dépouillement exhaustif du contenu des 
archives du port de Montréal, partenaire inestim

ble et essentiel à la tenue des recherche
mis d’établir des pistes de recherches plus poi
tues. Notons la réalisation de fiches biographiques 

pour chacun des Commissaires du Havre, de 
fiches analytiques sur les compagnies maritimes 
présentes au port ou encore l’indexation d’une 

partie des Rapports annuels de la Commission du 
Havre de Montréal, une base pour la compréhe
sion du développement du port dans une perspe

tive historique.  

Mentionnons également la présence de la SVPM 
au comité de direction du Laboratoire d’histoire et 

de patrimoine de Montréal de l’UQAM, un lieu 
d’échange qui réunit une équipe multidisciplinaire 
de professeurs, spécialistes de l’histoire du Qu

bec et de l’histoire de Montréal, reconnus pour leur 
expertise dans les divers champs des études sur 
le patrimoine et engagés dans la recherche appl

quée, ainsi que des partenaires provenant 
d’organismes gouvernementaux, d’institutions 
culturelles et des milieux communa

ciatifs.  

Livret d’interprétation sur les éléments visibles du site 

un outil d’information sur les éléments patrimoniaux visibles du site a été réalisé. Dispon
ble gratuitement pour les visiteurs du Vieux-Port, le livret d’interprétation offre une vision historique 
sommaire du lieu, en interprétant certaines de ses infrastructures patrimoniales. Ainsi, on y retrouve de 

l’information sur les quais, les hangars, le silo no2, le silo no5, la tour des Convoyeurs, la tour de 
Horloge, l’entrepôt frigorifique, le remorqueur Daniel McAllister, et les écluses no1 et no2 du canal de 
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Ainsi, un dépouillement exhaustif du contenu des 
archives du port de Montréal, partenaire inestima-

ble et essentiel à la tenue des recherches, a per-
mis d’établir des pistes de recherches plus poin-
tues. Notons la réalisation de fiches biographiques 

pour chacun des Commissaires du Havre, de 
fiches analytiques sur les compagnies maritimes 
présentes au port ou encore l’indexation d’une 

Rapports annuels de la Commission du 
Havre de Montréal, une base pour la compréhen-
sion du développement du port dans une perspec-

Mentionnons également la présence de la SVPM 
au comité de direction du Laboratoire d’histoire et 

de patrimoine de Montréal de l’UQAM, un lieu 
qui réunit une équipe multidisciplinaire 

de professeurs, spécialistes de l’histoire du Qué-

stoire de Montréal, reconnus pour leur 
expertise dans les divers champs des études sur 
le patrimoine et engagés dans la recherche appli-

quée, ainsi que des partenaires provenant 
d’organismes gouvernementaux, d’institutions 
culturelles et des milieux communautaires et asso-

du site a été réalisé. Disponi-
d’interprétation offre une vision historique 

sommaire du lieu, en interprétant certaines de ses infrastructures patrimoniales. Ainsi, on y retrouve de 

5, la tour des Convoyeurs, la tour de 
2 du canal de 



 

 

Parcours autoguidé 5 générations, un port

Ayant comme objectif de faire connaître l’histoire 
du Vieux-Port aux Montréalais par le biais de 
l’activité humaine, 5 générations, un port

les activités qui se déroulaient sur les quais et 
dans le quartier portuaire à travers l’histoire fictive 
de la famille d'un ancien travailleur du port, Robert 

« Bob » Bordeleau. Le narrateur est un personn
ge coloré qui connaît le port comme le fond de sa 
poche. Lui-même retraité du port, sa famille a, de 

génération en génération, participé de près ou de 
loin à toutes les étapes de l’évolution du port. Il 
raconte à l’aide de nombreuses anecdotes les 

fonctions qu’y ont occupées ses ancêtres. 

À l’aide de la technologie mobile, le visiteur est 
invité à découvrir l’histoire du lieu, in situ

L’expérience du « ici même » est soutenue par 
une richesse de photos d’archives, qui présentent 
l’évolution au fil du temps des infrastructures po

tuaires, du paysage, du quartier et des activités 
humaines qui s’y déroulaient. On comprend ainsi à 
quoi ressemblait ce que l’on voit autour de nous, à 

une autre époque. 
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5 générations, un port 

Ayant comme objectif de faire connaître l’histoire 
Port aux Montréalais par le biais de 

5 générations, un port présente 

les activités qui se déroulaient sur les quais et 
dans le quartier portuaire à travers l’histoire fictive 
e la famille d'un ancien travailleur du port, Robert 

» Bordeleau. Le narrateur est un personna-
ge coloré qui connaît le port comme le fond de sa 

même retraité du port, sa famille a, de 

génération en génération, participé de près ou de 
à toutes les étapes de l’évolution du port. Il 

raconte à l’aide de nombreuses anecdotes les 

ses ancêtres.  

À l’aide de la technologie mobile, le visiteur est 
in situ.  

» est soutenue par 
une richesse de photos d’archives, qui présentent 
l’évolution au fil du temps des infrastructures por-

tuaires, du paysage, du quartier et des activités 
humaines qui s’y déroulaient. On comprend ainsi à 

oit autour de nous, à 

 

Appel à tous 

Les documents d'archives fournissent peu 
d’informations sur le quotidien des gens qui ont 
fréquenté le port à travers le temps. Comment 

percevait-on le port et ses alentours? Comment se 
déroulait la vie dans le port? Quels étaient les 
rapports humains, les rituels? Quelle était la d

namique des quartiers environnants? 

C’est pour y répondre que le projet «
tous » auprès de la population québécoise a été 

lancé. L’appel à tous avait pour but, da
mier temps, de recueillir des images et des doc
ments personnels relatant un lien avec le Vieux

Port entre les années 1930 et 1967. Dans un 
deuxième temps, la SVPM souhaitait étoffer son 
histoire en captant les récits historiques et anecd

tiques des utilisateurs du port. 

L’appel à tous a connu un grand succès. En effet, 
125 informateurs se sont prêtés au jeu. De ce 

nombre, 66 témoignages et plus de 1 000 doc
ments, pour la plupart inédits, ont été recueillis. 
Ces documents, plus percutants les uns 

autres, sont tous, de manière autonome, porteurs 
de sens. Accompagnés d’éclats de récits et int
grés dans une mise en valeur patrimoniale, ils 

sauront manifestement répondre à la volonté de la 
SVPM de faire ressortir le caractère humain du 
site.  
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Les documents d'archives fournissent peu 
d’informations sur le quotidien des gens qui ont 
fréquenté le port à travers le temps. Comment 

on le port et ses alentours? Comment se 
vie dans le port? Quels étaient les 

rapports humains, les rituels? Quelle était la dy-

namique des quartiers environnants?  

C’est pour y répondre que le projet « Appel à 
» auprès de la population québécoise a été 

lancé. L’appel à tous avait pour but, dans un pre-
mier temps, de recueillir des images et des docu-
ments personnels relatant un lien avec le Vieux-

Port entre les années 1930 et 1967. Dans un 
deuxième temps, la SVPM souhaitait étoffer son 
histoire en captant les récits historiques et anecdo-

L’appel à tous a connu un grand succès. En effet, 
125 informateurs se sont prêtés au jeu. De ce 

nombre, 66 témoignages et plus de 1 000 docu-
ments, pour la plupart inédits, ont été recueillis. 
Ces documents, plus percutants les uns que les 

autres, sont tous, de manière autonome, porteurs 
de sens. Accompagnés d’éclats de récits et inté-
grés dans une mise en valeur patrimoniale, ils 

sauront manifestement répondre à la volonté de la 
SVPM de faire ressortir le caractère humain du 



 

 

 

 

Exposition virtuelle  Branle-bas de combat! 
La vie au port de Montréal, 1939-1945

Issue d’une vaste opération de recherches en a

chives, Branle-bas de combat! propose de plonger 
au confluent jusqu'ici peu visité d'un lieu et d'un 
temps de notre histoire : le port de Montréal pe

dant la Deuxième Guerre mondiale. Créée en fo
mat électronique, l’exposition entrelace des
nements historiques et des histoires du quotidien à 

travers neuf personnages fictifs qui nous racontent, 
chacun à leur façon, une partie de cette histoire. Un 
tel sujet inédit implique des recherches

moitié des images qui accompagnent le r
Branle-bas de combat! n’ont encore jamais été 
diffusées à ce jour.  

 
Plongez dans la vie de neuf personnages fictifs et 
pourtant authentiques, qui témoignent chacun à 

leur façon de l’actualité du conflit, du climat social et 
des grandes activités portuaires. Avec Kate et Phil, 
découvrez le rôle du port dans la mobilisation des 

ressources et le ravitaillement des Alliés. Suivez 
Victor qui prend la menace d’espionnage au s
rieux. Pénétrez dans l’univers des marins avec 

Louis, Nelson et William, où les soirées dansantes 
à Montréal font oublier les convois escortés et la 
présence de sous-marins allemands dans le Saint

Laurent. 
 

LE PATRIMOINE DU VIEUX

bas de combat!  
1945 

recherches en ar-

propose de plonger 
au confluent jusqu'ici peu visité d'un lieu et d'un 

le port de Montréal pen-

dant la Deuxième Guerre mondiale. Créée en for-
mat électronique, l’exposition entrelace des évé-
nements historiques et des histoires du quotidien à 

travers neuf personnages fictifs qui nous racontent, 
chacun à leur façon, une partie de cette histoire. Un 
tel sujet inédit implique des recherches : plus de la 

moitié des images qui accompagnent le récit de 
n’ont encore jamais été 

Plongez dans la vie de neuf personnages fictifs et 
pourtant authentiques, qui témoignent chacun à 

leur façon de l’actualité du conflit, du climat social et 
ortuaires. Avec Kate et Phil, 

découvrez le rôle du port dans la mobilisation des 

ressources et le ravitaillement des Alliés. Suivez 
Victor qui prend la menace d’espionnage au sé-
rieux. Pénétrez dans l’univers des marins avec 

soirées dansantes 
à Montréal font oublier les convois escortés et la 

marins allemands dans le Saint-

Projets à venir 

Dans les prochaines années, les moyens de d
couvrir le patrimoine du Vieux-Port de Montréal ne 
manqueront pas. En effet, les projets présentement 

en cours de réalisation sont de nouveaux panneaux 
d’interprétation (prévus pour l’été
cours autoguidé utilisant la géolocalisation et la 

réalité augmentée, ainsi qu’un livret d’interprétation 
revisité. Les groupes scolaires seront également 
servis puisqu’un programme scolaire 

Évidemment, pour alimenter ces projets, les r
cherches se poursuivent et les histoires inédites 
issues de l’appel à tous seront mises à contribution.
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LE PATRIMOINE DU VIEUX-PORT 

Dans les prochaines années, les moyens de dé-
Port de Montréal ne 

En effet, les projets présentement 

nouveaux panneaux 
été 2012), un par-

cours autoguidé utilisant la géolocalisation et la 

réalité augmentée, ainsi qu’un livret d’interprétation 
roupes scolaires seront également 

servis puisqu’un programme scolaire sera élaboré. 

, pour alimenter ces projets, les re-
cherches se poursuivent et les histoires inédites 
issues de l’appel à tous seront mises à contribution. 



8/86 

FAITS SAILLANTS 
 

 

Rapport d’état des immeubles : des 
travaux nécessaires 

Complétée en avril 2011, la mise à jour du Rap-
port d’état des immeubles (REI) a permis de cons-

tater que la plupart des bâtiments du Vieux-Port, 
construits il y a longtemps, nécessitent des tra-
vaux imprévus mais nécessaires, la plupart ur-

gents, afin d’assurer leur conservation, de pallier à 
leur dégradation et de les rendre conformes aux 
normes de sécurité actuelles. La réalisation de 

ces travaux sera amorcée en 2011-2012, suivant 
un ordre de priorité. 

Les Quais du Vieux-Port : plus fré-
quentés que jamais! 

Un été splendide, une programmation exception-
nelle et de nombreuses premières ont entraîné un 

achalandage record aux Quais du Vieux-Port 
(QDVP), qui a enregistré plus de 6,6 millions de 
visites cette année, une augmentation de 20 % 

par rapport à l’année dernière.  

Parmi les nouveautés, la présentation, en grande 
première, des spectacles Totem du Cirque du 

Soleil, et iD, du Cirque Éloize, dans le cadre de 
l’événement Montréal Complètement cirque! ont 
renforcé les QDVP comme partenaire du monde 

du cirque au niveau national et international. En 
tout, plus de 256 000 spectateurs ont assisté aux 
représentations des deux spectacles.  

La thématique maritime a pris de l’ampleur avec 
deux nouveautés en septembre 2010 : le tout 
premier Salon du Bateau à Flot de Montréal, un 

salon d’exposition nautique en plein air, et Les 
Grands Voiliers sur les Quais, un événement qui a 
attiré 150 000 personnes en quatre jours, cinq fois 

plus que prévu! Par ailleurs, le Port d’escale a fait 
l’objet d’une réfection majeure, élevant ses instal-
lations aux standards internationaux. L’attrait du 

fleuve s’est également manifesté par l’arrivée d’un 
concept original de croisières-escapades gour-
mandes avec Croisières Belvü, et d’un spa sur 

l’eau avec Bota Bota. 

Ouverts toute l’année, les QDVP continuent d’être 

la destination hivernale la plus branchée à Mon-
tréal avec un achalandage de plus de 1,55 million 
de visiteurs. Cette année, les Feux sur Glace 

TELUS ont lancé la programmation de la saison 
hivernale en présentant six feux pyromusicaux au 
quai Jacques-Cartier, soit deux de plus que dans 

les éditions précédentes. Plus de 43 000 specta-
teurs ont assisté à l’ensemble de la série, une 
augmentation de 137 % par rapport à 2009-2010. 

L’autre événement phare de l’hiver sur les QDVP 
est encore Igloofest, dont la fréquentation a aug-
menté de 40 % cette année en attirant près de 

59 000 amateurs de boîtes de nuit enneigées.  

De l’audace au Centre des sciences 
de Montréal! 

L’année qui a suivi le dixième anniversaire du 
Centre des sciences de Montréal (CSM) a été 
marquée par l’audace et la nouveauté. La foire 

alimentaire a été complètement transformée, et 
l’exposition permanente idTV a été relocalisée et 
réaménagée, ce faisant le CSM a pu aménager 

une plus grande salle d’exposition temporaire afin 
de recevoir des expositions Blockbuster de calibre 
international. À la fin du présent exercice financier, 

l’achalandage de ses expositions a légèrement 
dépassé les objectifs en accueillant 291 000 visi-
teurs. 

L’audace était au rendez-vous avec l’exposition 
temporaire Sexe : l’expo qui dit tout! Conçue avec 
la collaboration des jeunes, des parents et des 

professionnels de l’éducation et de la santé, elle a 
suscité un vif intérêt, tout particulièrement dans le 
milieu scolaire, près de 235 000 personnes ont 

visité l’exposition. 

Une autre première celle de la création, en colla-
boration avec la Société des directeurs des mu-

sées montréalais de l’événement culturel multidis-
ciplinaire Montréal Ville de verre avec la collabora-
tion de 26 institutions muséales de Montréal. Dans 

le cadre de cet événement, le CSM a inauguré 
l’exposition temporaire SiO2 : La science du verre, 
présentée de mai 2010 à mars 2011. Près de 
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170 000 visiteurs ont découvert avec fascination 
les propriétés chimiques du verre, ses origines et 

ses applications. 

Les jeunes sont au cœur de la programmation du 
CSM, et les succès répétés année après année 

du Festival Eurêka et de l’activité Technofolies 
confirment tout l’intérêt qu’ils portent pour les 
sciences et les technologies. Ces deux événe-

ments de quelques jours ont attiré respectivement 
53 000 et 16 000 visiteurs enchantés. 

Le cinéma IMAX®TELUS du CSM continue de se 

démarquer de la concurrence de plus en plus vive 
que lui livrent les salles commerciales en offrant à 
sa clientèle une expérience cinématographique 

unique avec des films de type documentaire à 
caractère scientifique et en 3D, sur écran surdi-
mensionné. En 2010-2011, sa fréquentation a été 

inférieure aux objectifs fixés, même si un film 
comme Tahiti 3D, la vague ultime, a remporté 
beaucoup de succès. La concurrence avec les 

cinémas aux petits écrans IMAX® et qui offrent 
une programmation de films numériques 3D a été 
féroce, et c’est 355 000 spectateurs qui ont vécu 

l’expérience IMAX®TELUS cette année, une 
baisse de 3 % par rapport aux 366 000 de l’an 
dernier. 

Une nouvelle entente en 2010 

Le printemps 2010 a commencé sur une bonne 
note avec le renouvellement de deux contrats de 

travail avec les employés syndiqués de l’Alliance 
de la fonction publique du Canada, qui assure une 
bonne entente jusqu’au 31 mars 2014.  

Lancé au printemps 2010, le Code d’éthique et de 
conduite professionnelle, fruit de consultations 
auprès des employés et des dirigeants, est la 

pierre angulaire de l’application des valeurs de-
vant guider les comportements des gestionnaires 
et des employés de la Société. 

Tous les médias mènent aux Quais  

La stratégie de marketing de la Société est réso-

lument tournée vers l’internet en 2011. Le site 
Web est devenu la première source d’information 
de ses activités, et tous les efforts visent à y con-

duire les internautes. Année après année, le 
nombre de visiteurs augmente de 25 % à 30 %. 
Une nouvelle billetterie en ligne, lancée au prin-

temps, permet désormais aux visiteurs de se 
procurer des billets dans le confort de leur foyer. 

En 2010, des efforts particuliers ont été déployés 

pour faire la promotion de deux événements ma-
jeurs au CSM : son 10e anniversaire et l’exposition 
Sexe : l’expo qui dit tout! En ce qui a trait au 10e 

anniversaire du Centre des sciences, une cam-
pagne de relations publiques a donné lieu à une 
série de reportages dans tous les médias.  

En tout, 13 campagnes publicitaires et 23 actions 
de relations publiques ont été déployées en 2010-
2011 pour soutenir l’ensemble des activités du 

Vieux-Port. 

La notoriété des Quais du Vieux-Port continue 
d’être remarquable en atteignant un niveau de 

96 %. Et sa réputation, déjà enviable, a fait un 
bond avec un indice d’excellence perçu de 93 %. 
Il était de 81 % l’année dernière.  

Toujours en transformation. 

Au niveau des opérations, on doit souligner le 
renouvellement des installations du Port d’escale, 

le remplacement du système et des équipements 
de stationnement et la mise en place d’un ensem-
ble des mesures pour assurer la protection et la 

préservation de l’environnement tels le remplace-
ment du parc d’éclairage, l’implication des conces-
sionnaires dans la mise en place de mesures adap-

tées de gestion de l’environnement. 
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MESSAGE DU PR

Après deux ans à la présidence du conseil, je 
namisme et la créativité 
un observateur privilégié pour constater tout le travail accompli, jour après jour, au 

sein de cette fourmilière, dont 
Nous devons à cette équipe notre positionnement 
première destination touristique au Québec et la deuxième au Canada.

Cette année, 
soit une augmentation de 20 % par rapport à l’année dernière. L’été ex
nous avons connu en 2010 y est sûrement pour quelque chose, mais c’est d’abord et avant tout la qualité de 

la programmation et l’écoute que nous avons démontrée en ce qui a trait aux besoins de la communauté 
environnante qui contribuent au succès des lieux. 

L’importance d’entretenir des liens avec la communauté est 

Montréal. Pour cette raison, mes collègues du conseil, la présidente et chef de la direction et moi
avons entrepris des tournées auprès 
de leur présenter notre vision de développement 

implication et qu’ils soient nos ambassadeurs
installations du Vieux-Port et qu’il nous faut réinvestir constamment pour faire face à une concurrence plutôt 
vive et assurer notre positionnement comme leaders dans l’industrie récréotouristique

Le Centre des sciences de Montréal, ouvert pour la première fois au public le 1
dixième anniversaire en 2010. Depuis maintenant plus d’une décennie, 
Vieux-Port, un véritable complexe récréo

population entière du Québec! Et parmi ces visiteurs, on compte 1,2 million 
uns d’entre eux, séduits par nos expos
qu’ils avaient une vocation scientifique

suivre notre travail en ce sens avec l’aide de tous nos partenaires de la communauté.
madame Claude Benoit, présidente et chef de la direction de la Société
su mener son équipe à de tels succès. Je tiens à souligner et à la féliciter p

sonnalité de la semaine La Presse
honneur bien mérité. 

Je désire aussi souligner le renouvellement 

sein du conseil et les remercie pour leur implication.
teurs pour leur travail et leur engagement dans les affaires de la Société 

Enfin, au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons que 

na Ambrose. Je remercie sincèrement les honorables Rob Merrifield et John Baird, pour leur écoute, leur 
soutien à nos projets. 
 

Le président du conseil, 
 
 

 
Gerry Weiner C.P.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Après deux ans à la présidence du conseil, je suis toujours impressionné
et la créativité de toute l’équipe de la Société. Il faut être, comme je le suis, 

un observateur privilégié pour constater tout le travail accompli, jour après jour, au 

sein de cette fourmilière, dont les résultats sont impressionnants année après année.
Nous devons à cette équipe notre positionnement renouvelé au fil des ans comme
première destination touristique au Québec et la deuxième au Canada.

Cette année, le Vieux-Port de Montréal a accueilli près de 6,6 millions de 
% par rapport à l’année dernière. L’été extraordinairement beau et chaud que 

nous avons connu en 2010 y est sûrement pour quelque chose, mais c’est d’abord et avant tout la qualité de 

la programmation et l’écoute que nous avons démontrée en ce qui a trait aux besoins de la communauté 
qui contribuent au succès des lieux.  

’entretenir des liens avec la communauté est fondamentale pour la Société du Vieux

mes collègues du conseil, la présidente et chef de la direction et moi
trepris des tournées auprès des différents paliers de gouvernement et des parties prenantes afin 

de développement et nos enjeux à court terme afin d’obtenir leur soutien, leur 

ambassadeurs. Nous avons la conviction qu’il faut assurer la pérennité des 
et qu’il nous faut réinvestir constamment pour faire face à une concurrence plutôt 

vive et assurer notre positionnement comme leaders dans l’industrie récréotouristique.  

Le Centre des sciences de Montréal, ouvert pour la première fois au public le 1er mai 2000, a célébré son 
dixième anniversaire en 2010. Depuis maintenant plus d’une décennie, l’institution muséale de la Société 

Port, un véritable complexe récréoscientifique, a accueilli plus de sept millions de visiteurs,

Et parmi ces visiteurs, on compte 1,2 million d’élèves. Qui sait si quelques
uns d’entre eux, séduits par nos expositions et nos activités n’ont pas découvert, au fond d’eux
qu’ils avaient une vocation scientifique, cela nous l’espérons certainement et nous nous engageons à pou

suivre notre travail en ce sens avec l’aide de tous nos partenaires de la communauté. Je tiens à 
Claude Benoit, présidente et chef de la direction de la Société pour son engagement et pour avoir 

su mener son équipe à de tels succès. Je tiens à souligner et à la féliciter pour sa nomination comme

esse–Radio-Canada, pour les dix ans du Centre des sciences Montréal, 

le renouvellement du mandat de messieurs Yves-André Godon et Yvon Martin

in du conseil et les remercie pour leur implication. J’en profite aussi pour remercier tous les administr
et leur engagement dans les affaires de la Société au cours de la dernière année.

Enfin, au moment d’écrire ces lignes, nous apprenons que nous répondrons dorénavant à l’honorable R

. Je remercie sincèrement les honorables Rob Merrifield et John Baird, pour leur écoute, leur 

ADMINISTRATION 
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION 
 

Des bateaux, des artistes de cirque et des expositions audacieuses ont marqué 
l’année 2010-2011 au Vieux-Port de Montréal. Du quai de l’Horloge au quai des Éclu-
siers, des nouveautés et des premières se sont succédé, renforçant la position du 
Vieux-Port comme destination touristique incontournable à Montréal. 
 
Je veux souligner le travail de toutes les équipes du Vieux-Port de Montréal qui ont fait 
de l’année 2010-2011 une année record. Ce succès nous le devons à l’adhésion et à 
la mise en pratique des valeurs fondamentales de la Société, engagement, travail 
d’équipe, excellence. Nous le devons aussi à leur sens inné du service à la clientèle et 
au profond respect du patrimoine qui en font les gardiens responsables. Je me sens, 
chaque jour, privilégiée de côtoyer hommes et femmes qui ont le Vieux-Port à cœur! 

 
Je veux saluer la créativité, le professionnalisme et le sens de l’entrepreneuriat de nos partenaires, produc-
teurs d’événements et concessionnaires. Grâce à leurs contributions, le Vieux-Port peut se démarquer dans 
l’offre de Montréal et offrir des moments d’étonnement, des souvenirs mémorables à nos visiteurs 
 
Après 10 ans de travail de bâtisseurs, je veux féliciter toutes les équipes du Centre des sciences de Mon-
tréal. Nous avons bâti cette institution ensemble et nous l’avons fait grandir pour qu’elle se positionne main-
tenant dans les réseaux internationaux tant par ses expositions audacieuses que ses programmes éducatifs 
et culturels. Merci d’avoir gardé le cap et de continuer à faire une différence dans notre communauté.  
 
Je voudrais profiter de ce message pour mettre l’accent sur les importants travaux d’évaluation de l’état de 
nos actifs et sur les conclusions importantes que nous tirons des études réalisées. Le Vieux-Port de Mon-
tréal est un joyau du patrimoine canadien, et force est de constater qu’il nous faudra encore quelques an-
nées pour rendre quelques une de nos installations accessibles au grand public. De plus, il faut dès mainte-
nant accepter que nos quais soient des installations « vivantes » et qu’il faut constamment, régulièrement 
voir à leur préservation, car ils sont les témoins d’une histoire riche en symboles, mais aussi les assises de 
notre rendement, les infrastructures de notre performance. 
 
Je voudrais aussi saluer les contributions de messieurs Patrick Goineau et Richard Tardif, vice-présidents, 
qui nous ont quittés cette année. De plus, un remerciement sincère au Secrétariat des sociétés d’état piloté 
par le sous-ministre adjoint André Morency. En effet, au moment d’écrire ces lignes nous apprenons que 
nous relèverons désormais du Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada et je 
m’en voudrais de ne pas souligner l’importance de la contribution de toute l’équipe du SSÉ dans les affaires 
de la Société. 
 
En terminant, je veux revenir au thème de ce rapport annuel, celui de notre histoire, de notre patrimoine. La 
Société du Vieux-Port de Montréal a un devoir de mémoire, et depuis quelques années nous avons décidé 
d’investir dans la recherche et dans l’interprétation de notre histoire pour que les Canadiens et Canadiennes 
comprennent et apprécient le rôle et l’importance du port historique dans l’évolution du pays. J’ai été très 
émue en écoutant les témoignages des citoyens, anciens travailleurs du port, leurs enfants et leurs petits-
enfants qui ont contribué, via l’appel à tous, à cristalliser les événements, à illustrer les modes de vie, pour 
nous permettre de partager de manière tangible et virtuelle l’impact de Montréal et de ses installations por-
tuaires, maritimes et industrielles dans le développement de la culture et de l’économie canadienne. De leur 
contribution je les remercie. 
 
La présidente et chef de la direction, 
 

 

 
Claude Benoit, C. M. 
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À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ 

 
  
MMAANNDDAATT  

La Société du Vieux-Port de Montréal inc. a été 

créée par le gouvernement du Canada avec le 
mandat de développer et de promouvoir le territoire 
du Vieux-Port de Montréal ainsi que d’administrer et 

de gérer les biens de Sa Majesté, en tant que site 
récréotouristique, culturel et urbain. 

Le territoire du Vieux-Port de Montréal, d’une 

superficie de 40,7 hectares, s’étend sur une lon-
gueur de 2,2 kilomètres le long du fleuve St-
Laurent, en bordure du Vieux-Montréal. Il fait 

l’objet d’une reconnaissance historique. 

Le Vieux-Port voisine la Pointe-à-Callière, lieu de 
fondation de la ville de Montréal, ainsi que la rue 

Saint-Laurent, dont le tronçon compris entre le 
Vieux-Port et la rue Jean-Talon est classé arron-
dissement historique par la Commission des lieux 

et monuments historiques du Canada. 

SSTTAATTUUTT  

Société commerciale constituée le 26 novembre 
1981 en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions, la Société est une filiale à 

part entière de la Société immobilière du Canada 
limitée (SIC), laquelle est une société d’État 
inscrite à la partie I de l’annexe III de la Loi sur la 

gestion des finances publiques. Conformément au 
décret C.P. 1987-86, la Société est assujettie à 
certaines dispositions de la Loi sur la gestion des 

finances publiques comme si elle était une société 
d’État mère, figurant à la partie I de l’annexe III de 
ladite loi.  

Au 31 mars 2011, la Société rendait des comptes 
au Parlement par l’intermédiaire de l’honorable 
John Baird, leader du gouvernement à la 

Chambre des communes. À la suite des élections 
du 2 mai 2011, la Société répondra dorénavant à 
la ministre des Travaux publics et Services gou-

vernementaux, l’honorable Rona Ambrose. 

PPRROODDUUIITTSS  EETT  SSEERRVVIICCEESS  

Le site du Vieux-Port de Montréal est un lieu ex-

ceptionnel permettant tant la promenade, le diver-
tissement, les découvertes et l’apprentissage que 
la détente. La Société offre une diversité de ser-

vices et rejoint une vaste clientèle composée 
d’enfants et d’adultes, de Montréalais et de tou-
ristes canadiens ou étrangers.  

Promouvoir le développement du 
territoire 

Conformément à son mandat, la Société doit 

mettre en place les infrastructures de base ainsi 
que les équipements et les services pour : 

■ répondre à l’intérêt public; 

■ contribuer au développement commercial 
du secteur; 

■ investir dans le réaménagement ou la con-

struction de certains immeubles. 

Les évaluations de coûts et de faisabilité des 
projets, les appels d’offres, la conclusion de mar-

chés de travaux publics, de services et de fourni-
tures, la planification et la réalisation de travaux, 
les transactions avec les acquéreurs ou les 

concessionnaires font partie des services assurés 
par la Société dans ce cadre. 

Administrer, gérer et entretenir les 
biens 

La Société est responsable de l’entretien adéquat 
des quais, de ses terrains, bâtiments, équipe-

ments et installations. Les services de sécurité, 
d’entretien, de mécanique, d’aménagement des 
espaces verts et de gestion environnementale 

s’affairent à rendre le site du Vieux-Port agréable, 
propre, sécuritaire et fonctionnel pour l’exploitation 
commerciale et publique. La conservation et la 

protection du patrimoine architectural et paysager 
sont assurées par des travaux réguliers d’entretien, 
de réparation et de préservation des bâtiments et 

des équipements, réalisés en fonction des ressour-
ces disponibles. 
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Gérer, développer et animer un site 
récréotouristique et culturel urbain 

L’unité d’affaires des Quais du Vieux-Port est 
responsable de la mise en valeur du caractère 
historique, maritime et portuaire du site ainsi que 

de l’offre d’une programmation d’événements 
diversifiés tout au long de l’année. Dans ce cadre, 
les Quais du Vieux-Port proposent : 

■ des services d’accueil et d’information sur 
le site; 

■ de multiples activités de divertissement; 

■ des spectacles et des événements de 
producteurs externes; 

■ le Port d’escale et la balade, qui permet 

une visite guidée du site; 
■ des commerces en concession pour des 

activités maritimes, de sport et de plein air 

ainsi que des services de restauration va-
riés; 

■ une patinoire réfrigérée extérieure; 

■ des services de stationnement. 
 
L’unité d’affaires du Centre des sciences de Mon-

tréal est pour sa part responsable : 

■ des expositions interactives permanentes 
et temporaires à caractère scientifique; 

■ des activités culturelles et éducatives à 
caractère scientifique; 

■ du cinéma IMAX®TELUS; 

■ des services de location de salles; 
■ des concessionnaires de restaurants et 

boutiques. 

Les services corporatifs soutiennent le travail des 
deux unités d’affaires, en étant responsables : 

■ de l’aménagement du territoire et des pro-

jets de construction et maintenance; 
■ des finances, de l’administration et de la 

gestion des technologies de l’information; 

■ de la gestion des ressources humaines; 
■ de l’ensemble des activités associées au 

marketing, aux communications, à la re-

cherche de partenaires et aux alliances 
stratégiques avec le secteur privé et diffé-
rents ordres de gouvernements. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  SSOOCCIIAALLEE  

La responsabilité sociale de la Société est guidée 
par trois objectifs fixés par le gouvernement, repris 
et soutenus dans les principes directeurs d’amé-

nagement émanant des consultations publiques 
de 1985-86 : 

■ Améliorer les conditions de vie urbaine et 
faciliter l'accès du public au bord de l'eau 

 Toute personne doit pouvoir y avoir accès et 
y circuler aisément et librement. 

 Tout aménagement doit préserver ou mettre 
en valeur les vues exceptionnelles sur le si-
te, le plan d'eau et la ville. 

 Tout aménagement doit refléter des besoins 
collectifs réels pour lesquels le site est parti-
culièrement approprié. 

■ Sauvegarder et promouvoir le patrimoine 
culturel canadien 

 Les importants vestiges historiques, mari-
times et portuaires du Vieux-Port doivent être 
mis en valeur. 

■ Contribuer aux efforts de développement 
économique 

 Appuyer, soutenir et non concurrencer les 
secteurs environnants. 

 Inscrire le développement du Vieux-Port en 
complémentarité avec l’aménagement du 
centre-ville élargi de Montréal. 

 Encourager la participation des différents pa-
liers de gouvernement dans la planification 
et la gestion de son aménagement. 

Dans chacune de ses interventions, la Société se 
soucie de préserver les contacts visuels avec le 
fleuve. L’accès au site de même qu’à un grand 

nombre d’activités est gratuit. La programmation 
qu’elle offre est établie sur des choix d’événe-
ments qui respectent le caractère du site, répon-

dent aux besoins des clientèles et protègent 
l’environnement du Vieux-Port. On comprend que 
la nature des opérations de la Société vise un 

service de première qualité pour un visiteur placé 
au centre de ses préoccupations. 

Acteur social de premier plan, le CSM veut susci-

ter chez les jeunes le goût des carrières scientifi-
ques et former la relève pour répondre aux défis 
qui se posent aux entreprises et dans les milieux 

de la recherche. Le CSM contribue à la promotion 



 

14/86 

de l’innovation et propose des outils adaptés pour 
soutenir le travail des enseignants.  

Son implication dans la communauté scientifique 
en fait une plaque tournante autour de laquelle 
gravitent des intervenants du milieu de l’éducation 

et des musées, des associations à caractère 
scientifique ainsi que des scientifiques. De plus, 
de concert avec d’autres organismes, le CSM est 

engagé auprès des jeunes des milieux défavori-
sés. 

Responsable de la gestion d’un patrimoine natio-

nal unique, la Société tente de préserver au mieux 
les installations. Consciente de la richesse patri-
moniale du site, elle intervient en fonction des 

fonds dont elle dispose. Aussi, par sa program-
mation, elle permet la diffusion de la qualité et de 
la diversité de la culture canadienne et de ses 

communautés. 

Prenant part activement à la vie de sa communau-
té, la Société maintient des échanges constants 

avec les organismes et institutions montréalaises. 
Elle siège à la Table de concertation du Vieux-
Montréal et au Regroupement des organismes 

culturels du Vieux-Montréal. Elle maintient aussi 
un dialogue avec l’Association des résidants du 
Vieux-Montréal dans le but de préserver l’écologie 

et la qualité de vie des résidants ainsi qu’avec la 
Société du Havre de Montréal.  

Ses valeurs citoyennes se font entendre quand il 

s’agit d’investissements dans la conservation et la 
mise en valeur des actifs et infrastructures, dans 
l’amélioration de la qualité de vie et la sécurité des 

citoyens et dans le développement économique et 
culturel local. 

La mise en valeur du Vieux-Port, de ses installa-

tions et de son caractère patrimonial ainsi que 
l’accroissement d’une offre culturelle et récréative 
de qualité contribuent à la vivacité culturelle et 

socio-économique de Montréal, à sa reconnais-
sance et à son rayonnement à l’échelle nationale 
et internationale. 

VVAALLEEUURRSS  

La Société a identifié les valeurs qui guident la 
prise de décision dans sa gestion du Vieux-Port. 
La Société valorise : 

■ l’accessibilité physique, économique et cul-
turelle de son site et de ses produits; 

■ la satisfaction de ses clientèles; 

■ l’efficacité, l’efficience et l’économie de sa 
gestion; 

■ le dynamisme, la créativité et l’audace; 

■ la contribution de ses employés au déve-
loppement de la Société; 

■ le travail d’équipe productif et stimulant; 

■ la qualité de l’architecture et du design de 
ses interventions; 

■ la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine; 

■ la protection de l’environnement et le déve-
loppement durable. 

EENNGGAAGGEEMMEENNTT  QQUUAALLIITTÉÉ  

La Société a obtenu en 2005 la certification de 
conformité du Bureau de normalisation du Québec 
à la norme Prestation des services à la clientèle du 
secteur Attractions et événements touristiques 

(BNQ  9700-085). 

Cette certification touche toutes les activités, tous 
les employés à tous les niveaux de la Société 
ainsi que les concessionnaires producteurs et les 

partenaires impliqués d’une façon ou d’une autre 
dans les activités de la Société. Ses exigences 
concernent tant la prestation de services à la 

clientèle, les équipements et les ressources hu-
maines que la sécurité et le respect de l’en-
vironnement naturel et humain. 

Cet engagement à la qualité a pour but premier de 
contribuer à la satisfaction de la clientèle et faire 
en sorte que son expérience au Vieux-Port de 
Montréal soit mémorable. 
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La qualité, c’est notre engagement. Plus qu’un 
slogan, cette affirmation est une source de moti-

vation pour l’équipe de la Société qui, dans ce 
cadre : 

■ accueille chacun de ses visiteurs chaleu-
reusement, avec courtoisie et efficacité; 

■ assure la sécurité de ses visiteurs et de 
leurs biens; 

■ transmets des renseignements exacts, 
clairs et complets dans toutes ses commu-
nications à ses visiteurs; 

■ porte une considération attentionnée aux 
personnes ayant des contraintes ou des 
besoins particuliers; 

■ approfondit sa connaissance des besoins 
de ses visiteurs afin que ses produits ré-
pondent adéquatement à leurs attentes; 

■ met à la disposition de ses visiteurs des 
équipements propres, appropriés, en par-
faite condition d’utilisation et répondant aux 
normes de sécurité en vigueur; 

■ promeut la sauvegarde des ressources 
naturelles et met en place des pratiques 
responsables en matière d’environnement; 

■ respecte et fait respecter le code de bonne 
conduite de l’industrie touristique ainsi que 
la norme sur la qualité des services dans le 
secteur des attractions et des événements. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE  

Entériné en 2003 par le conseil d’administration, 
l’engagement de la Société en matière 
d’environnement se résume comme suit : 

 
« La Société du Vieux-Port de Montréal inc. 
reconnaît l'importance d'intégrer la protec-
tion de l'environnement dans la gestion de 

ses activités et entend déployer des efforts 
constants afin de promouvoir ce principe 
auprès de ses employés, partenaires et 

clients et de le mettre en pratique. » 
 
 

 
 
 

Dans cette perspective, la Société s’engage à : 

■ respecter les exigences législatives et 
réglementaires en vigueur en matière 
d’environnement; 

■ améliorer sur une base continue l’efficacité 
de ses interventions de façon à accroître 
sa performance environnementale; 

■ prévenir la pollution. 

Afin d’y arriver, la Société entend prendre les 
moyens suivants : 

■ sensibiliser, former et responsabiliser adé-
quatement ses employés quant à leurs rô-
les et obligations en ce qui concerne la 
protection de l’environnement; 

■ minimiser les risques de contamination du 
milieu reliés à ses activités; 

■ favoriser l’application des principes de 
réduction, de réutilisation, de recyclage et 
de valorisation; 

■ établir des objectifs clairs et mesurables en 
matière d’environnement et en assurer le 
suivi de façon régulière; 

■ réduire sa consommation énergétique; 

■ sensibiliser les partenaires travaillant sur le 
site de la Société à l’existence de son en-
gagement environnemental et gérer les im-
pacts environnementaux découlant des ac-
tivités que ces derniers poursuivent sur le 
site; 

■ présenter au conseil d’administration de la 
Société, sur une base semestrielle, un rap-
port d’état de la performance environne-
mentale de la Société. 
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 ÉVALUATION DE RENDEMENT ET RAPPORT D’ACTIVITÉ 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Sur les Quais, on ne subit pas les saisons, on en profite : le nombre 
de visiteurs a augmenté de 20 % par rapport à celui de 2009-2010.
 

Les Quais du Vieux-Port, Montréal sur 
fleuve! 

Pour l’unité d’affaires des Quais du Vieux-Port 
(QDVP) l’été 2010 a été un succès retentissant. 

Le climat splendide à Montréal restera dans les 
annales de la météo comme l’un des plus chauds 
et des plus secs des 100 dernières années. Ce 

temps exceptionnel combiné à une programma-
tion des plus vivantes et une offre commerciale 
diversifiée ont généré un achalandage de 5,9 

millions de visiteurs, la deuxième plus grande 
fréquentation de l’histoire du Vieux-Port, une 
augmentation de 20 % par rapport à 2009-2010.  

La première destination touristique au 
Québec 

Reconnue comme la première destination touris-

tique du Québec, la notoriété élevée (96 %) des 
Quais du Vieux-Port se maintient année après 
année. 

La prestation de service 

Il est important de noter que l’indice d’excellence 
perçu dans la qualité des services offerts par 

l’équipe des QDVP a augmenté de douze points 
pour s’établir à 93 %. Il était de 81 % l’année der-
nière. 

Un festival maritime en 2010! 

La mise en valeur du caractère maritime des 
QDVP s’est traduite par deux innovations impor-

tantes en 2010 avec les évènements « Les 
Grands Voiliers sur les Quais » et le « Salon du 
bateau à flot ». Ces deux projets avaient pour but 

d’étendre, jusqu’à la mi-septembre, la saison 
estivale et le pari a été réussi. 

Les Quais ont donc tenu pour la première fois une 

gigantesque fête maritime avec Les Grands Voi-
liers sur les Quais, dont l’élément central était la 
présence de cinq grands voiliers historiques que 

le public était invité à visiter : le Bounty, le Roald 

Amundsen, le Pride of Baltimore II, le Lynx et le 
Unicorn.  

Cette activité unique, festive, était complétée par 
un village à la thématique maritime où une dizaine 

de chapiteaux offraient des divertissements allant 
de l’exposition d’œuvres d’art en passant par des 
démonstrations de techniques nautiques, et ce, le 

jour comme le soir. 

Grâce aux efforts de mise en marché aux relations 
publiques ciblées, Les Grands Voiliers sur les 

Quais ont dépassé les attentes les plus opti-
mistes. En effet, on s’attendait à recevoir environ 
30 000 visiteurs, il en est venu 150 000. Une véri-

table marée humaine a envahi les Quais du Vieux-
Port de Montréal, et de nombreux visiteurs ont 
partagé leurs photos et leur expérience par 

l’entremise de médias sociaux, transformant 
l’événement de quatre jours en véritable happe-
ning.  

L’autre initiative des QDVP en 2010 est celle de la 
venue du tout premier Salon du Bateau à Flot de 
Montréal. Ce salon regroupait plusieurs conces-

sionnaires du Québec, s’est tenu sur le quai 
Jacques-Cartier et au Port d’escale pendant tout 
le week-end du 10 au 12 septembre. Les ama-

teurs et les curieux ont pu visiter plus d’une cen-
taine d’embarcations, des bateaux sport aux 
yachts les plus luxueux, en passant par les pon-

tons et les bateaux de pêche.  
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Pour compléter la programmation maritime de 
2010, les QDVP ont accueilli la troisième édition 

du Festival du bateau classique de Montréal dans 
le secteur des Écluses. Cet événement a connu, à 
nouveau, un franc succès avec plus de 80 embar-

cations aux coques de bois, une vingtaine de 
kiosques d’information sur les produits et services 
dans le domaine, ainsi qu’une scène présentant 

des spectacles aux airs variés.  

Grâce à sa participation à divers salons nautiques 
et à une promotion ciblée, les mégas yachts ont 

été de plus en plus nombreux à séjourner au Port 
d’escale cette année.  

De plus, en 2010, s’est ajouté au Port d’escale, 

les produits des Croisières Belvü, qui offre un 
concept original pour une clientèle plus jeune, 
urbaine et branchée. Avec ses « Cata 7 » et ses 

croisières-escapades gourmandes, Croisières 
Belvü propose des sorties urbaines sur le fleuve, à 
bord d’un catamaran style lounge. À l’heure du 

midi, pour la clientèle environnante, il offre des 
repas à quai. 

Parmi les efforts déployés pour augmenter 
l’achalandage, l’équipe des QDVP a cherché à 
distribuer ses activités sur l’ensemble du site. À 

titre d’exemple, le projet fort attendu, du spa sur 
l’eau Bota Bota s’est accosté de façon perma-
nente à la pointe du Jardin des Écluses.  

Ce nouveau concessionnaire d’importance a une 
vocation originale qui s’harmonise totalement à la 
réalité maritime des Quais du Vieux-Port. Ancré à 

l’extrémité sud de la rue McGill, dans la partie Est 
du parc des Écluses, cet ancien traversier de 55 
mètres, est devenu un spa flottant avec bains 

intérieurs et extérieurs. Ouvert toute l’année, Bota 
Bota offre une vue imprenable sur le silo no 5, 

Habitat 67, la Biosphère, le Quai Alexandra et le 
quartier historique du Vieux-Montréal. 

Chaque automne, les Montréalais ont le privilège 
de voir accoster au quai Alexandra d’imposants 
bateaux de croisières internationales. En 2010-

2011, l’équipe des QDVP, en collaboration avec 
l’Administration portuaire de Montréal (APM) et 
Tourisme Montréal, a participé aux efforts de 

réflexion pour accroître la promotion de la destina-
tion et développer des forfaits de visite pour aug-
menter la fréquentation de ces navires sur une 

plus longue période de l’année. 

Les rendez-vous du cirque! 

La popularité des QDVP est sans cesse crois-

sante. Ceci est attribuable au partenariat de 
longue date avec les arts du cirque. Le retour du 
Cirque du Soleil avec son nouveau spectacle 

Totem, signé Robert Lepage et la venue du 
Cirque Éloize avec la production iD dans le cadre 
du Festival Montréal complètement cirque! dé-

montre la détermination de l’équipe à s’associer 
aux plus grands leaders mondiaux dans le do-
maine du spectacle.  

Ainsi, le 22 avril 2010, le public montréalais a pu 
assister à la première mondiale du spectacle To-
tem, du Cirque du Soleil, dont le chapiteau était 

érigé sur le quai Jacques-Cartier. Les artistes du 
Cirque du Soleil ont fait vivre aux spectateurs une 
odyssée haute en couleurs et en émotions. Plus 

de 225 000 personnes ont assisté aux représenta-
tions entre avril et juillet.  
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Les QDVP se sont associé comme partenaire et 
commanditaire du tout nouveau festival Montréal 

complètement cirque! qui s’est tenu pour la pre-
mière fois en 2010, aux quatre coins de la métro-
pole.  

Le 8 juillet, le Cirque Éloize a donné le coup 
d’envoi de l’événement au quai de l’Horloge en 
présentant iD, sa toute nouvelle production sous 

chapiteau. Plus de 30 000 personnes ont assisté 
aux représentations du spectacle jusqu’au 31 juillet.  

Notons que l’équipe du Cirque Éloize avec sa 

production iD a remporté le grand prix du Conseil 
des arts de Montréal cette année et nous sommes 
très fiers d’avoir été associés à cette production. 

Sur les Quais, on célèbre l’hiver!  

Les Quais du Vieux-Port continuent de 
s’enorgueillir d’être la destination hivernale la plus 

branchée à Montréal. En effet, depuis 2004, 
l’achalandage d’hiver est passé de 300 000 visi-
teurs à plus de 1 500 000 visiteurs, et ce, grâce à 

une programmation enlevante et des partenaires 
créatifs. 

Traditionnellement, les Feux sur Glace TELUS, au 
quai Jacques-Cartier, lancent la programmation 
d’hiver en présentant au public des spectacles 
pyromusicaux exceptionnels chaque samedi soir 

de décembre. 

Cette année, l’équipe des QDVP a innové en 
ajoutant deux soirées soit celles du 31 décembre 

et du 8 janvier. Le décompte du Nouvel An est 
intégré aux Fééries de Noël, événement organisé 
de concert avec la Société de développement 

commercial du Vieux-Montréal. 

De plus, le pari de présenter avec succès un 
spectacle pyrotechnique après les Fêtes a été 

gagné : le samedi 8 janvier 2011, l’activité a réuni 
plus de 11 000 personnes. 

Une foule record. L’achalandage total pour la série 
s’élève à près de 43 000 spectateurs cette année, 
une augmentation de 137 % par rapport aux 
18 000 de l’an dernier.  

En janvier 2011, la grande déferlante de musique 
électronique de l’Igloofest s’est abattue sur les 
Quais avec son village d’igloos réinventés. Cette 

cinquième édition, étalée sur trois week-ends, a 
joui d’un succès remarquable en attirant près 
59 000 visiteurs, soit 17 000 de plus qu’en 2010. 

Une augmentation de 40 %!  

La douzième édition du Festival Montréal en Lu-
mière, s’est tenue du 17 au 27 février 2011, a 

présenté, pour la sixième année sur les Quais, 
son volet extérieur. Avec la célèbre Nuit Blanche, 
c’est près de 140 000 personnes qui ont participé 

aux activités tels le Grand défilé de la lumière, la 
Grande roue et son monde forain, les soirées 
chaudes à la Sphère illuminée AXA, et évidem-

ment les soirées toute en musique à la patinoire. 
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Des revenus à la hausse 

Les principales sources de revenus de l’unité 
d’affaires de QDVP sont ses deux stationnements, 

le Port d’escale, la patinoire, les commerces et la 
programmation. Rappelons qu’une part importante 
de ces revenus sert à la présentation d’une pro-

grammation riche et diversifiée ainsi qu’à mainte-
nir les espaces sécuritaires. 

Près de 2 000 espaces de stationne-
ment 

Les Quais du Vieux-Port offrent près de 2 000 
places de stationnement. Une partie des revenus 

qu’ils génèrent est liée à la fréquentation des 
travailleurs du Vieux-Montréal, mais l’achalandage 
principal provient des efforts constants liés à la 

programmation des Quais. De plus, une entente a 
été signée en 2008 avec Stationnement de Mon-
tréal pour la mise en opération d’un programme 

de jalonnement dynamique dans le Vieux-
Montréal, afin que les automobilistes puissent 
mieux s’orienter et localiser plus rapidement les 

stationnements et ainsi réduire le flux et la densité 
de la circulation dans le quartier.  

Avec une tarification qui est demeurée inchangée, 

les revenus de stationnement ont connu une 
hausse de 3,5 % par rapport à l’exercice précé-
dent.  

Patinoire 

La plus grande patinoire réfrigérée au Québec, la 
patinoire du bassin Bonsecours, assure une ani-

mation continue sur les Quais, au grand plaisir 
des fidèles et des nouveaux amateurs attirés par 
les soirées thématiques. La saison 2010-2011 a 

enregistré une augmentation de ses revenus de 
8,5 %. 

Concessions commerciales 

Les concessionnaires maritimes, tels l’Amphibus, 
le Bateau-mouche, Bota-Bota, les Croisières 

Belvü, les Croisières AML, le Yacht Club, Latitude 
45 ou Saute-Moutons, par les différentes expé-
riences qu’ils proposent, contribuent à l’affirmation 

du caractère maritime du Vieux-Port de Montréal. 
Ils sont aussi la source d’environ la moitié des re-
venus de loyers commerciaux des Quais. L’autre 

moitié provient des terrasses comme celles du Café 
des Éclusiers ou du pavillon Bonsecours, ainsi que 
des kiosques comme ceux du glacier Bilboquet ou 

du MÜVBOX. 

Pour la saison estivale 2010 (du 1er avril au 31 
décembre), les revenus tirés de l’ensemble des 

commerces ont augmenté de 23 % sur la même 
période l’année dernière. 

Des améliorations importantes 

Des travaux importants ont été réalisés au Port 
d’escale pour la nouvelle saison 2010. Un sys-
tème de réservation a été implanté et l’ensemble 

des pontons, des services électriques et audio-
vidéo ont été remplacée pour mettre ce service à 
niveau et ainsi le classer de calibre international. 

Un autre investissement important  a été fait pour 
renouveler le système de gestion des stationne-
ments et mettre à niveau les équipements. Le 

nouveau logiciel, les guichets de paiement et les 
barrières électroniques constituent une rénovation 
majeure. 

Enfin, les activités du concessionnaire Saute-
Moutons, ont été relocalisées et installées dans de 
nouveaux espaces situés dans le secteur ouest du 

quai de l’Horloge. L’endroit, plus convivial et plus 
accessible, est entièrement constitué de conte-
neurs maritimes, éléments emblématiques des 

QDVP.  
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INDICATEURS DE RENDEMENT 
 

L’unité d’affaires des Quais du Vieux-Port de Montréal est responsable de la diffusion des arts et de la 
diversité canadienne, de la mise en valeur de l’histoire maritime et portuaire du site, de la pratique d’activités 

nautiques et de croisière, ainsi que de l’offre d’activités et de services à caractère commercial. 
 
  
 CONSTATS 

 

+ 15 % 
Par rapport à la cible 

 

La programmation estivale des Quais, notamment l’événement « Les Grands 
Voiliers sur les Quais », le retour de la clientèle touristique, la température 
favorable et une augmentation des touristes « locaux » ont contribué à ac-
croître de près de 15 % l'achalandage total des Quais par rapport à la cible 
prévue. 

 

  
  
  

 

+ 17 % 
Par rapport à la cible 

 

La présence de l’événement « Les Grands Voiliers sur les Quais » ainsi que 
l’achalandage qui en découle, et la bonne performance commerciale de 
certains concessionnaires expliquent ces résultats à la hausse. 

 

  

5 493 478    5 780 000    
6 622 337

2009-2010 Cible 2010-2011

Achalandage total sur le site du Vieux-Port
(nombre de visiteurs)

1 171 496    

1 371 924    

1 601 110    

2009-2010 Cible 2010-2011

Revenus des événements et concessions 
des Quais du Vieux-Port ($)
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 CONSTATS 

 

+ 4 % 
Par rapport à la cible 

  
Hausse des revenus reliés à l’achalandage des Quais. On constate une 
progression constante par rapport à 2009-2010. 

 

 

  

 

+ 15 % 
Par rapport à la cible 

 

  

Une modification a été effectuée à la méthodologie de comptabilisation des 

prestations de programmation. Les données ne sont plus calculées en 

jours/activités, mais en jours/événements. De plus, l’augmentation du nom-

bre de jours par rapport à la cible, est principalement due à la tenue de 

l’exposition État sauvage sur l’île Bonsecours. 

 

  

  

 

Cible atteinte 

 

La notoriété des Quais se maintient à un niveau très élevé. Les Quais du 

Vieux-Port sont reconnus comme la première destination récréotouristique 

au Québec. 

 

 

4 451 384    4 426 538    

4 608 150    

2009-2010 Cible 2010-2011

Revenus de stationnement
de la Société ($)

400
310

355

2009-2010 Cible 2010-2011

Événements tenus sur
les Quais du Vieux-Port

(jours/événements)

97 % 96 % 96 %

2009-2010 Cible 2010-2011

Notoriété des Quais
du Vieux-Port
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Les thèmes sont souvent surprenants et les approches, originales et 
amusantes. L’enthousiasme des visiteurs est contagieux : cette an-
née, on évalue la part de nouveaux publics à 37 %. 
 

 

Né avec le troisième millénaire 

Le 1er mai 2000, le Centre des sciences de Mon-
tréal (CSM) a ouvert ses portes afin d’offrir aux 
Montréalais et aux visiteurs de la métropole une 

institution muséale permanente vouée aux 
sciences et à la technologie. L’engouement pour 
ce lieu remarquable, original, a été immédiat.  

Sa notoriété, croissante, s’établit cette année à 
73 %. Elle était de 72 % il y a un an. Et son rayon-
nement dépasse largement les frontières. En plus 

d’être actif sur la scène internationale, notamment 
par ses expositions itinérantes, le CSM a dévelop-
pé un savoir-faire qui lui a valu de nombreux prix. 

L’expertise que son équipe a acquise au cours des 
ans contribue à susciter l’intérêt d’autres institu-
tions à travers le monde. Le CSM est désormais 

un acteur majeur d’un vaste réseau mondial.  

De janvier à décembre, l’institution offre une très 
grande variété d’expositions, d’événements et 

d’activités. Au cours des derniers mois, elle a 
légèrement dépassé les cibles d’achalandage 
qu’elle s’était fixées pour ses expositions en ac-

cueillant plus de 290 000 visiteurs.  

Par contre, le nombre de billets vendus pour le 
cinéma IMAX®TELUS a été inférieur à l’objectif de 

2010-2011 de 410 000 visiteurs. Il est passé de 
366 472 en 2009-2010 à 354 859 pour 
l’exercice 2010-2011. Plusieurs facteurs expliquent 

cette baisse, notamment le nombre croissant de 
salles de cinéma commerciales équipées de pro-
jecteurs IMAX® ou qui offrent à leurs clientèles des 

projections de films 3D.  

Pour atteindre ses objectifs, le CSM mise sur une 
programmation riche et diversifiée, sans cesse 

renouvelée, qui propose de découvrir les diffé-
rentes facettes des sciences et des technologies.

 

 

Les thèmes sont souvent surprenants et les ap-
proches, originales et amusantes. 

L’enthousiasme des visiteurs est contagieux : cette 
année, on évalue la part de nouvelles clientèles à 
37 %, en hausse de 2 points par rapport à l’an 

dernier. 

Une grande part du succès est aussi due aux 
actions menées par la vice-présidence Marketing 

pour renforcer son image de marque, notamment 
par de nouvelles campagnes publicitaires dans les 
médias traditionnels et par une présence accrue 

sur l’internet et dans les réseaux sociaux tels que 
Facebook. 

Nos expositions : interactivité, authen-
ticité, changement. 

Originales dans leur approche et suscitant toujours 
beaucoup d’intérêt, en particulier auprès des 

jeunes de 9 à 14 ans, les expositions permanentes 
et interactives idTV, Imagine!, Mission Gaïa et 
Science 26 permettent aux visiteurs de découvrir 

avec tous leurs sens des réalités, technologiques et 
scientifiques dans les domaines de l’environnement, 
de l’ingénierie, de l’informatique pour ne nommer 

que ceux-là. 

Les expositions temporaires, en exploitant un éven-
tail de sujets, permettent d’offrir une programmation 

variée. Elles répondent ainsi aux attentes de publics 
de tous âges, aux intérêts diversifiés.  
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Sexe : l’expo qui dit tout! 

Audacieuse, l’exposition Sexe : l’expo qui dit tout! 

a beaucoup fait parler d’elle cette année. Lancée 
en avril 2010, elle permet aux visiteurs d’explorer 
les sujets les plus importants et les plus délicats 

qui entourent la sexualité en répondant, sans dé-
tour, à plus de 100 questions des jeunes de 12 ans 
et plus. Pour les membres de l’équipe de la pro-

grammation du CSM, l’expérience a été un bel 
apprentissage surtout avec la collaboration ac-
quise de groupes de jeunes, des parents, des 

professionnels de l’enseignement, des médecins, 
des sexologues et des spécialistes de la santé qui 
ont contribué au choix des sujets et à la définition 

des approches de communication. Plus de 235 000 
personnes ont visité cette exposition, un franc suc-
cès.  

SiO2 : La science du verre 

La richesse des collections de verre à Montréal a 
conduit Benoît Légaré, le vice-président et respon-

sable du CSM, à proposer à ses collègues de la 
Société des directeurs des musées montréalais de 
créer un événement culturel multidisciplinaire 

identifié par « Montréal Ville de verre ». Cet évé-
nement a rassemblé 26 musées sur 38 et la compli-
cité d’une quarantaine de partenaires. Les retom-

bées de ce premier événement thématique concerté 
des musées montréalais ont été extrêmement im-
portantes et positives, et ont valu à la SDMM un prix 

pour la stratégie marketing déployée par 
l’Association des musées Canadiens en 2010. 

Créée dans le cadre de cet événement, 

l’exposition temporaire SiO2 : La science du verre, 
a été présentée de mai 2010 à mars 2011, explore 
toutes les facettes de ce matériau fascinant. Elle a 

été vue par 169 056 visiteurs.  

Parmi d’autres expositions temporaires, l’exposition 
gratuite La distorsion, qu’on peut voir le long des 

couloirs du CSM, sur les deux étages, est prolongée 
jusqu’au 29 avril 2011. Il s’agit d’une exposition de 
projets collectifs en art et science de 750 élèves du 

primaire des écoles de Montréal. 

 

 

 

 

 © Jean-François Lemire / Shout Studio 
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Des productions qui voyagent 

Le CSM déploie beaucoup d’efforts pour s’assurer 

que ses productions continuent de vivre dans 
d’autres lieux. Leur circulation contribue au rayon-
nement du CSM au Canada et ailleurs dans le 

monde.  

Ainsi, les visiteurs de Regina, en Saskatchewan, 
pourront visiter l’exposition Sexe : l’expo qui dit 

tout! du 14 mai au 5 septembre 2011, au Saskat-
chewan Science Centre.  

Quant à SiO2 : La science du verre, elle sera pré-

sentée à Science Nord, à Sudbury (Ontario), du 
7 mai au 16 octobre 2011. 

Aussi, l’exposition de photos Régime planétaire est 

présentée au Musée de la civilisation, à Québec, 
jusqu’en août 2011.  

Autopsie d’un meurtre, entièrement conçue par le 

CSM, continue de circuler en Europe. 

Enfin, le Conseil scolaire Centre-Nord, à Edmon-
ton, en Alberta, a fait l’acquisition d’une licence du 

jeu Sommeil, un jeu interactif où l’on découvre 
comment fonctionne le corps et l’esprit pendant le 
sommeil. 

La portée pédagogique du CSM 

Un lien étroit unit le réseau scolaire et le CSM 
depuis sa création, il y a plus de 10 ans. Il est 

encore trop tôt pour établir des statistiques sur le 
nombre de vocations scientifiques qu’il a fait 
naître, mais la très grande participation des écoles 

et des élèves aux activités et expositions convain-
quent la Société du Vieux-Port de Montréal que le 
CSM répond à un besoin bien réel.  

Afin d’accroître l’intérêt des jeunes des écoles 
primaires et secondaires pour les sciences et les 
technologies, le CSM offre annuellement un pro-

gramme varié d’activités éducatives. S’inscrivant 
dans l’esprit du Programme de formation de l’école 
québécoise, elles sont conçues par les profession-

nels du CSM pour des niveaux scolaires précis.  

En 2010-2011 le CSM a introduit deux nouveaux 
programmes éducatifs, le programme Roule et 

bille, pour les élèves du premier cycle, et Silence, 
on conte!, pour les élèves du deuxième cycle. Ces 

deux programmes sont accessibles via le site Web 
du CSM dans la section « Éducation » 
(www.centredessciencesdemontreal.com/education).  

Le nouveau programme éducatif SOS radio, por-
tant sur les énergies propres, a reçu ses premiers 
participants en septembre 2010. 

Développées en partenariat avec Hydro-Québec, 
les Valises pédagogiques 00Watt circulent depuis 
l’année scolaire 2007-2008 dans des écoles du 

Québec. Elles soutiennent les enseignants dans leur 
travail de sensibilisation des jeunes à l’efficacité 
énergétique. Cette année, elles ont touché plus de 

18 000 élèves dans 743 classes du primaire.  

 

Afin de préparer enseignants et personnes res-
sources à répondre aux questions éventuelles des 
élèves à propos de l’exposition Sexe : l’expo qui dit 

tout!, la vice-présidence Marketing de la Société 
du Vieux-Port de Montréal a déployé une opération 
de marketing direct dans les écoles secondaires 

de la province afin de les inviter à venir voir gratui-
tement l’exposition. 

© Jean-François Lemire / Shout Studio 
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Des activités culturelles… et scienti-
fiques  

Dans le cadre de l’événement « Montréal Ville de 
verre », les passionnés de mode se sont retrouvés 
le 29 mai 2010, pour un défilé de mode inusité, 

mettant en vedette matières et matériaux fabriqués 
à base de verre, présenté lors de la cérémonie de 
clôture du congrès de l’Association canadienne du 

verre d’art au Belvédère du CSM. Il a été créé 
sous la direction artistique de Laura Donefer, 
maître verrier, et de Philippe Dubuc, designer, en 

collaboration avec le Centre. Les travaux d’une 
douzaine de designers montréalais et d’artistes 
verriers jumelés pour l’occasion y étaient exposés. 

La science est célébrée de mille façons au CSM, 
et la quatrième édition du Festival Eurêka, en juin 
2010, a été un grand succès. L’objectif était 

d’accueillir 50 000 visiteurs. Il en est venu plus de 
53 000!  

Présenté lors de la relâche scolaire de mars pour 

une troisième année consécutive, Technofolies 
invitait les jeunes à parcourir trois univers fasci-
nants : les technologies émergentes, dont le 3D et 

la réalité augmentée, l’univers du jeu vidéo, avec 
ou sans manette, et enfin, celui de la technofolie 
responsable. Plus de 16 000 personnes ont vécu 

l’expérience unique des Technofolies du 26 février 
au 6 mars 2011. 

Dans le cadre de l’exposition Sexe : l’expo qui dit 

tout! on a tenu l’activité « Les Grands Débat-
teurs », une approche nouvelle qui invitait les 
élèves du premier cycle du secondaire, après la 

visite de l’exposition, à débattre sur différents 
aspects de la sexualité, tels que 
l’hypersexualisation dans les médias et la sexualité 

via les sites de clavardage. Un grand nombre de 
jeunes se sont exprimés sans gêne au cours de 
ces discussions de groupe qui ont eu beaucoup de 

succès. 

Plusieurs activités en partenariat ont été présen-
tées au CSM au cours de la dernière année. Par 

exemple, en juin, il y a eu la finale québécoise du 
Défi génie inventif, organisé par le Conseil de 
développement du loisir scientifique (CDLS) : le 

défi du « tracteur déchaîné » était de construire un 
tracteur sans moteur. Par ailleurs, le Camp de jour 

géoscientifique, organisé par le centre GEOTOP 
de l’UQAM, en partenariat avec le CSM, s’est tenu 

dans le laboratoire de l’UQAM du 5 au 30 juillet 
2010. Les jeunes de 8 à 12 ans avaient le choix 
entre deux thèmes : Explorer les volcans ou Fos-

siles, les mémoires de la Terre. Construction de 
maquettes, excursions et expériences diverses 
étaient au menu. 

En novembre, 120 personnes ont participé à 
l’édition primaire 2010 des Rendez-vous jeunes 
citoyens. Présentée depuis trois ans en partena-

riat avec le Centre de développement pour 
l’exercice de la citoyenneté, la formule est axée 
sur l’exploration et le jeu. Engagés dans une mise 

en situation captivante, les élèves de 6e année 
étaient invités, cette année, à réfléchir, à se con-
certer et à faire des recommandations sur 

l’utilisation des animaux en laboratoires.  

IMAX®TELUS 

Dans un contexte où la concurrence se fait de plus 

en plus vive, l’équipe responsable du cinéma 
IMAX®TELUS du CSM s’est assurée en 2010, de 
différencier son offre de la concurrence en posi-

tionnant d’une part son cinéma comme une expé-
rience IMAX® maximale, la « vraie » en quelque 
sorte, avec son grand écran de sept étages de 

haut et ses films 3D et d’autre part, en présentant 
ses films comme des productions documentaires à 
caractère scientifique unique. Ainsi le cinéma 

IMAX® pourra se démarquer vis-à-vis des petits 
écrans IMAX®, et de nombreux films 3D en format 
numérique qu’on voit apparaître dans le marché.  
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Au cours des douze derniers mois, la fréquentation 
du cinéma IMAX®TELUS a été inférieure aux ob-
jectifs fixés, même si un film comme Tahiti 3D, la 

vague ultime, a remporté beaucoup de succès. 
Lors du lancement du film Arabie 3D, le 26 janvier, 
plus de 1000 professionnels de l’enseignement ont 

assisté à sa projection.   

 

Les films présentés au cinéma IMAX®TELUS sont 
appuyés par une bonne campagne de publicité et 

de marketing. Une opération de marketing direct 
s’est déroulée dans les écoles primaires et secon-
daires du grand Montréal pour promouvoir les films 

IMAX® ainsi que l’exposition à grand déploiement 
Indiana Jonesmc et l’aventure archéologique, qui 
sera présentée dès la fin avril 2011. 

Un rayonnement croissant 

Figure importante du monde scientifique et techno-

logique, et de la communauté montréalaise, le 
CSM suscite beaucoup d’intérêt, y compris de la 
part d’autres institutions à travers le monde. 

L’équipe du CSM a accueilli cette année des sta-
giaires et représentants de plusieurs musées 
scientifiques, notamment du Telus World of 

Science de Vancouver, de l’École du Louvre, du 
Centre de science de Nouvelle-Zélande, de la Cité 
des sciences de Paris, du Muséum national 

d’histoire naturelle de Paris et du Musée de 
science de La Haye. Par ailleurs, des membres de 
l’équipe du CSM l’ont aussi représenté lors 

d’événements au Canada et dans d’autres pays.  

Plus de 146 délégués de l’Association canadienne 
des centres de sciences ont participé à la confé-

rence tenue les 5, 6 et 7 mai 2010 au Centre des 
sciences de Montréal. L’allocution d’ouverture a 
été donnée par l’athlète para-olympique et maintes 

fois médaillées; Chantal Petitclerc. 

Via l’Office de coopération et d’information muséo-
graphique, le CSM a offert une formation à des 

professionnels de musées dans le cadre d’un 
stage de formation sur les outils pédagogiques à 
Lille, en France, du 31 mai au 3 juin 2010. 

L’exposition à grand déploiement, une 
formule à succès    

En 2010-11, l’exposition permanente idTV, l’un des 

principaux attraits du CSM, a fait l’objet d’une 
relocalisation et d’un réaménagement afin de dé-
gager l’espace nécessaire pour créer une grande 

salle d’exposition temporaire à géométrie variable. 
Cette intervention fait partie d’un plus vaste plan 
qu’est celui de générer plus de revenus au CSM 

en inscrivant celui-ci dans le réseau des grandes 
expositions itinérantes internationales (blockbus-
ter). Ce faisant, ce sont les programmes éducatifs 

et culturels qui pourront être sauvegardés dans un 
contexte de ressources financières limitées. 

Ainsi l’équipe des expositions du CSM s’est affai-

rée en 2010 à préparer la venue, dès le 28 avril 
2011 de l’exposition Indiana Jonesmc et l’aventure 
archéologique. Fruit d’une entente avec le produc-

teur George Lucas, l’exposition a été conçue à 
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Montréal par la société montréalaise X3 produc-
tions, et qui sera à l’affiche au CSM jusqu’en sep-

tembre avant de partir en tournée pour six ans, 
dans une douzaine de villes en Europe et en Asie-
Pacifique.  

Améliorations continues : des petits 
aux plus grands changements 

En 2010-2011, l’équipe du CSM a acquis  et mis 

en place un nouveau système de billetterie. Plus 
souple et mieux adapté à ses besoins, il facilite 
les transactions sur le Web. La billetterie en ligne 

est fonctionnelle depuis le 24 février 2011.  

La foire alimentaire, reconfigurée et complètement 
rénovée après dix ans d’existence, ajoute égale-

ment à la qualité de l’expérience offerte aux pu-
blics du CSM. C’est donc un grand changement 
qui a eu lieu. Son apparence est très différente de 

ce qu’elle était, et surtout, son offre est beaucoup 
plus « santé », en phase avec les attentes de 
notre époque. 

Location de salles et concessions 
commerciales 

Au moins 200 événements se déroulent chaque 
année dans les salles louées au CSM. Des salles 
qui ont d’ailleurs été mises en vedette, cette an-

née, dans un article du prestigieux magazine Ele-
gant Wedding (vol 6). Au cours du présent exer-
cice, la location d’espaces, qui s’est élevée à 

1 001 561 $, a été inférieure de 10 % à la cible 
fixée. Ce volet du CSM semble avoir subi les con-
trecoups de la crise financière, les réservations se 

faisant plusieurs mois, et parfois même plus d’un 
an, à l’avance. En ce qui concerne les concessions 
commerciales, les objectifs n’ont pas été atteints. 

En effet, l’objectif était 586 167 $ alors que les 
ventes se sont chiffrées à 560 621 $, soit un recul 
de 4 %. 
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INDICATEURS DE RENDEMENT 

 

  
  
 CONSTATS 

 

- 7 % 
Par rapport à la cible 

 
Une diminution de la fréquentation scolaire constatée sur l’ensemble des mu-
sées au Québec et une augmentation des salles de cinéma « conventionnel-
les » présentant des films en technologie 3D (faisant ainsi concurrence avec le 
cinéma IMAX®), sont certainement des facteurs à considérer pour justifier ce 
recul. 

 

  
  
  
  

 

- 9 % 
Par rapport à la cible 

 

Le nombre de visiteurs en période estival fut à la baisse en raison du climat 
favorable aux activités extérieures. La baisse d’achalandage au cinéma IMAX® 
a aussi une incidence directe. 

 

  

680 478    
695 000    

646 307

2009-2010 Cible 2010-2011

Nombre d'entrées au 
Centre des sciences de Montréal

(nombre de billets)

732 218

768 000

696 553

2009-2010 Cible 2010-2011

Achalandage total au 
Centre des sciences de Montréal 

(nombre de visiteurs)
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 CONSTATS 

 

-7 % 
Par rapport à la cible 

 

Une baisse est observée et est lié à la performance du cinéma IMAX®, due entre 
autre, à la vive concurrence des cinémas «traditionnels» offrant de plus en plus 
de films en 3D. 

 

 
  

 

-8 % 
Par rapport à la cible 

 

Effet indirect de l’achalandage à la baisse du cinéma IMAX®, ayant eu un effet 

sur la performance de certaines concessions commerciales du CSM. De plus, 

les effets du ralentissement économique de 2008-2009 se font encore sentir. 

 

  

 

Cible atteinte 

 
 

Les actions publicitaires menées cette année par la vice-présidence Marketing 
ont contribué à maintenir la notoriété à un niveau élevé. De plus, les activités de 
programmation du CSM sont de plus en plus connues. 

 

 

 
 

4 839 670    

5 162 593    

4 803 550    

2009-2010 Cible 2010-2011

Revenus de programmation 
au Centre des sciences de Montréal ($)

1 353 325    
1 695 167    1 562 182    

2009-2010 Cible 2010-2011

Revenus  des concessions et 
de location de salles ($)

72 % 72 % 73 %

2009-2010 Cible 2010-2011

Notoriété du 
Centre des sciences de Montréal
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SERVICES CORPORATIFS – RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 Services  cor por atifs  

  

Le Vieux-Port est un parc urbain, et à ce titre, il se doit d’être un mo-
dèle en matière de respect de l’environnement et de développement 
durable.

La Vice-présidence - Aménagement et 
maintenance, protéger et conserver 
notre patrimoine. 

Le Vieux-Port est en constante transformation 
depuis bientôt trois décennies. Aujourd’hui, chaque 
intervention sur le site est guidée par les orienta-

tions prescrites par les différents plans directeurs, 
ce qui assure la cohérence, l’harmonisation et une 
approche intégrée de nos actions. 

Une vision à long terme pour la 
conservation de nos actifs 

La Société, depuis le 1er novembre 2009, est 

gardienne des actifs qui s’étendent d’est en ouest, 
de la rue Berri au Pont Mill, du sud de la rue de la 
Commune jusqu’au fleuve.  

En 2010, TPSGC a complété, pour le compte de 
la Société, la mise à jour du Rapport d’état des 
immeubles (REI). Fruit d’une inspection visuelle 

de l’ensemble des infrastructures, équipements et 
bâtiments, le REI fait état des interventions né-
cessaires à court terme pour assurer leur conser-

vation et pallier à leur dégradation. Il renseigne 
aussi la Société quant aux ressources financières 
pour répondre aux besoins essentiels des 

5 prochaines années.  

Le REI complété par des études techniques réali-
sées par la Société, confirme que plusieurs bâti-

ments, construits il y a longtemps, ne sont pas 
conformes aux normes actuelles. Des expertises 
ont également démontré qu’il y a incompatibilité 

de fonction dans les usages, dans certains cas. 
Dans d’autres, plusieurs corrections doivent être 
apportées. Ces observations ont conduit à 

l’élaboration d’un plan de travail et d’une série de 
plans et devis en vue de démarrer la réalisation de 
travaux urgents en 2011-2012 et de les compléter 

sur une période de 5 ans.  

Au total en 2010-2011, un budget de 6,8 M$ a été 
consacré à la réalisation de travaux majeurs.  

L’œil sur nos bâtiments 

Au cours du dernier exercice, la Société a conti-
nué d’investir des sommes importantes afin de 
préserver ses actifs et renouveler ses équipe-

ments et installations. 

Les travaux de réfection du Quai King-Edward, 
une opération majeure engagée il y a trois ans, 

ont été complétés au printemps 2010.  

Parallèlement, l’important projet de réaménage-
ment du Port d’escale, au coût de 3,5 M$, a été 

réalisé et complété à la mi-juin 2010. Les nou-
velles installations, attendues depuis longtemps, 
comprennent de nouveaux quais flottants et une 

mise à niveau de certains services.  

À l’automne 2010, la Société a entamé les travaux 
de réaménagement du stationnement du Haut-

Quai de l’Horloge. Ce projet de 5,5 M$ sera com-
plété à l’été 2011.  

Par ailleurs, suite au déménagement du conces-

sionnaire Saute-Moutons, la Société transformera 
l’espace du Bas-Quai sud et de la Pointe de 
l’Horloge en une plage urbaine. Ce projet estimé à 

3 M$ sera réalisé en 2011-2012. 

Protection de l’environnement 

Le Vieux-Port est un parc, et à ce titre, il se doit 

d’être un modèle en matière de respect de 
l’environnement et de développement durable. 

Dans les baux qui lient la Société à ses conces-

sionnaires, les clauses spécifiques en ce qui a 
trait au respect de l’environnement témoignent de 
son engagement à cet égard. L’une de ces 

clauses, en vigueur depuis le présent exercice, 
incite les concessionnaires à contrôler leur con-
sommation énergétique via un programme de 

refacturation.  
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Par ailleurs, la Société a complété, cette année, le 
programme de mise à niveau de ses équipements 

d’éclairage extérieurs avec l’installation d’ampoules 
moins énergivores.  

La réalisation du plan arboricole, qui vise à amé-

liorer l’environnement naturel sur le site du Vieux-

Port, a franchi une nouvelle phase avec la planta-
tion d’une cinquantaine de nouveaux arbres un 

peu partout sur le site. Le programme se poursui-
vra l’an prochain avec la plantation de nouveaux 
arbres et d’une haie de 1,5 km en bordure de la 

voie ferrée. 

La Vice-présidence – Ressources hu-
maines, faire de nos employés le mo-
teur de nos activités 

Les contrats de travail de deux groupes 
d’employés syndiqués membres de l’Alliance de la 

fonction publique du Canada, qui venaient à 
échéance le 31 mars 2010, ont été renouvelés 
tout juste à leur terme, après plusieurs mois de 

négociations. Le règlement des deux conventions 
collectives concrétise les efforts mutuels consa-
crés par les parties au cours des dernières an-

nées à développer un climat de travail constructif 
et harmonieux. Ces deux conventions collectives, 
d’une durée de quatre ans, sont importantes pour 

la Société et ses employés puisqu’elles assurent 
un climat de travail favorable pour le futur.  

Affirmer nos valeurs d’entreprise : 
L’Excellence, L’Esprit d’équipe, 
L’Engagement 

Excellence, engagement, travail d’équipe sont les 
valeurs de gestion de la Société, inspirées des 

fondements mêmes de sa culture, et elles sont 
incarnées par les cadres, et elles influent sur 
l’ensemble de nos activités. 

En 2008, la vice-présidence Ressources hu-
maines a mis en place un plan d’action visant 
l’implantation d’un modèle de valeurs de réussite 

sur une période de trois ans, soit de 2009 à 2011. 
Dans le cadre de ce plan d’action, un modèle de 
gestionnaire type, identifiant les comportements 

attendus, a été défini. De même, la haute direction 
et les directeurs ont reçu des formations spéci-
fiques favorisant la prise en compte des trois va-

leurs de réussite dans leurs pratiques de gestion, 
soit l’esprit d’équipe, l’engagement et l’excellence. 
De manière plus concrète, les dirigeants et les 

directeurs se voient attribuer des objectifs de 
performance en lien avec ses valeurs. Les résul-
tats du bilan de mi-année sont encoura-

geants puisque la très grande majorité des cadres 
visés par l’exercice ont atteint ces objectifs.  

Le Code d’éthique et de conduite pro-
fessionnelle, un outil essentiel à la 
bonne gouvernance 

Introduit au printemps 2010, ce guide a fait l’objet 

de consultations auprès des employés et de tous 
les cadres de l’entreprise. Il constitue la pierre 
angulaire de l’application des valeurs de la Socié-

té dans la réalisation de sa mission. Il énonce les 
normes, règles et principes devant guider les 
employés dans les situations comportant une 

dimension éthique ou déontologique. Il comporte 
aussi une déclaration d’intérêts obligatoire et un 
engagement signé par les employés occupant 

certaines fonctions, afin d’éviter, entre autres, tout 
conflit d’intérêts, qu’il soit réel ou apparent. 
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Prévenir les risques au travail 

La performance de la Société en matière de santé 

et sécurité au travail s’est améliorée au cours de 
l’année 2010-2011 par rapport à l’année précé-
dente. La vice-présidence Ressources humaines 

est fière de constater qu’il s’est écoulé six mois 
sans aucun accident de travail avec perte de 
temps, un niveau jamais atteint. Le nombre 

d’accidents de travail survenu au Centre des 
sciences de Montréal est passé de 41 à 23, soit 
une baisse de 40 %. Cette réduction importante 

est due, en partie, aux initiatives qui ont été dé-
ployées sur la prévention. Les efforts continuelle-
ment fournis par la Société pour diminuer le risque 

au travail portent donc fruit. D’une part, le comité 
santé et sécurité au travail se penche régulière-
ment sur les problématiques en la matière et 

examine les solutions possibles. D’autre part, la 
formation demeure un outil éprouvé pour réduire 
les risques en matière de santé et sécurité.  

Enfin, une campagne de sensibilisation, sur les 
lieux mêmes de travail, dans des secteurs straté-
giques, rappelle quotidiennement aux employés 

l’importance d’adopter la prudence. Le slogan : 
« Pour moi, ma famille et mes proches, j’adopte 
des comportements sécuritaires. ». On constate 

que 70 % des accidents sont liés aux comporte-
ments, au manque d’attention et à l’omission de 
porter l’équipement individuel. 

Ergonomie : adopter la bonne posture 

Plus d’une centaine d’employés de la Société ont 
un travail de nature administrative. La Société a 

créé une brigade d’interventions préventives en 
matière d’ergonomie afin, notamment, de sensibi-
liser les titulaires au bénéfice de maintenir son 

corps dans une bonne position de travail. Une 
première formation par des ergonomes a donc été 
donnée aux membres de cette brigade en janvier 

2011. Tous les membres du personnel ont eu droit 
à une consultation qui a mené à l’apprentissage 
de meilleures postures. Le fait que les employés 

adoptent de meilleures postures sur les lieux de 
travail favorise leur productivité, tout en réduisant 
le risque de blessure et le taux d’absentéisme. 

Midi santé et mieux-être en milieu de 
travail 

Le 9 novembre, une activité originale, réservée au 
personnel de la Société, s’est tenue sur la passe-
relle du Centre des sciences : la première édition 

de Midi santé et mieux-être en milieu de travail. 
Une dizaine d’entreprises et d’organismes tels que 
Énergie Cardio, avec des appareils de spinning, la 

Fondation du cœur du Québec, avec un agent 
d’information, et le Centre des sciences, avec son 
jeu Neurogym, avaient été invitées à tenir un 

kiosque d’information. L’objectif de cet événe-
ment, au moment du repas du midi, était 
d’encourager les employés à améliorer ou à main-

tenir leur mieux-être en adoptant de saines habi-
tudes de vie. Environ une centaine d’employés se 
sont présentés à l’événement. Un succès. 

Au programme santé : Défi Santé 5/30 et 
Acti-Menu. 

La Société s’est inscrite au Défi Santé 5/30, qui 

invite les employés participants à des formations 
d’équipes. Une soixantaine d’employés de la So-
ciété se sont inscrits à cette initiative qui propose 

aux organisations des interventions qui amènent 
les employés à maintenir ou à améliorer leur santé 
physique et psychologique.  

Près de la moitié des employés de la Société, ont 
complété un questionnaire présenté par Acti-
Menu, une entreprise qui a acquis une expertise 

reconnue en matière de santé en milieu de travail. 
Prochainement, un portrait global sera produit et 
partagé avec la direction et les employés. Nous 

croyons que ces résultats, comprenant un en-
semble de suggestions pour favoriser de saines 
habitudes de vie, inspireront la direction à étudier 

la mise en place de programmes adaptés à nos 
besoins. 
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La Vice-présidence – Marketing et dé-
veloppement des affaires, positionner 
et démarquer l’offre du Vieux-Port 

Au cours de la dernière année, les Quais du 
Vieux-Port ont reçu plus de 5,9 millions de visites, 

soit l’équivalent des trois quarts de la population 
du Québec. La notoriété du Vieux-Port, est remar-
quable et il est devenu, à titre de parc récréotou-

ristique, la première destination touristique du 
Québec et la deuxième au Canada après les 
Chutes du Niagara. Et sa réputation, déjà excel-

lente, a fait un bond de 16 % au cours du dernier 
exercice. Mais le Vieux-Port n’aurait pas ce suc-
cès sans les efforts constants fournis par l’équipe 

de la vice-présidence Marketing. La Société ne 
tient pas les clients pour acquis.  

Intéresser les visiteurs en tenant sur les Quais un 

événement spectaculaire n’est que le début d’un 
processus de fidélisation. Une fois sur le site, 
chaque visiteur peut découvrir de nouvelles activi-

tés, y prendre part et, si l’expérience est agréable, 
se promettre de revenir. Accroître la satisfaction 
des clients et les amener à prolonger puis à répé-

ter leur visite est donc le grand défi de la vice-
présidence Marketing. Et pour le relever, elle fait 
flèche de tout média. 

Le Web comme base de lancement 

L’année dernière, suite au plan d’action adopté en 
matière de déploiement internet, une refonte com-

plète des sites Web du CSM et des QDVP a été 
effectuée. Des stratégies et des actions marketing 
Web ont également été mises en place afin 

d'augmenter la consultation des sites. Ce virage a 
eu des résultats probants avec des hausses mar-
quées des visites. Aujourd’hui, l’internet est consi-

déré comme le premier véhicule d’information sur 
le Vieux-Port.  

Enrichir continuellement le contenu des sites Web 

et les rendre agréables sinon captivants pour les 
visiteurs est l’objectif visé. Offrant une navigation 
conviviale, ils sont animés, continuellement mis à 

jour et détaillés. Ils font la promotion de toutes les 
activités qui se déroulent sur les Quais, y compris 
celles des 47 concessionnaires. Année après 

année, le nombre de visiteurs augmente de 25 % 
à 30 %. 

Cette année, les sites Web du Vieux-Port se sont 
enrichis d’une nouvelle fonction afin d’augmenter 
la vente des produits auprès des clientèles cibles : 

la billetterie en ligne. Elle permet à la Société 
d’offrir un service plus efficace, notamment en 
simplifiant le processus d’achat, afin de favoriser 

une augmentation des ventes. Bien que la billette-
rie en ligne n’en soit encore qu’à ses débuts, 
l’objectif est d’en faire un guichet où pourraient 

s’effectuer au moins 10 % des transactions. 

Les réseaux sociaux occupent une place grandis-
sante dans la stratégie Web du Vieux-Port. Des 

pages Facebook sont créées pour différents évé-
nements, des pages auxquelles sont rattachés des 
promotions, des concours et des exclusivités. Cela 

contribue à développer un sentiment 
d’appartenance au Vieux-Port. Un Webmestre est 
responsable des sites et l’emploi d’une personne 

entièrement dédiée à l’alimentation des réseaux 
sociaux est envisagé.  

L’événement des Technofolies s’est révélé un bon 

prétexte pour tester l’impact de l’utilisation dyna-
mique du Web et des réseaux sociaux. Cet évé-
nement s’adressant aux jeunes, les parents ont 

été ciblés, et tout particulièrement les blogueurs 
qui ont servi de multiplicateurs du message en 
parlant de l’événement sur leurs blogues. Par 

ailleurs, l’utilisation des réseaux sociaux ne se fait 
pas seulement par les Services du marketing mais 
aussi par celui des relations publiques.   

Les infolettres, devenues un outil de promotion et 
d’information incontournable, continuent d’être 
produites et distribuées aux abonnés afin de gar-

der contact avec eux. 

Tous les efforts de communication en ligne, qu’il 
s’agisse de bandeaux publicitaires, de mini-sites 

promotionnels, de pages Facebook ou d’infolettres, 
visent à diriger les internautes vers les sites Web 
du Vieux-Port, qui sont l’élément central de toute sa 

stratégie Web.  
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Convertir les promeneurs en consom-
mateurs 

C’est durant la saison estivale que les QDVP sont 
les plus achalandés, avec plus de 3,2 millions de 
visites. Mais de cette masse critique, seulement 

26 % étaient des visites payantes l’année der-
nière. Près des trois quarts ont donc été celles de 
promeneurs qui n’ont pas profité de la très grande 

variété d’activités offertes sur les Quais.  

En moyenne, chaque visiteur vient cinq fois sur 
les Quais. Le défi de la Société est de convertir le 

plus grand nombre possible de ces promeneurs 
en consommateurs, en augmentant la portion de 
visites payantes à 30 %. Cet objectif est en voie 

d’être atteint. Pour cela, des outils de communica-
tion ont été déployés afin de faire connaître les 
produits, et des promotions attrayantes ont été 

proposées aux visiteurs. Un « passeport-rabais », 
téléchargeable du site internet, a été produit en 
partenariat avec près d’une trentaine de conces-

sionnaires. Offrant des réductions intéressantes, 
ce carnet s’est révélé efficace pour faire connaître 
la variété de produits offerts à tous les profils de 

clientèles. 

Maintenir nos standards élevés en ma-
tière de service à la clientèle 

L’importante Certification Qualité Tourisme, déli-
vrée à la Société du Vieux-Port de Montréal par le 
Bureau de normalisation du Québec, a été renou-

velée cette année. C’est une certification exi-
geante qui procure aux entreprises touristiques de 
nombreux avantages, dont celui d’être reconnues 

par un sceau de qualité.  

Composante essentielle de la relation Quais/CSM-
Clients, le service à la clientèle est une priorité à 

la Société. Un comité de gestion réunissant des 
représentants de la Direction des opérations, des 
unités d’affaires et du marketing a été créé afin de 

maintenir et de développer des standards élevés 
en la matière.  

Les comportements du personnel de la Société 

avec les clients et visiteurs se doivent d’être cohé-
rents avec son image de marque. Chaque em-
ployé est un ambassadeur, d’où l’importance 

accordée à la communication interne, considérée 
comme essentielle. 

Renforcer le positionnement et le dé-
veloppement des marques de la SVPM 

La Société continue de développer une offre dis-

tinctive et une communication forte qui met de 
l’avant la spécificité de chacune de ses marques. 
Les Quais sont une destination unique à Montréal, 

mais pour qu’ils continuent de se distinguer de 
leurs concurrents, leurs principaux attraits doivent 
être constamment mis en relief et rappelés aux 

touristes ainsi qu’aux visiteurs potentiels. Et sur-
tout, la Société doit leur communiquer que sur les 
Quais et au CSM, il y a beaucoup à voir et à con-

sommer.  

En 2010, des efforts particuliers ont été déployés 
par la vice-présidence Marketing pour faire la 

promotion de deux événements majeurs au CSM : 
l’exposition Sexe : l’expo qui dit tout! et le 10e 
anniversaire de l’institution muséale.  

Chacune des campagnes de la Société est une 
occasion d’affirmer la position forte et unique de 
chacune de ses marques. Sur le plan du marke-

ting et de la communication, l’exposition Sexe a 
été un véritable succès. Pour la campagne qui a 
entouré sa promotion, l’agence de publicité Cos-

sette, qui avait été mandatée pour toute la straté-
gie publicitaire, a d’ailleurs reçu un prix Créa dans 
la catégorie Campagne journal. On a souligné la 

qualité et l’originalité de la campagne, ainsi que 
son exécution et son caractère innovateur. 

En ce qui a trait au 10e anniversaire du Centre des 

sciences, la Société a misé sur une campagne de 
relations publiques qui a donné lieu à une série de 
reportages dans tous les médias. La présidente 

de la Société du Vieux-Port de Montréal et instiga-
trice du CSM, Claude Benoit, qui en a été 
l’ambassadrice et la porte-parole pendant cette 

campagne, a été nommée Personnalité de la 
semaine La Presse–Radio-Canada à cette occa-
sion. Pour la deuxième fois de sa carrière au 

Vieux-Port de Montréal. 

Du côté des Quais, l’événement Les Grands Voi-
liers sur les Quais a fait l’objet d’une forte cam-

pagne de marketing et de communication, de 
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même que les Feux TELUS et la patinoire du 
bassin Bonsecours pendant la saison hivernale. 

La Société est particulièrement fière de la couver-
ture médiatique de la première édition des Grands 
Voiliers, qui a attiré cinq fois plus de visiteurs que 

prévu. 

Pas moins de 13 campagnes publicitaires et 23 
actions de relations publiques ont été déployées 

en 2010-2011 pour soutenir l’ensemble des activi-
tés du Vieux-Port.  
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CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN

Le 26 juin 2009, la Société immobilière du Canada limitée (la SIC) a procédé à la 
veaux membres du conseil d’administration de la Société du Vieux
ans à compter du 1er juillet 2009. 

l’équipe, composée de Patrick Kenniff,  Yves
sieur Gerry Weiner C.P. à titre de président du conseil de la Société.

Président 
 

 

 

Gerry 
 
Fort d’une brillante carrière en politique et dans le monde des affaires, 
l’honorable Gerry Weiner, C.P. s’est joint au conseil d’administration de la 
Société du Vieux

thousiasmé par sa vision et se

M. Weiner a amorcé sa carrière en tant que pharmacien et a continué de 
servir au sein de la communauté durant ces cinquante dernières années, où il 

a œuvré bénévolement dans les domaines de la santé, de l’alphabétisation, 
de la jeu
politique s’étend sur une période de plus de trente ans, durant laquelle il a été 

membre de cinq différentes administrations gouvernementales. D’abord ma
re, il a poursuivi sa carrière pol
ministre de l’Immigration, ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et 

secrétaire d’État du Canada.

M. Weiner est actuellement directeur des relations avec les investisseurs 
pour le compte de Pace 

  

Administrateurs   

  

 

Yves-
 
Au cours de sa carrière, M.

au service de compagnies immobilières publiques et institutionnelles. Il a 
progressivement 
en acquisition et en disposition de propriétés multi

de bureaux à l’échelle internationale. Il s’est récemment joint au Groupe Di
tinction, entreprise cotée en bourse 
bles, où il occupe le poste de vice

réat en droit de l’Université de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec 
depuis 1985, il détient également une licence de courtier en im
mercial. Participant activement au milieu des affaires par la mise à profit de 

son expertise, M.
ces. 
 

RÉGIE D’ENTREPRISE
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Le 26 juin 2009, la Société immobilière du Canada limitée (la SIC) a procédé à la nomination de deux no
veaux membres du conseil d’administration de la Société du Vieux-Port de Montréal pour un mandat de trois 
ans à compter du 1er juillet 2009. L’honorable Gerry Weiner C.P. et monsieur Anis A. Nazar se greffent à 

Patrick Kenniff,  Yves-André Godon et Yvon Martin. Ce nouveau conse
à titre de président du conseil de la Société. 

Gerry  Weiner, C.P. 

Fort d’une brillante carrière en politique et dans le monde des affaires, 
l’honorable Gerry Weiner, C.P. s’est joint au conseil d’administration de la 
Société du Vieux-Port de Montréal en juillet 2009 en tant que président, e

thousiasmé par sa vision et ses perspectives d’avenir. 

Weiner a amorcé sa carrière en tant que pharmacien et a continué de 
servir au sein de la communauté durant ces cinquante dernières années, où il 

a œuvré bénévolement dans les domaines de la santé, de l’alphabétisation, 
de la jeunesse, des services sociaux et de la sécurité publique. Sa carrière 
politique s’étend sur une période de plus de trente ans, durant laquelle il a été 

membre de cinq différentes administrations gouvernementales. D’abord ma
re, il a poursuivi sa carrière politique au fédéral où il a notamment été député, 
ministre de l’Immigration, ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et 

secrétaire d’État du Canada. 

Weiner est actuellement directeur des relations avec les investisseurs 
pour le compte de Pace Law Firm/Pace Global Advantage Group.

-André Godon 

Au cours de sa carrière, M. Godon s’est bâti une solide expertise de gestion 

au service de compagnies immobilières publiques et institutionnelles. Il a 
progressivement occupé des postes de direction en location, en exploitation, 
en acquisition et en disposition de propriétés multi-résidentielles, d’hôtels et 

de bureaux à l’échelle internationale. Il s’est récemment joint au Groupe Di
tinction, entreprise cotée en bourse spécialisée dans les services aux imme
bles, où il occupe le poste de vice-président exécutif. Titulaire d’un baccala

réat en droit de l’Université de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec 
depuis 1985, il détient également une licence de courtier en im
mercial. Participant activement au milieu des affaires par la mise à profit de 

son expertise, M. Godon a été panéliste à l’occasion de plusieurs confére
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nomination de deux nou-
pour un mandat de trois 

et monsieur Anis A. Nazar se greffent à 

André Godon et Yvon Martin. Ce nouveau conseil a élu mon-

Fort d’une brillante carrière en politique et dans le monde des affaires, 
l’honorable Gerry Weiner, C.P. s’est joint au conseil d’administration de la 

en tant que président, en-

Weiner a amorcé sa carrière en tant que pharmacien et a continué de 
servir au sein de la communauté durant ces cinquante dernières années, où il 

a œuvré bénévolement dans les domaines de la santé, de l’alphabétisation, 
nesse, des services sociaux et de la sécurité publique. Sa carrière 

politique s’étend sur une période de plus de trente ans, durant laquelle il a été 

membre de cinq différentes administrations gouvernementales. D’abord mai-
itique au fédéral où il a notamment été député, 

ministre de l’Immigration, ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et 

Weiner est actuellement directeur des relations avec les investisseurs 
Law Firm/Pace Global Advantage Group. 

Godon s’est bâti une solide expertise de gestion 

au service de compagnies immobilières publiques et institutionnelles. Il a 
occupé des postes de direction en location, en exploitation, 

résidentielles, d’hôtels et 

de bureaux à l’échelle internationale. Il s’est récemment joint au Groupe Dis-
spécialisée dans les services aux immeu-

président exécutif. Titulaire d’un baccalau-

réat en droit de l’Université de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec 
depuis 1985, il détient également une licence de courtier en immobilier com-
mercial. Participant activement au milieu des affaires par la mise à profit de 

Godon a été panéliste à l’occasion de plusieurs conféren-



 

  
 

Patrick Kenniff
 
Associé du cabinet de conseillers en gestion montréalais Kenniff & Racine, 
M. Kenniff est un spécialiste du recrutement de cadres. Auparavant recteur de 

l’Université Concordia, il a aussi été sous
municipales du Québec d
qui a organisé les Fêtes du 350

il a été vice
structure municipale de la nouvelle Ville de Mon
nauté, M. Kenniff siège actuellement aux conseils du Centre des soins pr

longés Grace Dart, des Amis de la Montagne, de la Fondation Can Serve et 
de la Fondation Muséums Nature Montréal.

  

 

Yvon Martin
 
Monsieur Martin est 
car pour le Québec et est président de la société Les Placements Solicom inc. 

Il est également administrateur de la Fondation de l’Hôpital du Sacré
de Montréal et Gouverneur de l’Orchestre Métropolit
trente années d’expérience dans les domaines des communications et du 

marketing
jusqu’en mai 1997
l’Association des 

nistrateur de Loto
de plusieurs sociétés 
et de l’Accueil Bonneau. Il a aussi 

Québec, de la Société de l
  

 

Anis Nazar
 
Fondateur et principal directeur de la firme Anis Nazar Architecte depuis 1982, 
M. Nazar compte plus de trente ans d’expérience dans le 

truction et du maintien des actifs immobiliers. Détenteur d’une 
urbanisme de l’Université de Montréal, il enseigne à l’école d’architecture
gestion de la firme d’

a été conseiller auprès d’une compagnie spécialisée dans les services méd
caux par Internet, ainsi qu’auprès d’un holding d’investissement international. Il 
est membre de l'Ordre des Architectes du Québec, membre de l’Association 

des architectes en pra
du Canada. En outre, il a été membre de l’Association des architectes de 
l’Ontario et de l’Association des architectes de l’Alberta. Il a siégé au Conseil 

canadien du multiculturalisme et au Cons
commerce de Saint
cement pour des organismes sociaux et communautaires

Patrick Kenniff 

Associé du cabinet de conseillers en gestion montréalais Kenniff & Racine, 
M. Kenniff est un spécialiste du recrutement de cadres. Auparavant recteur de 

l’Université Concordia, il a aussi été sous-ministre au ministère des Affaires 
municipales du Québec de 1979 à 1984 et il a présidé le conseil de la société 
qui a organisé les Fêtes du 350e anniversaire de Montréal en 1992. En 2001, 

il a été vice-président du comité de transition chargé de mettre en œuvre la 
structure municipale de la nouvelle Ville de Montréal. Actif dans la comm
nauté, M. Kenniff siège actuellement aux conseils du Centre des soins pr

longés Grace Dart, des Amis de la Montagne, de la Fondation Can Serve et 
de la Fondation Muséums Nature Montréal. 

Yvon Martin 

Monsieur Martin est Consul Général honoraire de la République de Madaga
car pour le Québec et est président de la société Les Placements Solicom inc. 

Il est également administrateur de la Fondation de l’Hôpital du Sacré
de Montréal et Gouverneur de l’Orchestre Métropolitain. Il compte plus de 
trente années d’expérience dans les domaines des communications et du 

marketing. Il a été fondateur et président de l’agence Publicité Martin inc.
jusqu’en mai 1997. Il a également été co-fondateur et président de 
l’Association des agences de publicité  du Québec. Auparavant, il a été adm

nistrateur de Loto-Québec et de Nurun. Il a siégé au Conseil d’admin
de plusieurs sociétés dont la Société canadienne de la sclérose en plaques
et de l’Accueil Bonneau. Il a aussi agi comme conseiller auprès de Oxfam

Québec, de la Société de l'arthrite et de la Fondation des étoiles.

Anis Nazar 

Fondateur et principal directeur de la firme Anis Nazar Architecte depuis 1982, 
M. Nazar compte plus de trente ans d’expérience dans le domaine de la con

truction et du maintien des actifs immobiliers. Détenteur d’une 
urbanisme de l’Université de Montréal, il enseigne à l’école d’architecture
gestion de la firme d’architectes et l’administration du contrat de construction

a été conseiller auprès d’une compagnie spécialisée dans les services méd
caux par Internet, ainsi qu’auprès d’un holding d’investissement international. Il 
est membre de l'Ordre des Architectes du Québec, membre de l’Association 

des architectes en pratique privée du Québec et de l’Institut royal d’architecture 
du Canada. En outre, il a été membre de l’Association des architectes de 
l’Ontario et de l’Association des architectes de l’Alberta. Il a siégé au Conseil 

canadien du multiculturalisme et au Conseil d’administration de la chambre de 
commerce de Saint-Laurent. De plus, il participe à plusieurs comités de fina
cement pour des organismes sociaux et communautaires. 

37/86 
 

Associé du cabinet de conseillers en gestion montréalais Kenniff & Racine,  
M. Kenniff est un spécialiste du recrutement de cadres. Auparavant recteur de 

ministre au ministère des Affaires 
e 1979 à 1984 et il a présidé le conseil de la société 

anniversaire de Montréal en 1992. En 2001, 

président du comité de transition chargé de mettre en œuvre la 
tréal. Actif dans la commu-

nauté, M. Kenniff siège actuellement aux conseils du Centre des soins pro-

longés Grace Dart, des Amis de la Montagne, de la Fondation Can Serve et 

Consul Général honoraire de la République de Madagas-
car pour le Québec et est président de la société Les Placements Solicom inc. 

Il est également administrateur de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur 
ain. Il compte plus de 

trente années d’expérience dans les domaines des communications et du 

Il a été fondateur et président de l’agence Publicité Martin inc.  
fondateur et président de 

Auparavant, il a été admi-

Il a siégé au Conseil d’administration 
dont la Société canadienne de la sclérose en plaques  

e conseiller auprès de Oxfam-

arthrite et de la Fondation des étoiles. 

Fondateur et principal directeur de la firme Anis Nazar Architecte depuis 1982, 
domaine de la cons-

truction et du maintien des actifs immobiliers. Détenteur d’une maîtrise en 
urbanisme de l’Université de Montréal, il enseigne à l’école d’architecture : la 

et l’administration du contrat de construction. Il 

a été conseiller auprès d’une compagnie spécialisée dans les services médi-
caux par Internet, ainsi qu’auprès d’un holding d’investissement international. Il 
est membre de l'Ordre des Architectes du Québec, membre de l’Association 

tique privée du Québec et de l’Institut royal d’architecture 
du Canada. En outre, il a été membre de l’Association des architectes de 
l’Ontario et de l’Association des architectes de l’Alberta. Il a siégé au Conseil 

eil d’administration de la chambre de 
sieurs comités de finan-



 

38/86 

GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  

Jusqu’au 6 août 2010, la Société rendait des 
comptes au Parlement par l’intermédiaire du 
ministre des Transports, de l’Infrastructure et des 

Collectivités, l’honorable John Baird ainsi que du 
ministre d’État, l’honorable Rob Merrifield. Depuis 
cette date, la Société rend maintenant ces comp-

tes au Parlement par l’intermédiaire du leader du 
gouvernement à la Chambre des communes, 
l’honorable John Baird.  

Conseil d’administration 

Au cours de l’exercice, le Conseil, appuyé par 

ses comités de vérification et des ressources 
humaines, a assumé la direction stratégique de la 
Société et surveillé la gestion de ses activités 

ainsi que de ses affaires internes. Il a veillé à ce 
que les systèmes appropriés de gestion des 
risques soient mis en œuvre et à ce que les sys-

tèmes d'information et les pratiques de gestion 
assurent l'intégrité des renseignements fournis. 
Le Conseil s’est notamment assuré que la ges-

tion des activités de la Société soit exercée en 
conformité avec son mandat ainsi qu’en respect 
des dispositions de la Loi sur la gestion des fi-

nances publiques qui lui sont applicables. 

8 réunions du Conseil ont eu lieu durant 
l’exercice et  les administrateurs ont assisté à ces 

réunions dans une proportion de 90 %. Parmi les 
questions stratégiques particulières sur lesquel-
les le Conseil s’est penché, on note le suivi des 

travaux et activités réalisés dans le cadre de la 
planification générale et des priorités de la Vision 
de développement, ainsi que l’examen et 

l’approbation du Plan d’entreprise de 2011-2012 
à 2015-2016, faisant notamment état de besoins 
financiers supplémentaires au titre du PERI 

(paiement en remplacement d’impôts) et du bud-
get d’investissement requis pour le maintien des 
actifs.   

Quant aux questions reliées à la surveillance de 
la gestion de la Société, le Conseil a notamment 
examiné la situation budgétaire, les états des 

résultats mensuels et les différents rapports de la 
direction portant sur la planification et le dérou-
lement des activités. Il a également approuvé un 

nouveau cadre d’évaluation de la performance de 

la Société visant à mesurer les impacts culturels 
et économiques de ses activités. Lors de leurs 

réunions, les administrateurs ont eu, à chaque 
fois, l’occasion de s’entretenir avec les membres 
de la direction et, selon les besoins, avec les 

divers consultants externes.   

Les faits saillants de l’exercice 2010-2011 en 
matière de gouvernance sont : 

• la participation du président du conseil 
et de la présidente et chef de la direction 
à l’atelier organisé par le Secrétariat du 
Conseil du trésor sur les « Pratiques 
efficaces en matière de gouvernance 
pour atteindre des résultats »; 

• la présentation du premier rapport annuel 
d’activités requis en vertu du Code de 
déontologie et de conduite professionnelle 
à l’intention des employés; 

• la communication et le suivi des résultats 
de l’évaluation du rendement du Conseil 
et de celui de ses comités. 

Comité de vérification 

Cinq réunions du comité de vérification ont eu 

lieu au cours de l’exercice et les membres ont 
assisté à ces réunions dans une proportion de 
80 %. Des représentants du Bureau du vérifica-

teur général ont été invités et ont assisté à cha-
cune de ces réunions. À cette occasion, le comité 
de vérification, présidé par monsieur Yves-André 

Godon, a notamment examiné les états financiers 
vérifiés pour l’exercice antérieur, le plan de vérifi-
cation annuelle pour 2010-2011, les rapports de 

vérification interne émis pour 2010-2011, les 
budgets pour le prochain exercice, un amende-
ment au plan d’entreprise pour l’exercice 2010-

2011, ainsi que le rapport semestriel et annuel 
portant sur le système de gestion environnemen-
tale. 

Parmi les suivis effectués par ce comité, on note 
le processus adopté pour évaluer et comptabili-
ser les actifs ayant été transférés à la Société 

lors de l’exercice antérieur, l’exercice de planifi-
cation budgétaire quinquennale, les recomman-
dations découlant des rapports de vérification 

interne, la conversion des systèmes pertinents 
aux Normes comptables du secteur public, ainsi 
que la mise en œuvre du plan de communication 
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du Code de déontologie et de conduite profes-
sionnelle à l’intention des employés. 

Enfin, le comité de vérification a avisé le Conseil 
à la suite de ces examens et suivis. 

Comité des ressources humaines 

Une réunion du comité des ressources humaines 
a eu lieu au cours de l’exercice et les membres 
ont assisté à cette réunion dans une proportion 

de 75 %. À cette occasion, le comité des res-
sources humaines, présidé par monsieur Patrick 
Kenniff, a examiné les recommandations concer-

nant la dotation d’un poste à la haute direction, 
les révisions salariales des non-syndiqués pour 
2011-2012, les évaluations de rendement de la 

haute direction pour l’exercice ainsi que les re-
commandations concernant leur révision salariale 
pour 2011-2012.  

Enfin, le comité des ressources humaines a 
conseillé le Conseil à la suite de ces examens. 

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  

Une organisation telle que la Société du Vieux-

Port de Montréal se doit de gérer les risques. 
Cette gestion fait partie intégrante des principes 
d’administration. Les administrateurs et l’équipe 

de direction se font un devoir de déterminer, ana-
lyser et réduire les risques. À ce chapitre 
l’élaboration d’un plan d’entreprise est un outil 

déterminant. Il permet, ainsi, le balisage et le 
contrôle des interventions de la Société de même 
qu’il structure sa reddition de comptes au Parle-

ment. Ceci s’ajoute à la mise en place d’un pro-
gramme de travail intégré pour répondre et donner 
suite aux différentes recommandations découlant 

de la vérification annuelle et de l’examen spécial 
du Bureau du vérificateur général (BVG). 

Les risques internes 

Un système de gestion de et par projet, utilisé par 
les gestionnaires, assure la gestion, le suivi et le 
contrôle des projets d’immobilisation et des projets 

corporatifs majeurs. Ce processus assure la prise 
en compte des différentes dimensions du projet, 
mais également de ses risques et impacts. La 

production de rapports d’avancement ainsi que 

l’approbation de chacune des cinq étapes d’un 
projet par le comité exécutif de la Société sont au 

nombre des mesures intégrées à ce système qui 
assurent un suivi et un contrôle rigoureux. 

Annuellement, la Société déploie également des 

activités de vérification interne permettant de vali-
der les pratiques et d’apporter les améliorations 
nécessaires aux politiques et procédures mises en 

place. Le présent exercice financier correspond à la 
troisième année d’application d’un plan quinquen-
nal de vérification interne. Ce plan se définit autour 

de 10 mandats spécifiques de vérification interne 
déterminés en tenant compte des priorités stratégi-
ques de la Société. Ces vérifications permettent de 

pallier les risques en proposant des mesures pour y 
faire face. 

La conservation et le maintien des immobilisations 

sont assurés par la Société, ce qui implique 
l’entretien de ses équipements, ses installations et 
ses infrastructures. Les risques sont corrigés dans 

la mesure des moyens, et évités notamment grâce 
au système d’entretien préventif en place. 

Suite au transfert des actifs en 2009, TPSGC a 

complété, en 2010, son Rapport d’état des im-
meubles (REI) pour le site du Vieux-Port. Suite à 
cela, la Société a réalisé les études complémen-

taires nécessaires à une compréhension complète 
des enjeux et des besoins. Conséquemment, la 
Société a pu établir un programme de travaux sur 

cinq ans et procéder à l’estimation des ressources 
financières nécessaires. Ainsi il est apparu essen-
tiel d’investir annuellement 10 millions de dollars 

pour les cinq prochaines années afin d’assurer le 
rattrapage des travaux reportés et la consolidation 
des bâtiments, infrastructures et installations pour 

pouvoir maintenir les fonctions commerciales et 
les services publics en lien avec son mandat et 
ses objectifs. C’est 26,7 millions de dollars de plus 

que le montant prévu suite au dernier REI produit 
par TPSGC en 2004.  

Le système de gestion environnementale dont 

s’est dotée la Société contribue à la conservation, 
et au maintien de ses actifs. La Société s’assure 
également que ses concessionnaires adhèrent 

ses principes environnementaux en intégrant à 
leurs baux, des clauses environnementales les 
incitant à respecter les règles de gestion des ma-
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tières résiduelles et de consommation d’énergie 
fixées. Cette façon de faire permet de réduire les 

risques environnementaux liés aux opérations sur 
le site, même si ceux-ci ne sont pas sous la res-
ponsabilité directe de la Société.  

La sécurité des personnes, des biens et des in-
formations constitue un domaine où les risques 
sont importants pour la Société. Le cadre de ges-

tion de la sécurité présentement établi est donc 
l’un des outils permettant de prévenir ces risques. 
Ce cadre identifie les mesures de sécurité et de 

gestion du risque protégeant l’ensemble des res-
sources, qu’elles soient humaines, matérielles, 
financières ou informatiques. Il intègre un plan de 

continuité des affaires prévoyant différentes pro-
cédures pour assurer le maintien des opérations 
de la Société en cas de situation d’urgence ou de 

désastre. 

Le service responsable des technologies de 
l’information réalise régulièrement des analyses 

de sécurité afin de  prévenir les failles ou les fai-
blesses du système déjà en place. Au besoin, la 
Société peut compter sur un site de relève infor-

matique. L’ajout d’une mesure de gestion des 
risques du système de gestion documentaire et 
d’archivage permet un traitement, un repérage et 

une utilisation mieux contrôlés de l’information. 
Aussi, la mise à niveau continue des infrastructures 
technologiques contribue également à la diminution 

des risques.  

L’existence de mesures de contrôle interne rigou-
reuses ainsi que la formation des employés à 

l'égard de normes dictés par le Bureau de norma-
lisation du Québec assurent un respect rigoureux 
de celles-ci. 

La formation demeure une mesure préventive effi-
cace. Elle permet une prise de conscience quant à 
l’importance d’adopter des comportements sécuri-

taires et de respecter les règles de sécurité à tous 
les égards. La gamme de formations dispensées 
par la Société est développée dans l’esprit de pré-

venir les risques pouvant concerner tant les visi-
teurs, les employés que les installations.  

La Société maintient le plan d’action en matière de 
santé et sécurité au travail dont elle s’est dotée au 

cours des années précédentes. Celui-ci vise à 
sensibiliser et à outiller les employés afin de dimi-
nuer les risques et de prévenir les accidents de 

travail. Ce plan intègre une série de mesures 
dont : l’évaluation des risques associés aux diffé-
rents types d’emplois, diverses formations et acti-

vités de sensibilisation de même que le suivi de la 
mise en place des correctifs nécessaires pour 
assurer un environnement de travail sain et sécu-

ritaire. La Société peut aussi compter sur les tra-
vaux d’un comité interne chargé d’évaluer les 
interventions en matière de santé et sécurité au 

travail et de proposer des mesures permettant 
d’optimiser les pratiques de la Société dans ce 
domaine.  

Les risques externes 

L’achalandage du site tout au long de l’année est 
déterminant sur les revenus de la Société. La 

fréquentation du site peut toutefois être influencée 
par des phénomènes tels que; la situation écono-
mique, les conditions météorologiques, le coût de 

l’essence, les problèmes de sécurité internationale 
et des tendances touristiques internationales. 
Pour pallier ces risques, la Société mène ses 

opérations avec prudence et gère ses investisse-
ments publicitaires avec polyvalence et flexibilité. 
De même, elle met à profit son expérience acqui-

se au fil des années, en ayant recours à des mo-
dèles de simulation des impacts et définir les 
mesures de redressement à mettre en place.  

Les indicateurs de rendement constituent égale-
ment des outils de contrôle permettant de détecter 
les situations risquées et d’y pallier rapidement.  

Au cours des dernières années, la Société a revu 
et ajusté ses stratégies et ses ententes financières 
avec ses partenaires. Ces façons de faire permet-

tent à la Société de se positionner de façon com-
pétitive et avantageuse dans le marché, et ce, afin 
de s’adapter aux changements et de réagir rapi-

dement aux imprévus. 



 

41/86 
 

ORGANISATION 
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Jacques LaGarde 
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Luc Nadeau 
Vice-président, Ressources humaines 

  

 

Jérôme Dufour 
Vice-président, Marketing 

  

  
Vice-président, Finances et administration 1 

  

  
Vice-président, Aménagement et maintenance2 

 
 

                                                 

 
1
  Monsieur Richard Tardif, vice-président responsable des services de l’Administration et des finances quittait la Socié-

té en décembre 2010. 
2
  Monsieur Patrick Goineau, vice-président responsable des services d’Aménagement et de maintenance nous quittait 

en septembre 2010. 
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GIRARD • DAVID GIRARD • ANNIE GIRARD • JULIE GIROUX • JULIEN GOBEIL-PROULX • LYNN GODBOUT • JOSÉ LUIS GOMEZ 
DUENAS • FRÉDÉRIC GOSPARINI • OLIVER GRANT • HERMAN-CARL GRAVEL • LUCIE GRENON • OLIVIER GRENON • MICHEL 
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VAIN LACOURCIÈRE • NADIA LAFLAMME • JACQUES LAGARDE • JEAN LAGUË • MARIE-CLAUDE LALONDE • JULIEN LAMONTA-
GNE • KONRAD LAMOUR • DANIEL LAMPRON • FANNIE LANDRY • ESTELLE LANDRY-PARÉ • CLAUDE-ÉLAINE LANGEVIN • CA-
THERINE LANTIN • LOUIS LAPIERRE • HUGO LAROCQUE • GONTRAN LAURENDEAU • JULIE LAUZON • PATRICE LAVERDIÈRE • 
GENEVIÈVE LAVOIE-PALLENTIER • MARIE-ÈVE LE SCELLEUR • LYNE LEBEL-CUSSON • PATRICK LEBLANC • SIMON LEBLANC-
GAUTHIER • SYLVIE LECLERC • MAXIME LECLERC • SABRINA LEDUC • CLAUDE LEFEBVRE • BENOÎT LÉGARÉ • JULIE LANCTÔT-
LEGAULT • AUDREY LEMIEUX • NORMAND LEMONDE • MARCO LENZI • ANNIE LEPAGE • CLAUDE LEROUX • REBECCA LEROUX • 
SUZIE LEROUX • ROLAND LESCARBEAU • STÉPHANIE LESSARD • ESTELLE LESSARD-LACROIX • DIANE LETIZI • MARC-ANDRÉ 
L’HEUREUX • ALEXANDRE LÉVESQUE • MARISE LORANGER • PATRICE LORANGER • ALI AOUAD LUONG • ANDRÉ LUSSIER • 
JULIE MAILHOT • TANIA MAILHOT-GERVAIS • JULIO MAMANI HUANCA • FRÉDÉRICK MARCHAND • SARAH MARCOTTE-AMAR • 
GLENN MARTIN • ELYSE MARTIN • MADELEINE MARTIN • CAROLE MARTINEAU • JEAN-FRANCOIS MARTIN • ÉRIC MATHIEU • 
HÉLÈNE MATHIEU • SUNDY MÉNARD • SHAHILA MERALI • VANESSA MÉRETTE • CAROLINE MÉROZ • IAN MÉTAYER • GABRIEL-
ÉTIENNE MEUNIER • MOUHSSINE MHAJI • LUCY MICHAUD • RENATA MILITZER • LINDA MILLETTE • ANNABELLE MIMOUNI • 
TIHOMIR MITEV • CHANTALE MOISAN • MICHEL MOLLICONE • JULIE MOREAU • LAURA CATALINA MORENO • ISABELLE MORIN • 
ISRAËL MORIN • ELIZABETH MUÑOZ RIVARD • ANDRÉ NADEAU • LUC NADEAU • DENIS NANTEL • ALAIN NÉRON • NGOC SINH 
NGUYEN • JEAN-SEBASTIEN NOËL • JAMES OGER • HÉLÈNE OLIGNY-HÉBERT • BOUCHRA HANNA OUATIK • GABRIELLE OUEL-
LET • FRANCIS-OLIVIER OUELLET • JUDY OUELLET • LINDA OUELLET • RAPHAËL OUELLET-BÉLIVEAU • ALEXANDRE CLAUDE 
PAGÉ • BENOÎT PAPINEAU • GUYLAINE PARENT • MARC PARIZEAU • RONNY PARRA • ANTONIO PASSARELLI • VÉRONIC PATE-
NAUDE • CAROL PAUZÉ • LAURÉLISE PELLETIER-AUDETTE • CARL PÉPIN • ALAIN PERREAULT •  MICHEL PERRON • ÉRIC PER-
REAULT • CAROLE-ANN PERRON • JUNE PERRY • NADIA PICARD • ROSALIE PIERRE • SARA PILOTE • MARIE-PIERRE PINARD • 
MARIE-PAULE PLANTE • JOSEF POMERLEAU • RODICA ANA POPA • NADIA POPIVANOVA • MARIE-ÈVE PRINCE • JOCELYNE 
PROVENCHER • LOIC QUESNEL • GUILLAUME RABY-MORIN • MICHEL RAFIE • HAJA RAMAHATRA • SACHA RATCLIFFE • JEAN-
HUGUES RAYMOND • ANNE REIGNER • ANDRÉ RÉGIMBALD • BENOÎT RENAUD • FRANCA RICCI • SARAH RIOUX • KATYNA 
RIVARD • CYBÈLE ROBICHAUD • BENOÎT ROBITAILLE • MARIE-PIER ROULEAU-CHARBONNEAU • MARIE-STÉPHANIE ROUX • 
ROGER ROY • MAHMOUD SAADI • DOMINIC SABOURIN • ALINE SAFFORE • STÉPHANE SALVAIL • TOMMY SAMSON • CATHERINE 
SAUVÉ • FRANÇOIS SAVARD • GUY SAVARD • PASCAL SEGUEL-REYNOLDS • CAROLE SÉGUIN • SYLVIE SÉGUIN • STÉPHANE 
SÉVIGNY • RICHARD SÉVIGNY •  JEAN-FRANÇOIS SIMARD • JEAN-SÉBASTIEN SIROIS • GABRIELLE SMILGA-PALARDY • GA-
BRIELLE SOUCY-GIRARD • MATHIEU ST-GERMAIN • KIM STOCKMEYER • JEAN SUZETTE STUTSMAN • DAVID TALL • STÉPHANIE 
ST-ONGE-ROSS • ISABELLE TARDIF • KARINE TARDIF • ANNE-VALERIE TCHIENGANG • CHRISTINE THÉRIAULT • LYNDA THIBO-
DEAU • CLAIRE TIMPERLEY • MARIE-ÈVE TOUGAS • LISA TRAVERSY •  RICHARD TREMBLAY • BENOIT TREMBLAY • DOMINIQUE 
TREMBLAY • MARC TREMBLAY • MYRIAM TREMBLAY • PIERRE-LUC TREMBLAY-LEMOINE • LISE TRÉPANIER • PHILIPPE TRIEU • 
MARCEL TURCOTTE • BERNARD TURCOTTE • RÉMI VACHON • PHILIPPE VAILLANCOURT • VALENTIN VAKLINOV • STÉPHANE 
VAKOULA • MATHIEU VALIQUETTE • PIERRE-MARC VALLÉE • DANIEL VEILLEUX • PIERRE VEILLEUX • CHRISTOPHE VERRIER • 
SÉBASTIEN VERRIER • MARC-ALEXANDRE VINET-GIGUÈRE • ÉLISABETH WARREN • SIDNEY JOHN WATKINS • SÉBASTIEN 
WINIARSKI • TOUFIK YOUNES • JADE ZAKAIB • AMIR ZERROUGUI • JIMMY ZOLETTI 
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GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  

Les Quais du Vieux-Port et le Centre des sciences 
sont les deux grandes unités d’affaires de la 
SVPM. Ces deux unités sont soutenues par les 

services corporatifs composés de quatre vice-
présidences : Aménagement et maintenance, 
Finances et administration, Marketing et Res-

sources humaines. 

Cette année, 358 personnes ont été à l’emploi de 
la Société. De ce groupe, 182 employés perma-

nents travaillent à temps plein. Les autres occu-
pent des postes temporaires, occasionnels et 
saisonniers. La proportion d’employés pendant la 

saison estivale a été de 62 %, la plus forte de 
l’année. 

En 2010-2011, quelque 69 % des employés de la 

Société étaient syndiqués, une proportion qui est 
demeurée plutôt constante au cours des dernières 
années. La diversité des responsabilités et des 

activités assumées par la Société suppose le 
recours à des expertises tout aussi variées. Elle 
compte plus de 100 postes différents : du techni-

cien en muséologie au préposé à l’entretien géné-
ral, de l’analyste-comptable au webmestre, de 
l’agent logistique à l’éducateur; les profils sont 

nombreux. 

La Société a le souci d’offrir des niveaux de rému-
nération et des conditions de travail compétitives 

et équitables. Chacun des employés contribue à 
l’atteinte des objectifs de la Société et les diri-
geants s’assurent ainsi d’offrir un climat de travail 

sain, stimulant et sécuritaire. Ils se font également 
un devoir de tenir les employés informés sur la 
conduite des affaires de la corporation.  

Un dialogue ouvert avec la présidente 
et les vice-présidents 

Deux fois l’an depuis 2004, soit au printemps et à 
l’automne, les employés ont l’occasion de rencon-
trer la présidente et les vice-présidents. La ren-

contre de mai 2010, dans la grande salle du ciné-
ma IMAX®TELUS, réunissait 160 employés. Elle a 
été l’occasion pour la présidente de leur présenter 

le bilan de la saison hivernale passée et les pro-
jets pour la saison estivale à venir. La rencontre 
de l’automne s’est déroulée suivant une formule 

différente qui avait été adoptée l’année précé-
dente : neuf rencontres ont été faites auprès de 

petits groupes de 10 à 30 personnes, par vice-
présidence. Ce type de rencontre favorise des 
échanges avec la présidente et le vice-président 

Ressources humaines, permettant ainsi d’aborder 
les problématiques et les enjeux touchant direc-
tement les employés dans leur quotidien.  

La Société s’est dotée d’une série de politiques 
dont une Politique globale de rémunération, de 
même que d’une Politique de formation et de 

développement de la main d’œuvre; témoignage 
de son engagement envers ses employés. C’est 
donc dans cet esprit que la Société dispose d’un 

programme de Bourses d’études visant à encoura-
ger et à maintenir chez le personnel étudiant la 
persévérance scolaire et le perfectionnement, en 

plus de contribuer à accroître le sentiment 
d’appartenance. Les deux récipiendaires cette 
année sont : Chantale Boudreault, agente logis-

tique et Raphaël Amabili-Rivet, agent, information 
et billetterie. Chacun a reçu une bourse d’études de 
1 000 dollars. 

La formation des employés, outils de 
notre réussite. 

La formation revêt un caractère important pour la 

Société. Elle est orientée en fonction des besoins 
d’affaires de la corporation, mais elle tient compte, 
également, du développement personnel des 

employés. Les programmes de formation qui leur 
sont offerts ont été développés en grande partie 
avec la précieuse collaboration du personnel, dont 

l’expérience est à considérer, et sont toujours en 
lien avec les besoins de perfectionnement des 
personnes à l’emploi de la Société. Certains em-

ployés deviennent même formateurs pour leurs 
pairs, ce qui contribue à établir un bon esprit 
d’équipe et à favoriser un sentiment d’appartenance 

à l’égard de la Société. 

Cette année encore, les employés ont eu la pos-
sibilité de suivre des sessions de maintien des 

acquis de l’anglais langue seconde. À l’automne 
et à l’hiver, une douzaine de personnes ont assis-
té à ces différentes rencontres à l’heure du dîner. 

Les membres du personnel en contact direct avec 
la clientèle ont eu la chance de participer à des 
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séances de rafraîchissement sur l’attitude à adop-
ter en service à la clientèle.  

Les gestionnaires, ont quant à eux, aussi profité 
des formations offertes par la Société. Ainsi, une 
formation sur la « gestion du changement » a été 

offerte à tous, et chaque chef de service a reçu 
une formation sur la « santé mentale en milieu de 
travail ». Enfin, tous les superviseurs des diffé-

rents services ont eu l’occasion d’assister à une 
conférence d’une heure et demie sur les signes 
avant-coureurs de différentes maladies touchant 

la santé mentale. 

Les employés du Service de l’éducation/animation 
ont pu bénéficier de plusieurs formations au cours 

de la dernière année : animation citoyenne, la 
boîte à outils pour la voix, un atelier sur le thème 
de la sexualité. 

Accroître la diversité culturelle 

La Loi sur l’équité en matière d’emploi a été mise 
en œuvre pour assurer aux employés que les 

organisations dans lesquelles ils s’investissent 
offrent des chances égales d’emploi à tous. 

La Société reconnaît et apprécie la valeur ajoutée 

d’une équipe diversifiée et multiculturelle. Ainsi, se 
soumettant à cette loi, elle s’efforce d’embaucher 
des personnes provenant des quatre groupes 

désignés par la loi, à savoir : les femmes, les 
personnes handicapées, les autochtones et les 
minorités visibles. 

C’est dans cet ordre d’idée que la Société s’est 
familiarisée, cette année, avec le Salon de 
l’emploi Contact, destiné aux personnes handica-

pées. Une toute première expérience fort enrichis-
sante, auquel la SVPM donnera suite sans aucun 
doute. 

Reconnaître les années de services au 
sein de l’organisation. 

Chaque année, la Société souligne la longévité du 
lien d’emploi en organisant en l’honneur des em-
ployés qui comptent 10, 15 ou 20 années de ser-

vice, une activité de reconnaissance.  

Le 2 juin 2010, cette célébration spéciale a honoré 
36 employés. De ce nombre, trois « vétérans » ont 

eu les honneurs spécifiques que consacre la re-
traite bien méritée.  

Les employés du Vieux-Port, en développant un 

sentiment d’appartenance envers la Société, ont 
aussi créé des liens entre eux. La Société crée 
des moments pour développer le sentiment 

d’appartenance, et ce, par des activités de mobili-
sation.  

Cette année, au cours de la fête organisée pour 

les familles des employés à la fin novembre, 59 
enfants accompagnés de leurs parents ont eu 
l’occasion d’avoir un avant-goût des fêtes de fin 

d’année. Le Gala de Noël, destiné plus spécifi-
quement aux employés, a eu lieu le 17 décembre. 
Il a été apprécié par 187 employés et 35 conjoints. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 

AANNAALLYYSSEE  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  

La section qui suit doit être lue à la lumière des états financiers vérifiés de la Société pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2011 et des notes y afférentes produites à la section des états financiers du présent 
rapport annuel. 

Financement (en milliers de dollars) 
 

 
Résultats 
2010-2011 

Budget 
2010-2011 

Écart entre les résultats et 
le budget 

Résultats 
2009-2010 

$ % 

Crédits parlementaires 28 975 28 987 12 0,1 23 745 
  

La Société présente un budget équilibré pour 2010-2011. Le crédit parlementaire utilisé s’est élevé à 
28 975 K $ représentant une augmentation de 5 230 K $ (22 %) comparativement à l’année 2009-2010. Le 
crédit parlementaire attribué pour le budget 2010-2011 s’élevait à 28 987 K $ et couvrait les dépenses 
d’opérations et d’immobilisations.  

L’augmentation des crédits représente la part reçue par la Société pour assurer le maintien des actifs trans-
férés à la Société par TPSGC en novembre 2009. 

État des résultats (en milliers de dollars) 
 

 
Résultats 

2010-2011 
Budget 

2010-2011 

Écart entre les résultats et 
le budget Résultats 

2009-2010 
$ % 

Revenus d’exploitation 15 463 15 418 45 0,3 14 892 

Amortissement des apports 
reportés 1 670 - 1 670 +100,0 1 948 

Total revenus 17 133 15 418 1 715 11,1 16 840 

Dépenses de fonctionnement  
(avant amortissement)  33 111 33 205 (94) (0,3) 30 957 

Amortissement des immobili-
sations  11 090 4 777 6 313 132,2 7 230 

Total dépenses 44 201 37 982 6 219 16,4 38 187 

Le déficit associé au fonctionnement (avant amortissement) se solde à 17 648 K $ comparativement à 
16 065 K $ en 2009-2010, soit une hausse de 1 583 K $ (9,9 %). Cette augmentation est attribuable à une 
augmentation de 571 K $ des revenus d’exploitation, combinée à une augmentation de 2 154 K $ des dé-
penses, dont la majeure partie est due au PERI et à la nouvelle taxe sur le stationnement. 

Le déficit associé au fonctionnement (avant amortissement) est inférieur de 139 K $ aux 17 787 K $ budgé-
tés. Un écart favorable de 0,3 % au niveau des revenus et une augmentation de seulement 0,3 % de nos 
dépenses de fonctionnement expliquent ce résultat. 
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Les revenus (en milliers de dollars) 

 

 
Résultats 

2010-2011 
Budget 

2010-2011 

Écart entre les résultats et 
le budget Résultats 

2009-2010 
$ % 

Centre des sciences de 
Montréal 10 713 9 750 963 9,9 11 013 

Quais du Vieux-Port 6 194 5 621 573 10,2 5 695 

Services corporatifs 226 47 179 380,9 132 

Total des revenus  17 133 15 418 1 715 11,1 16 840 

Les revenus autonomes générés par les produits de la Société en 2010-2011 s’élèvent à 17 133 K $, com-
parativement à 16 840 K $ en 2009-2010, soit une augmentation de 1,7 % correspondant à 293 K $. Les 
pertes liées à la fermeture du cinéma IMAX®TELUS pour six semaines en 2009-2010 jumelé aux revenus 
générés par la venue du Cirque du Soleil en 2010-2011 expliquent cet écart.  

Si l’on exclut l’écart lié à l’amortissement des apports reportés d’un montant de 1 670 K $, le total des revenus 
pour l’année 2010-2011 est supérieur de 45 K $ à ce qui avait été prévu au plan d’entreprise. La principale 
variation provient des résultats du stationnement qui sont favorables. 

 

 

 

 

65 %

34 %

1 %

Les revenus en (%) 2009-2010

Centre de sciences de Montréal
Quais du Vieux-Port
Services corporatifs

36 %

63 %

1 %

Les revenus en (%) 2010-2011

Centre de sciences de Montréal
Quais du Vieux-Port
Services corporatifs
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4 804

1 986 1 562
691

4 840

1 964
1 353 908

Programmation Stationnements Concessions et 
location salles

Commandites 
et dons

Centre des sciences de Montréal
Revenus (000 $)

2010-2011 2009-2010

 

Centre des sciences de Montréal 

Les revenus de programmation qui com-
prennent les revenus du cinéma 
IMAX®TELUS et les revenus d’expositions 

ont été de 4 804 K $ en 2010-2011, com-
parativement à 4 840  K $ en 2009-2010.  
 

En ce qui concerne les commandites et 
dons, la diminution de 217 K $ (23,9 %) 
est attribuable à la diminution des mon-
tants reçus dans le cadre des projets 
éducatifs à l’intention des écoles et à 

une commandite pour une exposition temporaire en 2009-2010 de 50 K $ qui n’a pas été renouvelée. 

Quais du Vieux-Port 

Les revenus de stationnement ont connu 
une augmentation de 135 K $ (5,4 %). 

Cette augmentation est attribuable no-
tamment à la présence du Cirque du So-
leil. Les événements et concessions ont 

augmenté de 430 K $ (36,7 %), principa-
lement avec la venue de nouveaux 
concessionnaires et l’impact sur les ventes 

des Grands Voiliers en septembre. Les 
revenus de programmation sont à la bais-
se de 67 K $ (7,3 %), notamment en raison 

de la diminution des revenus de tournage 
et de balade 

 

.

2 622

1 601

1 058
848

2 487

1 171
934 915

Stationnements Événements et 
concessions

Commandites et 
dons

Programmation

Quais du Vieux-Port
Revenus (000 $)

2010-2011 2009-2010
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Les dépenses (en milliers de dollars) 

 

 
Résultats 

2010-2011 
Budget 

2010-2011 

Écart entre les résultats et 
le budget Résultats 

2009-2010 
$ % 

Centre des sciences de Montréal 14 728 14 685 43 0,3 13 780 

Quais du Vieux-Port 11 749 11 885 (136) (1,1) 11 202 

Services corporatifs 6 634 6 635 (1) (0,1) 5 975 

Total de dépenses de fonctionnement 
(avant amortissement) 33 111 33 205 (94) (0,3) 30 957 

Amortissement des immobilisations 11 090 4 777 6 313 132,2 7 230 

Total des dépenses 44 201 37 982 6 219 16,4 38 187 

 

Le total des dépenses de fonctionnement (avant amortissement) pour l’année 2010-2011 présente une 
augmentation de 2 154 K $ (7 %) comparativement à l’année 2009-2010, imputable principalement à l’effet 
total annuel versus seulement cinq mois du PERI. De plus, à compter de janvier 2010 s’est ajoutée une 
nouvelle taxe sur le stationnement imposée par la Ville de Montréal  de 914 K $ qui explique l’augmentation 
du PERI. On note une diminution des dépenses de fonctionnement (avant amortissement) de 94 K $ 
(0,3 %) par rapport au budget 2010-2011 soumis au plan d’entreprise. 

Centre des sciences de Montréal 

Les dépenses relatives au Centre des sciences de Montréal ont été de 14 728 K $, soit une augmentation 
de 948 K $ (6,9 %) par rapport à 2009-2010. La principale variation provient de l’effet d’une portion de 
l’augmentation du PERI pour l’année. 

Quais du Vieux-Port 

Les dépenses sous cette rubrique totalisent 11 749 K $ en 2010-2011, soit une hausse de 547 K $ (5 %) sur 
2009-2010. Encore ici, l’effet d’une portion de l’augmentation du PERI explique cet écart. 

Services corporatifs 

Les dépenses associées à cette rubrique totalisent 6 634 K $ en 2010-2011, une hausse de 659 K $ 
(11,0 %) par rapport à l’exercice 2009-2010. Les principaux items qui expliquent cette variation compren-
nent, entre autres, l’augmentation des coûts de main-d’œuvre de 387 K $, causé par l’augmentation statutai-
re annuelle et une réorganisation affectant certains effectifs. Les services professionnels sont en hausse de 
143 K $, en relation avec des mandats spéciaux de vérifications internes. 



 

49/86 
 

Analyse des charges par grande classification 

 

 

Résultats 
2010-2011 

Budget 
2010-2011 

Écart entre les résultats 
et le budget Résultats 

2009-2010 
$ % 

(en milliers de dollars) 

Salaires et avantages sociaux 16 463 16 527 (64) (0,4) 16 068 

Amortissement 11 090 4 777 6 313 132,2 7 230 

Taxes, permis, loyers et services publics 4 592 4 779 (187) (3,9) 2 852 

Publicité 3 051 2 882 169 5,9 2 870 

Entretien 2 590 2 631 (41) (1,6) 2 539 

Services professionnels 1 395 952 443 46,5 1 252 

Expositions 949 1 004 (55) (5,5) 1 339 

Location de films 835 984 (149) (15,1) 845 

Contrats d’animation 606 820 (214) (26,1) 775 

Frais de bureau  563 624 (61) (9,8) 642 

Frais de recherche et de développement 528 500 28 5,6 413 

Télécommunications 398 276 122 44,2 246 

Frais de déplacement et représentation 285 343 (58) (16,9) 286 

Assurances 239 262 (23) (8,8) 229 

Maintenance des logiciels 207 234 (27) (11,5) 204 

Location véhicules & Équipements 137 139 (2) (1,4) 144 

Matériel et petit équipement 122 120 2 1,7 140 

Formation 69 75 (6) (8,0) 61 

Mauvaises créances 10 10 - - - 

Autres 72 43 29 67,4 52 

Total des charges 44 201 37 982 6 219 16,4 38 187 

 

 
Comparativement aux résultats 2009-2010, l’analyse des grandes catégories de charges pour l’année 
courante montre les éléments suivants : 
 
 

 

 

 

Les salaires et avantages sociaux ont augmenté de 395 K $, soit de 2,5 %. 
L’augmentation statutaire annuelle accordée aux employés syndiqués fut de 2,5 % 
cette année. 

La catégorie taxes, permis, loyers et services publics a augmenté de 1 740 K $ 
(61 %) suite à l’effet d’une année complète du PERI versus cinq mois l’an passé et à 
la nouvelle taxe sur les stationnements de 914 K $, imposée par la Ville de Montréal 
en janvier 2010.  

% Dépenses 
(avant amortissement) 

49,7 % 

13,9 % 
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Les dépenses en publicité ont été de 3 051 K $ en 2010-2011, représentant une 
hausse de 181 K $, en grande partie justifiée par la promotion de la venue des 
Grands Voiliers. 

L’entretien du site et de ses installations représente une dépense importante pour la 
Société. L’étendue du territoire combinée à la vétusté de certains actifs nécessitant 
un entretien rigoureux expliquent les dépenses. 

Les dépenses en services professionnels sont de 1 395 K $ soit une hausse de 
11,4 % par rapport à 2009-2010, s’expliquant par des mandats de vérifications 
internes supplémentaires en 2010-2011. 

 

 

Les expositions ont représenté une dépense de 949 K $, soit 29,1 % de moins que 
l’an passé, car le programme n’a pas exigé la location d’expositions à l’externe en 
2010-2011. 

La rubrique location de films regroupe les coûts reliés au cinéma IMAXTELUS et 
les redevances.  

Les contrats d’animation totalisent 606 K $, soit une baisse de 169 K $ due à 
l’annulation du programme de la promenade des Arts du Cirque. 

Les frais de bureau regroupent les coûts de la papeterie, de la poste et des 
uniformes. 

Les frais de recherche et de développement regroupent les sondages et analyses 
de marketing en plus des frais reliés à la venue des Grands Voiliers 

Les dépenses de télécommunications ont été de 398 K $ représentant une hausse 
de 152 K $ (61,8 %), causée par le changement de l’ensemble de l’inventaire des 
appareils dû depuis quelques années. 

Les frais de déplacement et représentation sont de 285 K $, soit le même niveau 
que l’année précédente 

Les coûts des assurances sont de 239 K $, en hausse de 4,4 %, qui s’explique par 
une plus grande couverture de risques. 

9,2 % 

7,8 % 

2,5 % 

1,9 % 

1,7 % 

1,6 % 

2,9 % 

4,2 % 

0,9 % 

0,7 % 

1,2 % 
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La dépense de maintenance des logiciels est de 207 K $ sensiblement comme 
l’année 2009-2010.  

La dépense de location de véhicules & équipements est de 137 K $, en baisse de 
7 K $.  

La rubrique de matériel et petit équipement est de 122 K $, soit 18 K $ de moins 
que 2009-2010. 

Les dépenses de formation sont de 69 K $. 

La dépense de mauvaises créances est de 10 K $. 

La dépense « autres » est de 72 K $ et représente différentes dépenses liées à notre 
fonctionnement.  

0,6 % 

0,2 % 

0,4 % 

0,0 % 

0,4 % 

0,2 % 
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Bilan (en milliers de dollars) 

 

 
31-03-2011 31-03-2010 

Actif total 105 862 106 522 

Passif total 104 202 104 862 

Avoir de l’actionnaire 1 660 1 660 

 

Les actifs totaux au 31 mars 2011 sont de 105 862 K $ alors qu’ils étaient de 106 522 K $ au terme du der-
nier exercice financier, soit une diminution de 660 K %.  

 

Actifs 

 
La trésorerie, la trésorerie affectée et les placements sont de 5 298 K $ comparativement à 7 628 K $ en 2009-
2010. Les créances et soldes à recevoir de sociétés apparentées ont diminué de 1 096 K $ (47,5 %) compara-
tivement au 31 mars 2010. Notre provision pour mauvaises créances est de 32 K $.  
 

Passifs 

 
Le montant total des créditeurs et charges à payer et solde à payer aux sociétés apparentées a diminué, 
passant de 10 383 K $ en 2009-2010 à 9 351 K $ en 2010-2011. Les crédits parlementaires à rembourser 
sont de 18 K $ pour l’année 2010-2011. 
 

Dépenses d’immobilisations (en milliers de dollars) 

 

 
Réel 

2010-2011 
Budget 

2010-2011 

Écart entre les résul-
tats et le budget Réel 

2009-2010 
$ % 

Immobilisations  11 390 11 200 190 1,7 7 680 

 

Les dépenses en immobilisations ont été de 11 390 K $ en 2010-2011, comparativement à 7 680 K $ en 
2009-2010 et au budget de 11 200 K $ soumis au plan d’entreprise. Pour 2010-2011, une somme de 
6 842 K $ représente la valeur des immobilisations relatives au maintien des actifs. 
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Les projets qui ont représenté des dépenses en immobilisations supérieures à 100 K $ en 2010-2011 ont 
été les suivants :  

 

■            Réparation et colmatage de fissures – Travaux d’asphalte 102 K $ 

■            2010-2011 – Sexe - Réalisation de l’exposition qui dit tout 105 K $ 

■            CSM : Belvédère : Plan et devis pour le remplacement des escaliers en métaux 
ouvrés de la terrasse 

106 K $ 

■            Renouvellement système de back up informatique 108 K $ 

■            Acquisition de véhicules hybrides et de transport de marchandises 117 K $ 

■            Changement des équipements et logiciels Krono et InSynnc  120 K $ 

■            Exposition virtuelle pour l’interprétation du patrimoine 120 K $ 

■            Réfection Quai Jacques Cartier – Plans et devis 123 K $ 

■            Écrans babillards d’informations, aux entrées 128 K $ 

■            Exposition été 2010 - Verre 134 K $ 

■            Refonte des sites Web – CSM – Quais - SVPM 134 K $ 

■            Mise à niveau des équipements techniques 146 K $ 

■            Réfection de portion des gardes-corps sur le site 155 K $ 

■            Achat équipement service technique - multimédia 159 K $ 

■            Relocalisation du concessionnaire Saute-Moutons 197 K $ 

■            Aménagement Bas Quai Sud – Plage urbaine – Plans et devis 229 K $ 

■            Travaux d’aménagement et déménagement d’idTV dans l’espace du ciné-jeu 237 K $ 

■            Plan aménagement et mobilier urbain - interventions diverses sur le site 274 K $ 

■            Nouveau système de billetterie pour les activités de la SVPM 275 K $ 

■            Réaménager le Port d’escale-phase 3 / Réfection bassin Jacques Cartier / Rem-
placement des quais flottants 

296 K $ 

■            Travaux de réfection Quai King Edward – correctifs des déficiences 433 K $ 

■            Réfection structurale du Quai Jacques Cartier 545 K $ 

■            Système de gestion du stationnement – Équipements et logiciels 642 K $ 

■            Réfection Haut Quai de l’Horloge et bassin sud – Plans, devis et réalisation des 
travaux de réfection de surfaces 

4 671 K $ 

Total 9 556 K $ 

 
Enfin, il y a six (6) autres projets dont les dépenses pour l’année courante ont été supérieures à 50 K $, ce 
qui représente un total de 446 K $. La grande variété dans les activités commerciales et culturelles de la 
Société, l’étendue de son site et le vieillissement des équipements et bâtiments expliquent la multitude 
d’interventions que la Société doit entreprendre sous forme d’investissements ponctuels sur son site. 
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Les cinq dernières années (en milliers de dollars) 

 

 
Budget  

2010-2011 

Résultats 

2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 

État des résultats 

Produits   

Centre des sciences de Montréal ($) 9 750 10 713 11 013 11 629 10 105 8 424 

% 63,2 62,5 65,4 68,1 60,5 60,2 

Quais du Vieux-Port ($) 5 621 6 194 5 695 5 232 6 340 5 347 

 % 36,5 36,2 33,8 30,6 37,9 38,2 

Services corporatifs ($) 47 226 132 225 262 218 

 % 0,3 1,3 0,8 1,3 1,6 1,6 

Produits d’exploitation totaux 15 418 17 133 16 840 17 086 16 707 13 989 

Charges   

Charges de fonctionnement  
(avant amortissement) 33 205 33 111 30 957 30 752 29 226 27 388 

Salaires et avantages sociaux 16 527 16 463 16 068 15 185 15 562 14 111 

Ratio des salaires et avantages sociaux 
aux charges de fonctionnement (%) 49,8 49,7 51,9 49,4 53,2 51,5 

Amortissement 4 777 11 090 7 230 4 398 2 810 2 695 

Déficit associé au fonctionnement 
         (avant amortissement) 17 787 15 978 14 117 13 666 12 519 13 399 

Financement 

Crédits parlementaires et contributions 28 987 28 975 23 745 21 146 18 899 15 199 

  
 
 

Budget 
2010-2011 

Résultats 

2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 

Bilan  

Actif             

Trésorerie et équivalents de trésorerie, tréso-
rerie affectée et placements 47 5 298 7 628 4 230 6 057 5 145 

Créances et solde à recevoir de sociétés 
apparentées 1 000 1 213 2 309 2 042 2 568 1 397 

Crédits parlementaires à recevoir - - - 1 244 - - 

Charges payées d’avance 600 2 935 467 430 337 364 

Immobilisations  95 732 96 416 96 118 26 165 22 970 16 246 

Passif           
Créditeurs et charges à payer et solde à 
payer aux sociétés apparentées 4 600 9 351 10 383 7 261 8 869 5 819 

Crédits parlementaires à rembourser - 18 6 - 2 1 

Apports reportés 3 283 3 352 4 899 6 921 6 214 3 094 

Financement des immobilisations reporté 89 499 91 481 89 574 19 932 16 690 12 917 
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Statistiques d’exploitation clés  2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 

Ratio des revenus aux dépenses de  
fonctionnement (excluant l’amortissement)  52 % 54 % 55 % 57 % 51 % 

Visiteurs au Vieux-Port de Montréal (en milliers)  6 622 5 493 5 252 6 230 5 328 
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ÉTATS FINANCIERS 



Société du Vieux-Port de Montréal Inc. 

États financiers au 31 mars 2011 
 

 

59/86 
 

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DU RÉSULTAT ÉTENDU 

pour les exercices terminés le 31 mars 

(en milliers de dollars)   2011 2010 

        

Produits       

Quais (note 12)   6 194 5 695  

Centre des sciences de Montréal (note 12)   10 713 11 013  

Services corporatifs (note 12)   226  132  

Produits   17 133 16 840  

    
 

  

Charges de fonctionnement   
 

  

Quais (note 12)   11 749 11 202  

Centre des sciences de Montréal (note 12)   14 728 13 780  

Services corporatifs (note 12)   6 634 5 975  

Amortissement des immobilisations   11 090 7 230  

Charges de fonctionnement (note 13)   44 201 38 187  

    
 

  

Excédent des charges de fonctionnement sur les produits   (27 068) (21 347) 

       

Crédits parlementaires - charges de fonctionnement (note 20)    17 648 16 065  

Amortissement du financement des immobilisations reporté (note 9)   9 420 5 082  

Résultats nets   0 (200) 

    
 

  

Autres éléments du résultat étendu (note 10)   - - 

Résultats étendus   0 (200) 

        

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers     
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ÉTAT DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS 

pour les exercices terminés le 31 mars 

 

(en milliers de dollars)   2011 2010 

        

Solde au début de l'exercice    1 660 (3) 

Transfert d'immobilisations non amortissables (note 7)   - 1 863  

Résultats nets   0 (200) 

Solde à la fin de l'exercice   1 660 1 660  

        

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers     
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 

 

(en milliers de dollars)   2011 2010 

        

Activités d'exploitation       

Résultats nets   0 (200) 

Éléments sans incidence sur la trésorerie :      

Amortissement des immobilisations   11 090 7 230  

Perte sur la vente d'immobilisations   -  3  

Amortissement du financement des immobilisations reporté   (9 420) (5 082) 

Amortissement des apports reportés   (1 670) (1 948) 

Commandites comptabilisées à titre de produits   (563) (645) 

Dons comptabilisés à titre de produits   - (80) 

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement   (2 392) 4 068  

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation   (2 955) 3 346  

    
 

  

Activités de financement   
 

  

Commandites reçues pour le Centre des sciences de Montréal   686 571  

Dons reçus pour le Centre des sciences de Montréal   - 80  

Crédits parlementaires pour l'acquisition d'immobilisations   11 327 7 680  

Financement annuel approuvé reporté   - (600) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   12 013 7 731  

       

Activités d'investissement      

Diminution (augmentation) des placements   3 000 (4 000) 

Acquisition d'immobilisations   (11 390) (7 680) 

Produit sur la vente d'immobilisations   2  1  

Diminution (augmentation) nette de la trésorerie affectée   (127)  88  

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement   (8 515) (11 591) 

    
 

  

Variation de la trésorerie au cours de l'exercice   543 (514) 

Trésorerie au début de l'exercice    498  1 012  

Trésorerie à la fin de l'exercice    1 041  498  

        

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers       
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1. STATUT ET ACTIVITÉS 

 

La Société du Vieux-Port de Montréal Inc. (ci-après nommée la « Société »), constituée le 26 novembre 1981 

en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est une filiale en propriété exclusive de la Société 

immobilière du Canada limitée, laquelle est une société d’État inscrite à la partie I de l’annexe III de la Loi 

sur la gestion des finances publiques. En vertu du décret C.P.1987-86, la Société est assujettie à certaines 

dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques comme si elle était une société d’État mère, 

mandataire de Sa Majesté, figurant à la partie I de l’annexe III de ladite Loi. 

La Société a le mandat de développer et de promouvoir le développement du territoire du Vieux-Port de 

Montréal et d’administrer, de gérer et d’entretenir les biens de Sa Majesté y situés. 

 

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES  

 

Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. 

Les conventions comptables importantes sont énoncées ci-après. 

 

2.1. Incertitude relative à la mesure 

La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Ca-

nada exige que la direction fasse des estimations et formule des hypothèses qui influent sur le montant 

déclaré de l’actif et du passif à la date des états financiers et sur les produits et charges déclarés pendant 

l’exercice visé. Les estimations reliées à la provision pour mauvaises créances, aux réclamations de fournis-

seurs, aux charges à payer et à la durée de vie utile des immobilisations corporelles sont les éléments les 

plus importants qui font l’objet d’estimations. Les chiffres réels pourraient différer de ces estimations de 

façon importante. 
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2.2. Trésorerie  

La trésorerie se compose uniquement d’encaisse.  

 

2.3. Trésorerie affectée 

La trésorerie affectée représente la somme des montants encaissés grevés d’affectation d’origine externe 

devant servir à l’acquisition d’immobilisations ou pour d’autres activités spécifiques du Centre des sciences 

de Montréal. 

 

2.4. Placements 

Les placements sont composés de certificats de dépôts rachetables en tout temps et dont l’échéance est de 

moins de 12 mois après la date de la transaction.  

 

2.5. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles, comptabilisées au coût d’acquisition, sont amorties en fonction de leur 

durée de vie utile estimative à compter de leur date de mise en service selon la méthode de 

l’amortissement linéaire sur les périodes suivantes : 

 

Logiciels informatiques 3 ans 

 



Société du Vieux Port de Montréal Inc. 

États financiers au 31 mars 2011 
 

(en milliers de dollars) 

64/86 

2.6. Immobilisations corporelles 

À l’exception des terrains, les immobilisations corporelles, comptabilisées au coût d’acquisition, sont amor-

ties en fonction de leur durée de vie utile estimative à compter de leur date de mise en service selon la 

méthode de l’amortissement linéaire. De plus, toutes les immobilisations corporelles transférées le 2 no-

vembre 2009 à la SVPM par TPSGC sont inscrites à la valeur comptable telle que soumise par TPSGC. Les 

immobilisations corporelles amortissables sont amorties en fonction de leur durée de vie utile estimative de 

façon linéaire sur les périodes suivantes : 

Bâtiments de 15 à 25 ans 

Améliorations locatives de 15 à 25 ans ou sur la durée du bail 

Installations et aménagements relatifs aux terrains de 15 à 25 ans  

Matériel roulant    5 ans 

Mobilier et équipement de bureau    7 ans 

Mobilier urbain de 15 à 25 ans 

Équipements informatiques 3 ans 

Machinerie, outillage et équipements  10 ans 

Expositions Selon la durée de l’exposition 

Ponts, Quais et structures de 15 à 40 ans 

Signalisation de 4 à 10 ans 

 

2.7. Dépréciation des actifs à long terme 

Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité  lorsque des événements ou des changements 

de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est 

constatée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utili-

sation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur constatée est mesurée comme étant l'excédent de la 

valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur. 
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2.8. Crédits parlementaires  

Le gouvernement du Canada procure des fonds à la Société sous forme de crédits parlementaires. La portion 

des crédits parlementaires affectée à l’achat d’immobilisations amortissables est comptabilisée à titre de 

financement des immobilisations reporté et est amortie selon la même méthode et sur la même période que 

les immobilisations corporelles correspondantes. La portion des crédits parlementaires affectée aux charges 

de fonctionnement est comptabilisée dans l’état des résultats et du résultat étendu de l’exercice pour le-

quel les crédits sont approuvés. 

 

2.9. Apports reportés 

La Société applique la méthode du report pour comptabiliser les apports que constituent principalement les 

dons et commandites. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits au moment où ils sont 

reçus ou à recevoir, si leur perception est raisonnablement assurée.  

Les apports grevés d’affectation d’origine externe sont reportés et comptabilisés à titre de produits au cours 

de l’exercice où les charges connexes sont engagées. Ces apports sont destinés au renouvellement des expo-

sitions ou pour d’autres activités spécifiques du Centre des sciences de Montréal. Les apports affectés à 

l’achat d’immobilisations amortissables sont amortis en fonction de la durée de vie utile des immobilisations 

acquises. 

 

2.10. Dons sans rapport avec les propriétaires 

Les dons sans rapport avec les propriétaires provenant de la Fondation du Centre des sciences de Montréal 

sont reportés aux autres éléments du résultat étendu et comptabilisés à titre de produits au cours de 

l’exercice où les charges connexes sont engagées. Les dons affectés à l’achat d’immobilisations amortissa-

bles sont inscrits aux apports reportés lorsque les immobilisations sont acquises et amortis en fonction de 

leur durée de vie utile. 
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2.11. Produits 

Quais, Centre des sciences de Montréal et Services corporatifs 

Les produits provenant des ventes de programmation et des stationnements, les produits de concessions, et 

les autres produits incluant les produits de la balade, du port d’escale et de la patinoire sont comptabilisés 

au cours de l’exercice pendant lequel les services ont été rendus. Les revenus d’intérêts des placements 

sont comptabilisés selon la comptabilité d’exercice. 

La Société a conclu des ententes avec des commanditaires en vertu desquelles elle reçoit de l’argent, des 

produits, de la publicité et des services. En retour, les commanditaires bénéficient de divers avantages dont 

principalement des droits spécifiques d’activités promotionnelles et de la visibilité. Les commandites sont 

comptabilisées dans l’exercice auquel elles se rapportent. Les opérations non monétaires sont comptabili-

sées à leur juste valeur marchande. Une partie des dons et commandites sont comptabilisés dans les apports 

reportés, tandis qu’une autre partie est comptabilisée aux produits. 

 

2.12. Régime d’épargne-retraite 

La Société a établi un régime collectif d’épargne-retraite prévoyant l’établissement d’une fiducie unique 

auprès d’une société du secteur privé pour recevoir les cotisations devant servir à assurer un revenu de 

retraite aux employés en vertu de régimes individuels enregistrés d’épargne-retraite. La Société n’agit qu’à 

titre d’agent et n’assume aucune responsabilité ni aucune obligation à l’égard de ce régime.  

 

2.13. Conversion de devises 

Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars canadiens aux taux 

de change en vigueur sur le marché. Les produits et les charges et les autres actifs et passifs sont convertis 

en dollars canadiens aux taux de change en vigueur aux dates où sont réalisées les opérations connexes. 
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2.14. Instruments financiers 

Tous les actifs financiers sont classés soit comme détenus à des fins de transaction, détenus jusqu’à leur 

échéance, disponibles à la vente ou comme prêts et créances, tandis que les passifs financiers sont classés 

comme étant détenus à des fins de transaction ou autres passifs. Lors de leur comptabilisation initiale, tous 

les actifs et les passifs financiers, y compris les instruments financiers dérivés, sont comptabilisés à la juste 

valeur dans le bilan. 

Ainsi, la Société a classé la trésorerie, la trésorerie affectée et les placements comme étant des actifs fi-

nanciers détenus à des fins de transaction. Ils sont évalués à la juste valeur et les variations de la juste va-

leur sont comptabilisées aux résultats nets. 

Les créances et le solde à recevoir des sociétés apparentées sont classés comme prêts et créances. Les 

créances sont évaluées au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Les créditeurs et charges à payer ainsi que le solde à payer aux sociétés apparentées sont classés comme 

autres passifs financiers. Ils sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d'intérêt 

effectif. 

La Société n’a pas d’instrument financier classé dans les catégories disponibles à la vente ni détenus jusqu’à 

échéance, et ni de dérivé ou dérivé incorporé.  

 

3. MODIFICATIONS COMPTABLES FUTURES 

 

3.1. Changement de référentiel comptable 

En octobre 2009, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a modifié le champ 

d’application des normes comptables pour le secteur public. Cette communication redéfinit trois catégories 

d’organisations gouvernementales, selon lesquelles la Société fait partie des Autres Organismes Gouverne-

mentaux (AOG). À ce titre, la Société a la possibilité de choisir entre préparer ses états financiers selon les 

normes du secteur public ou selon les IFRS à compter du 1er avril 2011. 

La Société a opté pour les normes du secteur public et a amorcé son projet de conversion à l'automne 2009. 

L'ensemble des normes du nouveau référentiel a été revu et les incidences de la conversion sur le bilan d'ou-

verture au 1er avril 2010 ont été calculées au cours du premier trimestre 2010-2011. 

 

 

4. TRÉSORERIE AFFECTÉE 
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Pour l’exercice terminé le 31 mars 2011, la trésorerie affectée représente des sommes encaissées totalisant 

257 $ (130 $ en 2010) dont les contreparties sont comptabilisées au bilan sous les rubriques du cumul des 

autres éléments du résultat étendu, 0 $ (0 $ en 2010) et des apports reportés, 257 $ (130 $ en 2010). 

 

5. PLACEMENTS 

 

Les placements sont composés des certificats de dépôts rachetables en tout temps suivants : 

 2011 2010 

1,46 %, échéant le 26 janvier 2012 4 000  

0,82 %, échéant le 25 mars 2011  7 000 

Placements 4 000 7 000 

 

6. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

Les immobilisations incorporelles sont des logiciels et elles se détaillent de la manière suivante : 

 
Coût 

Amortissement cumu-
lé 

Valeur comp-
table 

Solde au 31 mars 2010 2 161 1 797 364 

Acquisition de l’exercice 2 214   2 214  

Charge d’amortissement de l’exercice 
 

517 (517) 

Solde au 31 mars 2011  4 375 2 314 2 061 
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7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 

31 mars 2011 

  

Terrains 

Bâtiments 

Améliorations locatives 

Installations et aménagements relatifs au terrain 

Matériel roulant 

Mobilier et équipement de bureau 

Mobilier urbain 

Équipements informatiques 

Machinerie, outillage et équipements 

Expositions 

Ponts, Quais & Structures 

Signalisation 

Travaux en cours 

Total 
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Coût 
Amortissement 

cumulé 
Valeur 

comptable

    

1 863 0  1 863

43 803 19 702 24

64 22  

Installations et aménagements relatifs au terrain  14 004 8 042 5 962

1 396 1 080 

2 831 2 168 

881 242 

3 158 2 466 

12 486 8 038 4 448

11 051 9 965 1 086

113 237 65 123 48

1 674 785 

5 540 0 5 540

211 988 117 633 94
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Valeur 
comptable 

  

1 863 

24 101 

42 

5 962 

316 

663 

639 

692 

4 448 

1 086 

48 114 

889 

5 540 

94 355 
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8. APPORTS REPORTÉS 

 

Les apports reportés représentent la portion non constatée des apports grevés d’affectation d’origine exter-

ne ayant servi à l’acquisition d’immobilisations ou devant servir pour d’autres activités spécifiques du Centre 

des sciences de Montréal. 

Les variations du solde des apports reportés s’expliquent comme suit : 

 2011 2010 

Solde au début de l’exercice 4 899 6 921 

plus :    

Reclassement des dons sans rapport avec les propriétaires (note 10)  - - 

Commandites  686 571 

Additions 686 571 

moins :    

Commandites comptabilisées à titre de produit 563 645 

Amortissement des apports affectés à l’achat d’immobilisations corporelles 

amortissables 1 670 1 948 

Soustractions 2 233 2 593 

Solde à la fin de l’exercice 3 352 4 899 

   

Tranche à court terme 1 474 1 833 

Tranche à long terme  1 878 3 066 

Total 3 352 4 899 
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9. FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS REPORTÉ 

 

Le financement des immobilisations reporté représente la portion non amortie des crédits parlementaires 

affectés à l’achat d’immobilisations. 

Les variations apportées au solde du financement des immobilisations reporté sont comme suit : 

  2011 2010 

      

Solde au début de l’exercice  89 574 19 932  

Financement en capital reporté pour le transfert d’immobilisations 
amortissables détenues par TPSGC - 67 644 

Crédits parlementaires reçus durant l’exercice pour l’acquisition et 
l’amélioration des immobilisations 11 327 7 080  

Amortissement de l’exercice (9 420) (5 082) 

Solde à la fin de l’exercice 91 481 89 574  
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10. CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU 

 

Les autres éléments du résultat étendu représentent la portion non constatée des dons provenant de la 

Fondation du Centre des sciences de Montréal devant servir à l’acquisition d’immobilisations ou pour 

d’autres activités spécifiques du Centre des sciences de Montréal. 

 

 2011 2010 

Dons sans rapport avec les propriétaires   

Solde au début de l’exercice - - 

Variations survenues au cours de l’exercice :   

Dons de l’exercice (note 14) - 80 

Reclassement des dons à l’état des résultats (note 14) - (80) 

Reclassement des dons aux apports reportés (note 14) - - 

   

Solde à la fin de l’exercice - - 

 

 

11. CAPITAL-ACTION 

 

La Société est autorisée à émettre une seule action ayant une valeur nominale de 1 $, laquelle doit être 

détenue en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, et aucun transfert ne peut s’effectuer sans le 

consentement du gouverneur général en conseil. L’action autorisée a été émise en contrepartie de services 

rendus. 

 

 



Société du Vieux Port de Montréal Inc. 

États financiers au 31 mars 2011 
 

(en milliers de dollars) 

73/86 
 

12. RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

 

La Société est mandatée de développer et de promouvoir le développement du territoire du Vieux-Port de 

Montréal. De ce fait, elle mène ses activités dans deux unités d’affaires, soit celle des Quais et du Centre 

des sciences de Montréal. 

  Quais 
Centre des sciences 

de Montréal 
Services corporatifs  

  2011 2010 2011 2010 2011 2010 

              

Produits             

Stationnements 2 622 2 487  1 986 1 964  - - 

Évènements/concessions /location de 
salles  

1 601 1 171  1 562 1 353  - - 

Commandites et dons 1 058  934  691  908  - - 

Programmation 848  915  4 804 4 840  - - 

Amortissement des apports reportés - - 1 670 1 948  - - 

Intérêts - - -   155  77  

Autres  65  188  -   71 55 

Total des produits 6 194 5 695  10 713 11 013  226  132  

  
 

  
 

  
 

  

Charges 
 

  
 

  
 

  

Directions et services administratifs - - - - 5 493 4 893  

Stationnements  1 249 1 021  257  245  - - 

Évènements/concessions/ location de 
salles  

1 435 1 439  424  325  - - 

Frais de commandites et dons 211  266  199  173  - - 

Programmation 1 011 1 278  8 101 8 565  - - 

Entretien, réparation, prévention 4 720 4 679  1 235 1 180  339  325  

Communications 1 370 1 290  1 403 1 231  359  329  

Services publics  1 311  755  2 557 1 497  118  100  

Technologie de l’information 163  160  287  275  325  328  

Vêtements 55  91  10  29  - - 

Autres 224  223  255  260  - - 

Total des charges avant amortissement 11 749 11 202  14 728 13 780  6 634 5 975  
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13. SOMMAIRE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR CATÉGORIE 

 

  2011 2010 

Salaires et avantages sociaux 16 463 16 068 

Amortissement 11 090 7 230 

Taxes, permis, loyers et services publics 4 592 2 852 

Publicité 3 051 2 870 

Entretien 2 590 2 539 

Services professionnels 1 395 1 252 

Expositions  949 1 339 

Location de films 835 845 

Contrat d'animation 606 775 

Frais de bureau 563 642 

Frais de recherche et de développement  528 413 

Télécommunications  398 246 

Frais de déplacement et représentation 285 286 

Assurances  239 229 

Maintenance des logiciels 207 204 

Location véhicules et Équipements 137 144 

Matériel et petit équipement 122 140 

Formation 69 61 

Mauvaises créances 10 - 

Autres 72 52 

  
 
  

  44 201 38 187 
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14. LA FONDATION DU CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL 

 

La Fondation du Centre des sciences de Montréal est un organisme à but non lucratif fondé le 27 mars 2000. 

Celle-ci est constituée en fiducie en vertu d’un acte notarié et elle est un organisme de charité enregistré 

en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les états financiers vérifiés de la Fondation du Centre des scien-

ces de Montréal ne sont pas consolidés dans les états financiers de la Société.  

La Fondation a pour but de promouvoir une meilleure connaissance et compréhension de la science et des 

technologies. Elle a aussi pour but de gérer les fonds et activités de sollicitation de fonds pour le seul béné-

fice du Centre des sciences de Montréal. 

Selon la convention fiduciaire, la Fondation doit verser à la Société du Vieux-Port de Montréal Inc. son 

contingent de versements en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, notamment un minimum de 80 % des 

dons reçus et des produits générés par les fonds capitalisés cumulés, au plus tard 90 jours suivant la fin de 

son exercice financier. 

Les fonds remis à la Société doivent être utilisés dans le cadre des activités du Centre des sciences de Mon-

tréal.  

La Fondation a remis la somme totale de 0 $ (80 $ en 2010) à la Société pour l’exercice se terminant le 

31 mars 2011, dont 0 $ (80 $ en 2010) pour les activités du Centre des sciences de Montréal. 
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14. LA FONDATION DU CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL (SUITE) 

 

Les états financiers condensés de la Fondation pour son exercice terminé le 31 décembre sont les suivants : 

  2010 2009 

      

Situation financière     

Total des actifs 2 639 1 360  

Total des passifs 2 591 1 330  

Total des actifs nets 48  30  

     

Résultats des activités 
 

  

Total des produits 305  298  

Total des charges 287  341  

Résultat net 18 (43) 

     

Flux de trésorerie 
 

  

Rentrées (sorties) de fonds nettes – activités de fonctionnement 1 253 1 019  

Rentrées (sorties) de fonds nettes – activités de financement et d’investissement (1 033) (194) 

Augmentation (diminution) de l’encaisse 220  825  

 

15. OPÉRATIONS NON MONÉTAIRES 

 

La Société a accordé des droits d’exclusivité à certains de ses commanditaires pour la vente de leurs pro-

duits, principalement en échange de publicité. Ces opérations non monétaires ont eu lieu avec des parties 

non apparentées. Elles ont été comptabilisées à des montants égaux à la fois dans les produits et dans les 

charges. Elles ont été évaluées à 384 $ (415 $ en 2010), ce qui représente la juste valeur attribuée aux biens 

et services reçus. 
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16. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

 

La Société est apparentée en termes de propriété commune à tous les ministères, organismes et sociétés 

d’État du gouvernement du Canada. La Société effectue des opérations avec ces entités dans le cours nor-

mal de ses activités. Ces opérations ont été comptabilisées à la valeur d’échange, ce qui représente la va-

leur de la contrepartie payée ou reçue, qui a été établie et acceptée par les apparentés.  

Outre les opérations signalées ailleurs dans les présents états financiers, ou d’importance minime, la Société 

a effectué les opérations suivantes avec des entités apparentées :  
 

16.1. Travaux d’aménagement sur le site 

TPSGC assure des services de gestion de contrats basés sur la méthode du coût d’achat majoré. Pour 

l’exercice terminé le 31 mars 2011, le coût de ces contrats s’est élevé à 19 $ (23 $ en 2010) et est inclus 

dans les charges des services corporatifs sous la rubrique Direction et services administratifs. 

En vertu d’une entente signée en septembre 2010, TPSGC et la Société ont identifié des travaux spécifiques 

à effectuer sur ses immobilisations. TPSGC a géré pour la Société ces travaux et a utilisé la méthode du coût 

d’achat majoré. Le solde facturé par TPSGC relativement à ces travaux est de 6 102 $ en 2011 et un solde à 

payer de 2 240 $ est inclus dans le solde à payer aux sociétés apparentées au 31 mars 2011. En 2010, la 

Société avait géré pour TPSGC une grande partie des travaux réalisés sur les immobilisations avant la date de 

leur transfert de TPSGC à la Société et avait facturé 1 736 $ à TPSGC et le solde à recevoir était de 1 443 $ 

au 31 mars 2010. 
 

16.2.  Location d’espace 

La Société a signé une entente débutant le 1er janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2011 avec 

l’Administration portuaire de Montréal concernant la location d’espace pour l’exploitation de stationne-

ments et de bureaux administratifs. Les charges de location en vertu de cette entente se sont élevées à 

605 $ pour l’exercice (628 $ en 2010) et sont incluses dans les charges du Quai sous les rubriques Entretien, 

réparation, prévention et stationnements. 
 

16.3. Opérations conjointes 

Dans le cours normal des affaires, la Société et des musées fédéraux et provinciaux sont partis à des enten-

tes pour le partage de coûts de production d’expositions. Pour l’exercice terminé le 31 mars 2011, la Société 

était engagée en vertu de ces ententes pour une valeur de 565 $ (565 $ en 2010). À cet égard, une somme 

totalisant 200 $ (200 $ en 2010) est incluse dans les expositions sous la rubrique immobilisations corporelles. 

Les sommes à payer en lien avec ces ententes sont de 40 $ au 31 mars 2011 (40 $ en 2010). 

17. ÉVENTUALITÉS 
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Les activités de la Société sont régies par un grand nombre de lois et de règlements fédéraux, provinciaux et 

municipaux en matière d’environnement, notamment en ce qui concerne la gestion des émissions dans 

l’atmosphère, des eaux usées, des matières dangereuses, des déchets et de la contamination des sols. Les 

décisions liées à la propriété des biens immobiliers et toute autre activité de la Société suscitent un risque 

inhérent à la responsabilité environnementale. 

La Société a procédé à l’évaluation de toutes ses activités et de l’ensemble de ses sites et installations à 

risque afin de déterminer les risques environnementaux potentiels qui s’y rattachent. Les sites et les instal-

lations auxquels des risques environnementaux ont été associés ont fait ou feront l’objet d’études approfon-

dies et des mesures correctives ont été ou seront prises, au besoin, dans le but d’éliminer ces risques ou de 

les atténuer. Le processus continu de gestion des risques actuellement en place permet à la Société 

d’examiner ses activités et ses biens dans des conditions d’exploitation normales, ainsi que de faire le suivi 

des accidents qui surviennent. Les biens qui risquent d’être contaminés, ou les activités ou les biens qui 

peuvent causer une contamination, sont pris en charges sans tarder, dès que la contamination est constatée, 

grâce à l’élaboration d’un plan d’action établi en fonction de la nature et de l’importance des répercus-

sions, ainsi que des exigences applicables. Par conséquent, nous n’avons aucune garantie que des passifs ou 

des coûts importants lies aux questions environnementales ne seront pas engagés dans le futur, ou que ces 

passifs et ces coûts n’auront pas d’effets négatifs importants sur la situation financière de la Société. 

Dans le cours normal de ses activités, la Société est demanderesse ou défenderesse dans des réclamations ou 

des poursuites en justice. Diverses réclamations ont été formulées ou des poursuites ont été intentées 

contre la Société. De l’avis de la direction, les dossiers en cours sont de nature courante. La direction est 

d’avis que la résolution de telles éventualités ne devrait pas avoir d’incidence importante sur la situation 

financière de la Société. 
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18. ENGAGEMENTS 

 

18.1. Engagements liés aux charges de fonctionnement et aux acquisitions d’immobilisations 
corporelles 

Au 31 mars 2011, le total des engagements contractuels de la Société s’établissait à 817 $ (1 009 $ en 2010), 

ce qui comprenait 776 $ (881 $ en 2010) pour des services d’entretien, des contrats de publicité et des ser-

vices professionnels, et de 41 $ (128 $ en 2010) pour l’acquisition d’immobilisations corporelles. Les paie-

ments en vertu de ces contrats doivent être versés au cours des cinq prochains exercices. 

18.2. Contrat de location-exploitation 

Les contrats de location-exploitation comprennent principalement la location d’espace pour l’exploitation 

de stationnements et de bureaux administratifs et des locations de biens. Les paiements minimums futurs à 

verser annuellement au titre des contrats de location-exploitation s’établissent au cours des cinq prochaines 

années comme suit : 

 

  2011-2012 2 546 

  2012-2013 294 

  2013-2014 24 

  2014-2015 11 

  2015-2016 2 

      
  Total des paiements minimums futurs 2 877  

 

De ce montant, 375 $ (823 $ en 2010) représente l’engagement d’un contrat de location avec 

l’Administration portuaire de Montréal, une société apparentée. 

 

19. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS 

 

La Société opère certaines structures en vertu d’un contrat de location-exploitation. L’entente signée par 

les deux parties contient une clause voulant que, à la fin du bail, le propriétaire reprendra le contrôle de ces 

structures, et ce, sans aucune indemnité pour les ajouts ou modifications effectuées par la Société aux 

structures initiales, à condition qu’elles soient dans un état satisfaisant à la convenance du propriétaire. La 

Société est d’avis que les modifications apportées aux structures depuis qu’elle en a la gestion satisfont les 

exigences du bailleur. Par conséquent, aucun passif lié à la mise hors service de ces immobilisations n’a été 

comptabilisé dans les états financiers. 
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20. RAPPROCHEMENT DES RÉSULTATS NETS AU FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL 

 

La Société reçoit son financement du gouvernement du Canada selon ses besoins en trésorerie. Le Secréta-

riat du Conseil du Trésor a alloué un crédit parlementaire totalisant 28 987 $ pour l’exercice 2011 (23 745 $ 

en 2010). 

Les éléments constatés à l’état des résultats et du résultat étendu d’un exercice peuvent être financés par 

le gouvernement du Canada au cours d’exercices différents. Par conséquent, la Société affiche des résultats 

d’exploitation nets différents pour l’exercice, selon qu’ils sont établis en suivant la méthode de financement 

par le gouvernement du Canada ou selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Ces 

écarts sont les suivants : 

  2011 2010 

      

Excédent des charges de fonctionnement sur les produits 27 068 21 347  

Postes n’affectant pas le financement gouvernemental : 
 

  

Amortissement des apports reportés 1 670 1 948  

Amortissement des immobilisations corporelles  (11 090) (7 230) 

Crédits parlementaires requis pour financer l’exploitation 17 648 16 065  

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles 11 327 7 680  

Total des crédits parlementaires utilisés 28 975 23 745  

  
 

  

Crédits parlementaires approuvés 28 987 23 745  

Crédits parlementaires reçus 28 987 23 745  

Crédits parlementaires à rembourser pour l’exercice courant (12) - 

Crédits parlementaires à rembourser des exercices antérieurs (6) (6) 

Crédits parlementaires à rembourser  (18) (6) 

 



Société du Vieux Port de Montréal Inc. 

États financiers au 31 mars 2011 
 

(en milliers de dollars) 

81/86 
 

21. INSTRUMENTS FINANCIERS 

 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont évalués de manière continue à la juste valeur ou au coût 

après amortissement en fonction de leur classification.  

La valeur comptable des éléments comptabilisés au coût amorti se rapproche de leur juste valeur étant 

donné que ces éléments seront réalisés ou réglés à moins d’un an. 

Pour les instruments financiers comptabilisés au bilan à la juste valeur, leur évaluation est établie en fonction 

des trois niveaux hiérarchiques suivants : 

� Le niveau 1 consiste en une évaluation fondée sur des prix (non ajustés) cotés sur des marchés ac-

tifs pour des actifs et passifs identiques;  

� Le niveau 2 consiste en des techniques d’évaluation fondées principalement sur des données obser-

vables sur le marché et;  

� Le niveau 3 consiste en des techniques d’évaluation qui ne sont pas fondées principalement sur des 

données observables sur le marché. 

Les tableaux ci-dessous présentent la répartition des instruments financiers mesurés à la juste valeur entre 

les différents niveaux hiérarchiques. 

Pour l'année 2011 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

          

Détenus à des fins de transaction         

Trésorerie  1 041   1 041 

Trésorerie affectée 257   257 

Placements 
 4 000  4 000 

Actifs financiers 1 298 4 000 
 

5 298 

          
          
Pour l'année 2010 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

          

Détenus à des fins de transaction         

Trésorerie   498       498  

Trésorerie affectée  130       130  

Placements   7 000    7 000  

Actifs financiers  628  7 000  - 7 628  
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22. GESTION DES RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

 

Risque de crédit 

Le risque de crédit représente le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obliga-

tions et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Le risque de crédit de la Société pro-

vient principalement des créances. La Société gère le risque de crédit en suivant et analysant de façon 

continue les soldes des créances. De ce fait, l'exposition de la Société aux créances douteuses n'est pas im-

portante. Enfin, il n’y a pas de concentration de créances, par conséquent le risque de crédit est faible. 

L’exposition maximale au risque de crédit de la Société correspond à la valeur comptable des créances au 31 

mars : 

    Au 31 mars  

    2011 2010 

        

  Courant - 30 jours  907  653  

  31-90 jours  185  129  

  91 jours et plus  153  110  

  Provision pour créances irrécouvrables  (32) (26) 

  Total 1 213  866  

        

        

        

La Société établit une provision cumulée pour les créances irrécouvrables de tous ses clients : 

    Au 31 mars  

    2011 2010 

    

  
Provision cumulée pour créances irrécouvrables :     

  Solde au début de l'exercice  26   171  

  Dépense pour mauvaises créances 10 - 

  Créances radiées et recouvrement (4) (145) 

  Solde à la fin de l'exercice 32  26  
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Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des 

passifs financiers. La gestion du risque de liquidité de la Société vise à maintenir un montant suffisant de 

trésorerie. La Société établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'elle dispose des 

fonds nécessaires pour respecter ses obligations.  

Les échéances contractuelles au 31 mars des créditeurs sont présentées dans le tableau qui suit : 

    Au 31 mars  

    2011 2010 

        

  Courant - 30 jours  6 676 9 876  

  31-90 jours  41  49  

  91 jours et plus  349 403  

  Total 7 066 10 328  

        

 

Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument finan-

cier fluctuent en raison de variation des prix du marché. Le risque de marché inclut le risque de taux 

d’intérêt et le risque de change. La politique de placement de la Société prévoit le placement de l’excédent 

de sa trésorerie dans des dépôts à terme rachetables de première qualité. 

 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt représente le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un ins-

trument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. Afin de gérer ce risque, 

les placements de la Société sont investis dans des titres à taux fixes dont les échéances sont à court terme. 

Une variation du taux d’intérêt n’aurait pas d’impact important sur les résultats nets. 
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Risque de change 

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier 

fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. La Société exerce des activités dont 

certaines charges sont engagées en dollars américains. Étant donné que ces charges ne représentent qu’une 

partie mineure des charges de la Société, la variation sur le dollar canadien et le dollar américain ne pour-

rait avoir une incidence importante sur ses résultats nets, sa situation financière ou ses flux de trésorerie. La 

Société n’a pas couvert son exposition au risque de change. 

 

23. GESTION DU CAPITAL 

 

La Société n’est pas soumise, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital. Néan-

moins, ses objectifs en matière de gestion du capital sont : 

– la préservation de la capacité de la Société de poursuivre son exploitation afin de fournir un comp-
te rendu à son unique actionnaire, Sa Majesté du chef du Canada; 

– le maintien d’une structure du capital souple permettant l’optimisation des coûts du capital à un 
risque acceptable. 

Le principal objectif de gestion du capital de la Société est de s’assurer qu’elle dispose de sources de finan-

cement suffisantes pour la poursuite de ses opérations ainsi que l’acquisition d’immobilisations. Afin 

d’obtenir le capital nécessaire, la Société peut tenter de réunir des fonds au moyen de crédits parlementai-

res, de dons, de commandites, de produits provenant des activités des quais et du Centre des sciences de 

Montréal. 

Dans la gestion du capital, la Société inclut dans la définition de capital les capitaux propres qui 

s’établissement à 1 660 $ (1 660 $ en 2010). 

La direction est confiante de détenir les liquidités nécessaires pour soutenir les activités de la Société et fait 

un suivi de sa situation financière. Il n’y a eu aucun changement dans la gestion des capitaux propres au 

cours de l’année. 

 

24. DONNÉES COMPARATIVES 

 
Certaines données de 2010 ont été reclassées pour qu’elles soient conformes à la présentation adoptée pour 
le présent exercice. 
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NNOOSS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  

Partenaire de la Société du Vieux-Port de Montréal 

 
 

Partenaires institutionnels des Quais du Vieux-Port 

 

   

Autres partenaires des Quais 

� Astral Media Affichage 

� Fédération canadienne de la faune 

� Société développement commercial  
Vieux-Montréal (SDC) 

� Société de transport de Montréal (STM) 

 

� Van Houtte 

� Zoom Media 

� Roots 

� Rocky Mountain Chocolate Factory 

   

Partenaires présentateurs du  
Centre des sciences de Montréal 

 Partenaire en titre du cinéma IMAX©TELUS 

� TELUS 

� Hydro-Québec 
 � TELUS 

   

Partenaire présentateur de la  
programmation régulière 
du Cinéma IMAX®TELUS  

 Autres partenaires du Centre de sciences 

� Desjardins  

� Administration portuaire de Montréal 

� Fédération canadienne de la Faune 

� Mieux Consommer 
   

Festival Eurêka! 
 

Technofolies 

� CRÉ de Montréal 

� Ordre des ingénieurs du Québec 

� Conseil de recherches en sciences natu-
relles et en génie du Canada 

� Fonds québécois de la recherche sur la 
nature et les technologies 

� Bombardier 

� Pratt & Whitney Canada 

� Amgen 

� Merck 

� Société des arts technologiques (SAT) 

� Association francophone pour le savoir 

 

� Nintendo (Corn & Wolf) 

� Insertech Angus 

� Musion Canada 

� Laser Quantum 

� SolidXperts 

� Samsung 

� Cybercap 

� Sension 

� Acmé 

� Electronic arts 

� Micro Application 

� Ubisoft 

� Fuji 
   

Donateurs Fondation du  
Centre des sciences de Montréal 

 

Partenaires médias  
des deux unités d’affaires 

� Fondation Honda Canada 

� Fondation Familiale Trottier 

� Fondation Impériale Esso 

� Fondation Banque Royale du Canada 

 

� Radio-Canada 

� RDI 

� La Presse 

� Métro 
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CRÉDITS PHOTOS PAGE COUVERTURE ET ENDOS RAPPORT ANNUEL 2010-2011

 

� En haut, à gauche : 

Émile Grenier et Marie-Jeanne Forget, en 
voyage de noces, 1933  
© SVPM / Collection Famille Émile Grenier 

� À gauche, deuxième à partir d’en haut : 
Silo 5 et écluse no1, début 20e siècle  
© SVPM / Collection Famille du capitaine 

Joseph Duguay 

� À gauche, troisième à partir d’en haut : 
Équipe de débardeurs, vers 1930  

© SVPM / Collection Gilberte Finley Rivest 

� En bas, au centre : 
Visite d’un bateau entre amis  

© SVPM / Collection Dorilda et Roland 
Brassard 

 

 

 

� En haut, à droite : 
Scaphandrier, date inconnue  

© SVPM / Collection Maurice Hébert 

� Plein centre : 
Laissez-passer de Louis Toupin, débar-

deur, 1942  
© SVPM / Collection Normand David 

� À droite, au centre : 

Capitaine Joseph Dufour, 1924  
© SVPM / Collection Famille Jacques Du-
four 

� Endos : 
Équipe de débardeurs, années 1930  
© SVPM / Collection Jeanne-Mance 

Mayrand 

 

 


