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ANCRÉE DEPUIS 30 ANS DANS SA COMMUNAUTÉ
En 1977, le déplacement des activités portuaires dans l’Est de Montréal crée le besoin d’une
nouvelle vocation pour le site du Vieux-Port. Après une première série de consultations
publiques tenues deux ans plus tard, le gouvernement fédéral crée la Société du Vieux-Port de
Montréal (la Société) en novembre 1981 et lui confie le mandat de développer et de promouvoir
ce territoire exceptionnel, témoin de la naissance de Montréal . En 1986, suite à une consultation
publique majeure, huit principes directeurs ont été définis pour orienter les actions de la
Société.

Principes directeurs découlant
des consultations publiques (1984-86)
1. Le développement du Vieux-Port s’intègre de
façon complémentaire à celui du centre-ville
et du quartier historique.
2. L’aménagement du site se fera de façon
évolutive à partir d’un plan directeur cohérent.
3. Tout aménagement doit refléter des besoins
réels de la communauté.
4. Les importants vestiges archéologiques
doivent être mis en valeur lors de
l’aménagement du site.
5. Les aménagements protègeront les vues
exceptionnelles sur le fleuve et la rue de la
Commune.
6. L’accès au site se fera librement et en toute
quiétude.
7. Les divers paliers de gouvernement devraient
participer à la planification et à la gestion des
aménagements.
8. Le territoire doit rester sous la responsabilité
des pouvoirs publics.

Les trois phases de la revitalisation
du parvis de Montréal sur le fleuve
Phase 1 : 1982-86
Au début des années 80, le site du Vieux-Port et
le fleuve Saint-Laurent, coupés du quartier
historique par huit voies ferrées, des hangars et
des silos à grain qui obstruent l’horizon, sont
pratiquement inaccessibles au public. Dès le
départ, la nécessité d’ouvrir une fenêtre sur le
fleuve s’impose.
La Société lance en 1982 son grand chantier
intitulé Une fenêtre sur le fleuve et entreprend de
désenclaver le site afin de le redonner aux
Montréalais et aux visiteurs
De 1982 à 1984 seront réalisés l’enlèvement de
six des huit voies ferrées, l’aménagement du parc

linéaire et de l’Esplanade le long de la rue de la
o
Commune, la démolition du silo n 1, la réfection
de la tour de l’Horloge et du parc de la pointe de
la Cité du Havre.
Entre 1984 et 1986, la Société va réussir à rallier
la communauté montréalaise autour de principes
directeurs de développement qui, encore
aujourd’hui, inspirent sa vision et font partie de
son code génétique.

Démolition des silos (entre 1982 et 1984)

Phase 2 : 1989-92
Un investissement majeur est réalisé en prévision
e
e
du 350 anniversaire de la ville et du 125
anniversaire de la Confédération en 1992.
Le quai Jacques-Cartier, le quai de l’Horloge et le
jardin des Écluses sont entièrement restaurés
avec une intention de conserver la mémoire et
l’esprit du site. Le pavillon Jacques-Cartier, le
pavillon et le bassin Bonsecours, et sa fameuse
patinoire, sont aménagés. Le « Nouveau VieuxPort de Montréal » est inauguré en mai 1992. Le
succès est instantané : dès la première année,
quatre millions de visiteurs renouent avec le
caractère maritime et historique du site et en font
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l’un des points de rencontre les plus populaires de
la métropole.

Le Vieux-Port en quelques dates…
1830 - Inauguration du port de Montréal
1922 - Inauguration de la tour de l’Horloge et de
l’entrepôt frigorifique
1970 - Fermeture du canal de Lachine à la
navigation
1977 - Déplacement du terminal de conteneurs
dans l’Est de Montréal

précieux espaces verts qui augmentent l’attrait
des berges et du Vieux-Montréal tout en haussant
la qualité de l’expérience des visiteurs.
Le site qui est aujourd’hui le Vieux-Port de Montréal
est le lieu de tous les commencements pour notre
ville. Il fut le berceau de l’industrialisation du
Canada devenu port officiel en 1830, sa croissance
dépasse rapidement la capacité des quais au pied
du Vieux-Montréal et entraîne sa relocalisation vers
l’Est. La Société du Vieux-Port prend le relai pour
rendre le territoire accessible aux citoyens sur la

1981 - Création de la Société du Vieux-Port de
Montréal

base

1982-84 - Aménagement du parc linéaire entre la
rue de la Commune et le fleuve

Le Vieux-Port offre désormais un accès privilégié au

1992 - Inauguration du « Nouveau Vieux-Port de
e
Montréal » à l’occasion du 350
anniversaire de la fondation de Montréal

fondation de Ville Marie.
Phyllis Lambert, architecte,
directeur fondateur et présidente du conseil des
fiduciaires du Centre Canadien d’Architecture

2000 - Ouverture du Centre des sciences de
Montréal
2002 - Réouverture du canal de Lachine à la
navigation de plaisance.
2011 - Mise en lumière de la tour de l’Horloge
2012 - Ouverture de la plage de l’Horloge

Phase 3 : 1997-2000
Soucieuse de développer les fonctions du VieuxPort en complémentarité avec le centre-ville et son
environnement immédiat, la Société consacre une
grande partie de ses efforts au cours des années
suivantes à doter Montréal et le Québec d’un
équipement scientifique et culturel majeur. Depuis
1987, le site accueille déjà chaque été Expotec,
une exposition scientifique thématique qui explore
divers aspects et enjeux de la science. En 1997,
Bernard
Lamarre,
président
du
conseil
d’administration de la Société, parvient à
convaincre les gouvernements fédéral et
québécois et de nombreux donateurs du secteur
privé d’implanter une institution muséale vouée à
la science et aux technologies sur le Quai KingEdward. Trois ans plus tard, le 1er mai 2000, le
Centre des sciences de Montréal ouvre ses
portes.
Parallèlement à cette réalisation majeure, la
Société enrichit la programmation offerte aux
visiteurs sur le site et les quais du Vieux-Port. Des
travaux d’aménagement permettent d’ajouter de
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de

leurs

attentes

identifiées

lors

des

consultations publiques tenues entre 1984 et 1986.
fleuve et à ce site patrimonial qui témoigne de la

Une mise en valeur exceptionnelle
La Société est bien consciente de la valeur
patrimoniale unique de son site où s’est déroulée
une part importante de l’histoire du Canada et du
Québec. Berceau de Montréal, point de rencontre
entre les sociétés amérindiennes et européennes,
porte d’entrée du canal Lachine, plaque tournante
des transports et lieu de naissance du commerce
maritime du Canada, le Vieux-Port borde le VieuxMontréal, l’un des quartiers historiques parmi les
plus emblématiques et les mieux conservés du
e
XIX siècle en Amérique du Nord.
Dès le début des années 80, la Société
entreprend de restaurer des bâtiments comme la
tour de l’Horloge, l’édifice Allan, rue de la
Commune, et l'entrepôt frigorifique, et se
préoccupe de garder des traces vivantes du passé
dans ses nouvelles initiatives comme le Pavillon
Jacques-Cartier, le bassin Bonsecours et la
restauration
du
quai
King-Edward.
De
nombreuses stations d’interprétation prennent
place dans l’espace urbain afin de rappeler les
anciennes utilisations du site et leur importance
dans la vie quotidienne des Montréalais
d’autrefois. Elle cède aussi un terrain à la Ville de
Montréal afin de permettre la construction du
musée historique et archéologique de Pointe-àCallière.

La puissante force d’attraction du Vieux-Port
réside dans cet arrimage réussi entre le passé et
le présent qui rehausse l’expérience des visiteurs.
Depuis 30 ans, la Société a reçu de nombreux prix
en tourisme de Tourisme Québec et de l’Office
des Congrès et du Tourisme de Montréal.
L’Association des architectes paysagistes du
Canada et l’Ordre des architectes du Québec, en
1993, et l’Institut royal d’architecture du Canada,
en 1994, décernent des prix à la Société pour
souligner la qualité de ses réalisations. En 2010,
le Vieux-Port de Montréal a d’ailleurs été désigné
l’un des 15 plus beaux waterfronts au monde par
le très prestigieux magazine américain Travel &
Leisure.

Au début des années 80, le Vieux-Montréal était
quasiment à l’abandon. L’arrivée de la Société du
Vieux-Port dans le quartier historique a été la bougie
d’allumage

d’une

Aujourd’hui, si

véritable

renaissance.

le Vieux-Montréal accueille les

Montréalais et des touristes du monde entier dans
ses restaurants, ses hôtels, ses musées et ses
boutiques d’avant-garde, nous le devons en grande
partie au dynamisme de la Société du Vieux-Port.
Attirée par la qualité des infrastructures et le
renouveau

du

Vieux-Port,

génération

d’entrepreneurs

toute
et

de

une

nouvelle

résidents

a

transformé le Vieux-Montréal en quartier phare de la
métropole.
Georges Coulombe, président du conseil
d’administration de la Société de
développement commercial du Vieux-Montréal

Au cours des 30 dernières années, la Société du
Vieux-Port a su bâtir des infrastructures et créer un
environnement récréotouristique de qualité pour tous
ceux et celles qui veulent profiter de la présence du
Saint-Laurent non loin du centre-ville. Pour croisières
AML, partenaire de la première heure, le Vieux-Port
nous a permis de grandir et de développer au fil des
ans des produits diversifiés, contribuant à faire
découvrir et mettre en valeur la beauté de Montréal
et du fleuve Saint-Laurent.
Yan Hamel,
président, directeur-général,
Croisières AML

En rétablissant le lien avec le fleuve, la Société a
puissamment contribué à sensibiliser la population
à l’importance de son patrimoine portuaire et
fluvial. La nécessité d’inclure le fleuve dans toute
réflexion environnementale touchant la région
métropolitaine ne fait plus désormais aucun doute
et rallie tous les décideurs.

Une contribution à la vitalité
économique de Montréal
La mise en valeur du Vieux-Port a eu un impact
spectaculaire sur la renaissance du VieuxMontréal et s’est avérée un levier majeur
de développement économique à Montréal. Les
452 millions de dollars investis par les
gouvernements fédéral, québécois et municipal
ont entraîné jusqu’à maintenant plus de 2,4 G $
d’investissements dans le sud du centre de
Montréal. C’est un rendement de plus de 500 %
en 30 ans.

Un fleuve adopté par les citoyens
En ouvrant une fenêtre sur le fleuve à l’occasion
e
du 350 anniversaire de fondation de Montréal en
1992, la Société a répondu aux besoins collectifs
maintes fois exprimés par les Montréalais et les
visiteurs. En redonnant accès au Saint-Laurent,
un élément identitaire fondamental de Montréal et
de sa région, la Société a ravivé la perception que
Montréal est une ville portuaire, ouverte sur le
monde. De plus, les travaux d’aménagement
réalisés depuis 30 ans ont permis de renaturaliser
les abords du quartier historique et d’embellir les
berges.

Une promenade toujours très populaire
Parmi ces investissements, mentionnons la
création du Quartier international et de la Cité du
multimédia, l’agrandissement et la modernisation
du Palais des congrès, la conversion d’édifices
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patrimoniaux en mal de vocation, en hôtels, en
immeubles de bureaux, en condominiums et en
commerces et l’arrivée de nombreux restaurants
étoilés qui ont haussé la réputation de destination
gastronomique de Montréal. Ces investissements
ont permis la création de 5 000 entreprises qui
emploient aujourd’hui plus de 120 000 personnes.
De plus, entre 1981 et 2006, la population du
Vieux-Montréal a pratiquement doublé, alors que
la population n’a augmenté qu’au rythme de 5 %
ailleurs sur l’ensemble de l’île de Montréal.

Le Vieux-Port demeure aussi un lieu
d’embarquement : pendant la belle saison, plus de
45 départs de croisières et d’excursions fluviales
s’y succèdent chaque jour. Le Port d’escale,
entièrement rénovée en 2010, accueille les
plaisanciers alors que le Yacht Club de Montréal
offre un lieu d’amarrage saisonnier au bassin de
l’Horloge. Le site reçoit régulièrement la visite de
navires d’intérêt et organise depuis 2010
l’événement Les Grands Voiliers sur les Quais qui
attirent près de 160 000 visiteurs annuellement.

Depuis sa création, le port de Montréal joue un rôle
de la ville, du Québec et du Canada. La Société du
Vieux-Port a su relever avec succès le défi de
témoigner de cet héritage de notre histoire avec le
fleuve et l’activité maritime en créant un espace
rassembleur et évocateur du Montréal des XIXe et
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incontournable dans le développement économique

XXe siècles. Alors que la plus grande partie des
activités portuaires s’est développée à l’est de
Montréal,

le

Vieux-Port

continue

de

rappeler

l’importance du Saint-Laurent comme voie de
communication et vecteur de richesse pour Montréal.
Sylvie Vachon,
présidente-directrice générale de
l’Administration portuaire de Montréal

Un pôle touristique incontournable
À titre d’attraction récréotouristique la plus
populaire et la plus achalandée au Québec, le
Vieux-Port reçoit en moyenne chaque année six
millions de visites sur les Quais, dont 700 000 au
Centre des sciences de Montréal. Environ 25 %
des visiteurs proviennent de l’extérieur du
Québec. Près de 9 personnes sur 10 se disent
très satisfaites de leur visite selon une étude
longitudinale réalisée mensuellement auprès des
visiteurs.
Ce succès est dû notamment à la qualité de la
programmation, au dévouement de ses employés
et aux solides partenariats et relations d’affaires
que la Société a conclus au fil des ans afin de
faire du site un lieu animé et festif quatre saisons.
Grâce à de prestigieux partenaires comme le
Cirque du Soleil, TELUS, Hydro-Québec et le
Mouvement Desjardins, et aux quelque 50
entrepreneurs aguerris et créatifs installés sur le
site, le Vieux-Port se renouvelle constamment.
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Le Bateau-Mouche près du Bota Bota, spa
sur l’eau
Des grands rassemblements marquants pour
Montréal, tels que les Mosaïcultures et les
festivités de la Fête du Canada, aux spectacles
tendances comme celui de Björk et du Festival
TransAmériques en passant par des activités
communautaires et philanthropiques, comme par
exemples The Battle of Atlantic Sunday et la
cérémonie du souvenir, les quais ont toujours su
offrir au public une programmation diversifiée qui a
su se renouveler au fil du temps.
Grâce à sa stratégie visant à diversifier ses
clientèles et à faire du Vieux-Port une destination
internationale quatre saisons, la Société
augmente progressivement le nombre de ses
visiteurs pendant l’automne et l’hiver. Le succès
d’Igloofest, un événement hivernal créé en 2007,
témoigne du potentiel du site, même pendant la
saison froide.
Par sa diversité, son audace et son ouverture
envers les autres cultures, cette programmation a
fait du Vieux-Port un extraordinaire lieu de
rassemblement et de découverte à deux pas du
centre-ville.
De plus, dès ses débuts, la Société a misé sur la
découverte et la culture afin d’animer le site et

attirer les visiteurs. De 1987 à 1996, neuf éditions
d’Expotec sur le quai King-Edward vont convier
les visiteurs à voir le monde d’un autre œil, tout
comme le cinéma IMAX qui ouvre ses portes en
1988.
En mai 2000, l’ouverture du Centre des sciences
de Montréal (CSM) marque un tournant décisif.
Par son originalité et son parti pris envers
l’innovation, l’interactivité et la créativité, le CSM
propose des expositions permanentes et
temporaires à succès ainsi qu’une programmation
d’événements ponctuels axés sur la science
comme le Festival Eureka!, des conférences et de
nombreuses compétitions scientifiques. En dix
ans, le CSM s’est mérité plusieurs prix prestigieux
de Tourisme Québec, de la Société des musées
québécois, de l’Association canadienne des
centres de sciences et de l’Association des
musées canadiens.

En plus de pouvoir compter sur la Ville de
Montréal, la Société maintient de solides liens
avec des partenaires publics de la science et de
l’éducation, Tourisme Montréal, l’Administration
portuaire de Montréal et la Société immobilière du
Canada, responsable de la mise en valeur de la
Pointe-du-Moulin, voisine du Vieux-Port. Sa vision
d’aménagement et de développement du site du
Vieux-Port a obtenu l’appui de la Ville, de
Tourisme Montréal, de la Chambre de Commerce
du Montréal métropolitain, d’Héritage-Montréal et
de la Société du Havre.
Nous cherchions un lieu inspirant et ouvert pour
dresser notre chapiteau dans la métropole au milieu
des années 80. Un lieu qui s’inscrivait dans la
magie du nouveau spectacle que nous avions si hâte
de lancer. Séduits par le Vieux-Port, nous nous
sommes installés sur les berges du fleuve pour
prendre le large à la conquête du monde. Nous n’en
sommes plus jamais repartis. Près de 30 ans plus
tard, le Cirque du Soleil est toujours aussi fier
d’accueillir ses visiteurs sous son grand chapiteau
bleu et jaune au Vieux-Port.
Daniel Lamarre, président et chef de la
direction, Cirque du Soleil

En route vers l’avenir

Le Centre des sciences de Montréal

Une contribution structurante au
développement de Montréal
La Ville de Montréal et la Société sont partenaires
depuis le début. Le principe que le développement
du Vieux-Port, à titre de principal pôle touristique
et destination culturelle et patrimoniale, s’inscrit
dans
la
perspective
du
développement
d’ensemble du centre-ville de Montréal, est à la
base de la synergie des deux organisations.
La Société participe aussi activement aux travaux
de la Table de concertation du Vieux-Montréal
avec ses partenaires de la Ville et de la Société de
développement commercial (SDC) du VieuxMontréal, pour veiller à la meilleure harmonisation
possible
des
fonctions
résidentielles,
commerciales et récréotouristiques du quartier.

Alors qu’approchent à grands pas les célébrations
e
e
du 375 anniversaire de Montréal et du 150
anniversaire de la Confédération canadienne en
2017, le rêve se poursuit. Il s’appuie sur la Vision
de développement, Montréal sur le fleuve, phase
IV (2005-15) que la Société a rendue publique en
2005.
Les objectifs de cette quatrième phase visent à
attirer, retenir et faire revenir les visiteurs sur
quatre saisons sur le site du Vieux-Port. Pour ce
faire, la Société est consciente qu’il faut cesser
d’effacer le passé, qu’elle doit finir ce qu’elle a
commencé et rattraper le retard pris au cours des
dernières années afin d’exploiter tout le potentiel
de ses actifs.
Fidèle à ses principes de maintien de l’accès
gratuit au site et de mise en valeur du patrimoine
historique, portuaire et maritime, la Société entend
confirmer le Vieux-Port comme une destination de
calibre international en augmentant l’offre
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récréotouristique et en consolidant son rôle de
vitrine de la créativité canadienne et de berceau
de l’histoire industrielle, portuaire et maritime du
nord-est du continent.
Entre 2005 et 2011, la Société a œuvré à la mise
en valeur du secteur est. Des travaux majeurs
d’infrastructure ont été exécutés et la mise aux
normes environnementales a été réalisée. Dès
2012, une plage urbaine sera ouverte à la pointe
de l’Horloge, une véritable plage de sable
agrémentée de chaises et de parasols offrant une
vue à couper le souffle sur les îles, le fleuve et le
Vieux-Montréal.

La Société désire poursuivre le développement de
l’offre culturelle et commerciale dans le secteur est
du Vieux-Port et sur le quai Jacques-Cartier,
enrichir l’offre patrimoniale de Montréal, avec
l’ouverture et la mise en valeur du quai des
Convoyeurs dédié au patrimoine, et investir dans
l’aménagement paysager du territoire.
Depuis sa création en 1981, la Société s’est imposée
comme un véritable catalyseur économique et
touristique pour Montréal. En revitalisant le VieuxPort, elle a généré des retombées économiques
importantes, déclenché une véritable renaissance du
Vieux-Montréal et transformé en profondeur l’image
de la métropole auprès des citoyens et des millions
de visiteurs que nous accueillons chaque année.
Bon anniversaire à l’équipe et aux partenaires de la
Société du Vieux-Port de Montréal qui peuvent être
fiers de toutes ces réalisations!
Gérald Tremblay, maire de Montréal

La Plage urbaine au pied de la tour de
l’Horloge
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Plus que jamais, le Vieux-Port fait partie intégrante
de l’identité de Montréal. En 30 ans, ce lieu riche
et vivant, symbole du patrimoine historique et
maritime de la ville, est devenu l’une des plus
belles vitrines du dynamisme de la créativité et de
la métropole.

FAITS SAILLANTS
Le Plan de gestion global du site
Sur la base des constats du Rapport de l’état des immeubles (REI) de 2010-11 et des
conclusions des études additionnelles réalisées en 2011 -12, la Société a procédé à
l’élaboration du Plan de gestion global du site (PGGS). Elle dispose maintenant d’un outil
complet, avec des projections budgétaires basées sur un étalement des travaux d’entretien sur
25 ans, lui permettant ainsi d’estimer les besoins financiers en investissement pour le maintien
des actifs, les niveaux d’urgence et, par conséquent, les calendriers de réalisation.

Une revue complète de l’organisation
Dans le but de participer à l’effort de réduction du
déficit du pays par une diminution de la
contribution annuelle du gouvernement au
fonctionnement, la Société a procédé à une
révision complète de ses budgets en 2011-12.
Les enjeux consistaient à maintenir des services
aux visiteurs à la hauteur de la performance du
Vieux-Port tout en réduisant simultanément le
nombre d’activités et d’effectifs qui y étaient
attitrés. Les analyses réalisées ont mené à une
importante
révision
de
la
structure
organisationnelle afin de contribuer à l’atteinte
des objectifs fixés. Implantée graduellement
depuis l’automne 2010, avec un temps fort en
septembre 2011, la réingénierie était finalement
en place dès le début de l’année financière
suivante 2011-2012.

Une année exceptionnelle
au Centre des sciences de Montréal
Le CSM a connu une année remarquable en
matière d’achalandage. Dans le but d’augmenter
sa fréquentation, le Centre a élaboré sa
programmation en sélectionnant des expositions
visant un très vaste public. Cette stratégie a
porté ses fruits puisqu’elle a généré la vente de
466 844 entrées aux expositions, soit une
augmentation de 60 % par rapport à l’année
précédente! Des résultats exceptionnels grâce à
des campagnes de communication-choc.
Un fin dosage d’aventures et de découvertes et
l’arrivée d’une harde de dinosaures, ont fait en
sorte que les promesses des campagnes de
communication du Centre des sciences de
Montréal ont attiré des centaines de milliers de

visiteurs. Dans l’ensemble, en incluant le cinéma
IMAX® TELUS, 812 277 billets ont été vendus. Le
Centre a augmenté sa performance globale
annuelle de 26 % par rapport à l’année
précédente, la deuxième meilleure année de son
histoire en ce qui concerne la fréquentation.

Affiche publicitaire de l’exposition Dinosaures
redécouverts
Côté Quais, l’achalandage s’est maintenu malgré
le temps maussade du début de l’été et un
nombre d’activités moins élevé que l’année
précédente (- 31 %), le taux de nouveaux
visiteurs demeure en croissance avec un gain de
sept points. Une programmation revisitée sur des
axes thématiques forts et des campagnes de
communication bien orchestrées ont permis
d’attirer des millions de personnes sur les Quais.
Le village scientifique du Festival Eureka!,
grande fête de la science en plein air, a séduit
62 833 visiteurs au cours de ses trois jours
d’activités. Un record pour cette activité et une
augmentation de 19 % par rapport à l’année
précédente.
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Même chose du côté des Technofolies. Cette
activité basée sur les technologies numériques
du loisir a attiré 31 033 visiteurs lors de la
semaine de relâche. Les familles, subjuguées,
sont venues en si grand nombre qu’un record a
été battu avec une hausse de 93 % par rapport à
2010-11.

Le vent dans les voiles
Les Quais du Vieux-Port ont maintenu leur
fréquentation à 6,59 millions de visites en 201112. Il s’agit d’une excellente performance
sachant que le nombre de jours/événements a
diminué considérablement par rapport à l’année
précédente (- 39 %). L’offre a été recentrée
autour de trois axes programmatiques forts,
couvrant les domaines culturels, patrimoniaux et
portuaires, d’une envergure capable de générer
une masse critique sur le plan des
©
communications, d’attraits et de revenus.
Mi
Du côté des arts du cirque, le Cirque du Soleilgue
a
l
accueilli 106 400 personnes en remettant à
Le
l’affiche son spectacle Totem sur le quai
gau
Jacques-Cartier. De plus, les numéros de haute
lt
voltige du Cirque CARPE DIEM ont ébahi plus
de 10 000 visiteurs autour de leurs installations
en plein air dans le cadre du festival Montréal
complètement cirque.

bateaux à flot, le Festival des bateaux classiques
et la venue de la frégate NCSM Montréal ont
attiré au total près de 50 000 adeptes ayant des
intérêts nautiques et militaires bien spécialisés.
L’attractivité des activités d’hiver sur les Quais ne
se dément pas. Les Feux sur glace Telus ont
généré une participation populaire de près de
55 000 spectateurs. Igloofest a fracassé son
record d’assistance avec la venue de près de
70 000 amateurs de musique électronique et de
« one-piece vintage ». Quatre des neuf soirées
ont eu lieu à guichets fermés. Une augmentation
de 18 % par rapport à 2010-11.

Les Feux sur glace Telus

Des prix prestigieux
Encore une fois cette année, la Société a reçu
plusieurs marques de reconnaissance pour
l’excellence de ses interventions. Les prix
obtenus au fil du temps découlent des efforts
soutenus des diverses équipes de la Société
dans leur secteur respectif et sont d’autant plus
significatifs qu’ils proviennent de leurs pairs ou
d’organismes de renom.
Cette année, quatre prix prestigieux ont été
décernés à la Société et ses représentants.

Édition 2011 des Grands voiliers sur les
Quais
La thématique portuaire prend de l’ampleur et se
cristallise. La deuxième édition des Grands
voiliers sur les Quais a permis à plus 165 000
visiteurs de participer pendant quatre jours à
cette grande fête populaire maritime sur les
Quais du Vieux-Port, une augmentation de 10 %
par rapport à la première édition. Le Salon des
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Le prix Frederick G. Todd a été décerné à
madame Claude Benoit, par l’Association des
architectes paysagistes du Québec, pour sa
contribution exceptionnelle à la valorisation et au
développement du Vieux-Port de Montréal tant
par sa vision que par son approche
respectueuse de l’histoire du site. Le CSM a
obtenu le prix CASCADE pour la meilleure
exposition (institutions de grande taille) remis par
l’Association des centres de sciences canadiens
pour l’exposition Sexe : l’expo qui dit tout!

Le prix d’excellence pour la meilleure exposition
(institutions de grande taille) a décerné au CSM
par la Société des musées québécois pour
l’exposition Sexe : l’expo qui dit tout!
Le Prix d’histoire du Gouverneur général pour
l’excellence dans les musées : Histoire vivante! a
été remis au CSM pour le parcours virtuel
Branle-bas de combat! Ce parcours met en
valeur le patrimoine immatériel de la vie au port
de Montréal pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ce prestigieux prix, présenté par
l’Association des musées canadiens en
collaboration avec la Société Histoire Canada,
est remis par le Gouverneur général du Canada.

Remise du prix du Gouverneur général
Source : Bureau du Secrétaire du Gouverneur général
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est avec grande fierté que je préside le conseil d’administration de la Société
du Vieux-Port de Montréal en ce 30e anniversaire de sa création. Tout au long de
ces années, la Société a joué un rôle essentiel dans la revitalisation du quartier
historique et de l’ancien port en contribuant au développement urbain, à l’essor
économique et touristique et à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de
ce vaste territoire.
Moteur de ce vent de changement, la Société a su insuffler un dynamisme qui ne
s’est jamais démenti phase après phase de son développement.
Tout au long de ces années, les actions de la Société ont été rendues possibles
grâce à son personnel dévoué et compétent qui a su mener à terme tous ses
grands projets. J’occupe une place privilégiée pour observer à quel point chaque
personne est fière de mettre la main à la pâte jour après jour dans ses opérations
quotidiennes. Je profite de la tribune qui m’est donnée pour les remercier
profondément et pour leur dire à quel point j’ai de l’estime et du respect pour
leur travail.
En ce qui concerne les résultats pour l’année 2011-12, je suis très heureux
d’annoncer que les Quais ont maintenu leur fréquentation de l’année précédente
avec un cumul de 6,59 millions visites malgré un début d’été exécrable. Quant au
Centre des sciences de Montréal, j’ai été emballé par l’augmentation
impressionnante de 60 % du nombre de billets d’exposition vendus par rapport à
l’année précédente. Le Centre a ainsi établi sa deuxième meilleure performance
de son histoire en matière de fréquentation.
Nous avons poursuivi nos efforts visant à conserver et à mettre en valeur les
actifs de notre Société. Un Plan de gestion global du site a été réalisé dans le but
d’établir finement un diagnostic de l’état de nos immeubles et des
infrastructures. Nous avons constaté que les sommes prévues en maintien des
actifs sont nettement insuffisantes pour réaliser les travaux de mise aux normes
et de mise à niveau des structures existantes. Nous nous sommes donc empressés
de dresser un rapport complet auprès de notre ministre de tutelle afin de la
sensibiliser à la situation.
Je souhaite ardemment qu’en 2017, avec les célébrations du 375 e anniversaire de
la fondation de Montréal et le 150e anniversaire de la Confédération canadienne,
la Société puisse contribuer en marquant le coup en inaugurant une nouvelle
phase de sa vision de développement et offrir un nouvel héritage aux citoyens de
la métropole.

Le président du conseil,

Gerry Weiner C.P.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION
Tout d’abord, je voudrais remercier sincèrement les employés du Vieux-Port qui
visent constamment l’excellence grâce à un travail collectif remarquable et un
engagement personnel qui ne se dément pas. Le contexte difficile que nous avons
connu, causé par des compressions financières importantes, a fait en sorte que la
Société a dû procéder à une réingénierie complète de sa structure afin de
maintenir sa performance et sa compétitivité. Les équipes de la Société ont su
s’adapter et maintenir le cap et c’est tout à leur honneur.
Visible à partir de plusieurs perspectives de la ville et du fleuve, la tour de
l’Horloge trône majestueusement à l’entrée du Vieux-Port et constitue un repère
incontournable pour les plaisanciers et les promeneurs du quartier et bien audelà. En 2011, la tour de l’Horloge s’est refait une beauté cette année grâce à la
mise en place d’un éclairage architecture de grande qualité réalisé par les plus
grands spécialistes dans le domaine. Il s’agit d’un projet qui me tenait à cœur
depuis plusieurs années.
Je veux souligner la performance remarquable du Centre des sciences de
Montréal qui a connu la deuxième meilleure année de son histoire matière de
fréquentation. Je me permets de souligner notamment le succès en l’exposition
Dinosaures redécouverts qui a permis aux petits et grands de renouer avec
l’imaginaire de ce monde fascinant et démesuré.
Quant aux Quais du Vieux-Port, je suis très fière d’annoncer qu’ils se sont
maintenus à la tête des destinations récréotouristiques du Québec encore une fois
en 2011-12. Je constate que le public apprécie particulièrement la présence de
navires au Vieux-Port et c’est pourquoi les Grands Voiliers sur les Quais sont
revenus en force cette année. Avec ses 165 000 visiteurs, cette deuxième édition
confirme l’attrait du public pour ces grands vaisseaux qu’il apprécie sans doute
pour l’ambiance nostalgique qu’ils dégagent, mais aussi pour la grande fête
portuaire qu’ils créent lors de leur venue.
Je voudrais saluer les contributions de messieurs Jacques Lagarde et Benoît
Légaré, vice-présidents, qui nous ont quittés cette année.
En terminant, je désire souligner le 30e anniversaire de la Société du Vieux-Port
de Montréal. Il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis sa création en 1981.
Véritable enclave pendant des décennies, le territoire de l’ancien port a cédé la
place à un vaste parc urbain qui a ouvert des perspectives sur le fleuve et qui a
redonné vie au quartier historique endormi.
Mais le travail n’est pas fini! Je m’engage à travailler de pair avec le conseil
d’administration de la Société et mes collègues afin de promouvoir notre vision
commune pour faire en sorte que le Vieux-Port reste un lieu inspirant où les
citoyens, leurs enfants et leurs petits-enfants, auront du plaisir, mais surtout la
fierté de le partager.
La présidente et chef de la direction,

Claude Benoit, C.M.
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À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ
Mandat
La Société du Vieux-Port de Montréal inc. a été créée par le gouvernement du Canada ave c 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 ha, s’étend sur une longueur de
2,2 km le long du fleuve Saint-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 q ue la
rue Saint-Laurent, dont le tronçon compris entre le Vieux-Port et la rue Jean-Talon est classé
arrondissement historique par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Statut
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), 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.
Depuis les élections du 2 mai 2011, la Société
répond à la ministre des Travaux publics et
Services gouvernementaux, l’honorable Rona
Ambrose.

Produits et services
Le site du Vieux-Port de Montréal est un lieu
exceptionnel permettant tant la promenade, le
divertissement, les découvertes et l’apprentissage
que la détente. La Société offre une diversité de
services et rejoint une vaste clientèle composée
d’enfants et d’adultes, de Montréalais et de touristes canadiens ou étrangers.
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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 construction de certains immeubles.
Les évaluations de coûts et de faisabilité des
projets, les appels d’offres, la conclusion de
marchés de travaux publics, de services et de
fournitures, 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,
équipements 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 ressources
disponibles.

Gérer, développer et animer un site
récréotouristique et culturel urbain
Les Quais du Vieux-Port sont responsables 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 permettant un accès au site
depuis le fleuve;
 des commerces en concession pour des
activités maritimes, de sport et de plein air;
 une patinoire réfrigérée extérieure;
 des services de stationnement.
Le Centre des sciences de Montréal 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;
Les services corporatifs soutiennent le travail des
Quais et du Centre des sciences, en étant
responsables :
 de l’aménagement du territoire et des projets
de construction et maintenance;
 des concessionnaires de restaurants et
boutiques.
 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 recherche de partenaires et aux alliances
stratégiques avec le secteur privé et différents
ordres de gouvernements.

Responsabilité sociale
La responsabilité sociale de la Société est guidée
par trois objectifs fixés par le gouvernement, repris
et soutenus dans les principes directeurs d’aménagement émanant des consultations publiques
de 1984-86 :



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 site, le plan
d'eau et la ville.
Tout aménagement doit refléter des besoins
collectifs réels pour lesquels le site est
particulièrement approprié.



Sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel
canadien
Les importants vestiges historiques, maritimes 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 centreville élargi de Montréal.
Encourager la participation des différents paliers 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’événements qui respectent le caractère du site,
répondent 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
susciter chez les jeunes le goût des carrières
scientifiques 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 de l’innovation et propose des outils
adaptés pour soutenir le travail des enseignants.
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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
défavorisés.
Responsable de la gestion d’un patrimoine
national unique, la Société tente de préserver au
mieux les installations. Consciente de la richesse
patrimoniale du site, elle intervient en fonction des
fonds dont elle dispose. Aussi, par sa programmation, 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
communauté, la Société maintient des échanges
constants avec les organismes et institutions
montréalaises. Elle est un partenaire fidèle de la
Société de développement du Vieux-Montréal
pour le développement économique du secteur.
Elle siège à la Table de concertation du VieuxMontréal 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 résidents 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
installations 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
reconnaissance et à son rayonnement à l’échelle
nationale et internationale.
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Valeurs
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 culturelle 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 développement 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 développement durable.

Engagement de qualité
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
humaines que la sécurité et le respect de l’environnement 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.

La qualité, c’est notre engagement. Plus qu’un
slogan, cette affirmation est une source de motivation pour l’équipe de la Société qui, dans ce
cadre :











accueille chacun de ses visiteurs chaleureusement, avec courtoisie et efficacité;
assure la sécurité de ses visiteurs et de leurs
biens;
transmet des renseignements exacts, clairs et
complets dans toutes ses communications 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 répondent
adéquatement à leurs attentes;
met à la disposition de ses visiteurs des
équipements propres, appropriés, en parfaite
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.

Responsabilité environnementale
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 protection
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
adéquatement ses employés quant à leurs
rôles 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
engagement environnemental et gérer les
impacts environnementaux découlant des
activités que ces derniers poursuivent sur le
site;
 présenter au conseil d’administration de la
Société, sur une base semestrielle, un rapport
d’état de la performance environnementale de
la Société.
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MENT

ÉVALUATION DE RENDEMENT
ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
Les Quais : la première destination touristique au Québec
Encore une fois en 2011-12, les Quais du Vieux-Port de Montréal confirment leur attractivité auprès
des citoyens montréalais et des touristes en occupant la première place des destinations
récréotouristiques au Québec. Globalement, l’achalandage des Quais s’est maintenu en 2011 -12
à 6,59 millions de visiteurs, soit un écart minime de moins 0,5 % par rapport à l’année
précédente.
Le Vieux-Port est si connu des Montréalais qu’il a atteint 97 % de taux de notoriété cette année.
Pour mieux se situer, disons que le taux de notoriété du Vieux-Port se compare à celui du
Jardin botanique, qui a plus de 80 ans il faut le rappeler, et dépasse celui de la Ronde ( 96 %) et
du parc du Mont-Royal (91 %). Quant au taux de nouveaux visiteurs sur les Quais, il poursuit sa
croissance avec un gain de sept points passant de 23 % l’année précédente à 30 % en 2011-12.
Enfin, le taux de visiteurs qui dépensent sur les Quais est passé de 26 % en 2010-11 à 34 % en
2011-12, une augmentation de 8 %.

Là encore, les Quais du Vieux-Port atteignent
des sommets qui le distinguent des autres
intervenants touristiques montréalais. L’indice
d’excellence perçu, qui mesure la qualité des
services offerts par l’équipe des Quais, s’est
maintenu à un excellent niveau. Malgré une
légère baisse de deux points par rapport à
l’année précédente, les Quais obtiennent une
note de 88 % ce qui les positionne bien audessus des normes qui fixent la barre à 80 %.

Un succès renouvelé
Ce sont près de 165 000 visiteurs, soit une
augmentation de 10 % par rapport à la première
édition, qui ont participé aux Grands voiliers sur
les Quais en visitant les bateaux à quai ou en
découvrant les multiples kiosques et concessions
à saveur maritime spécialement aménagés pour
l’occasion. L’expérience acquise lors de la
première édition a permis d’apporter des
améliorations substantielles notamment au plan
d’implantation du village portuaire et aux
aménagements situés au pourtour du bassin
Jacques-Cartier.
Du côté de la programmation nautique, le Salon
des bateaux à flot a accueilli 11 000 adeptes du
nautisme qui ont pu admirer différents modèles
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d’embarcations et rencontrer des professionnels
du milieu. Le Festival des bateaux classiques a
attiré quant à lui près de 30 000 amoureux des
rutilants bateaux de bois. Enfin, comme chaque
année, une frégate de la marine canadienne, la
NCSM Montréal, a accueilli plus de 7 600
visiteurs à son bord, histoire de faire découvrir la
vie de nos valeureux marins en mer.
Quant au Port d’escale, la réfection complète des
infrastructures et des services en 2010-11 a
permis d’offrir des services répondant davantage
aux attentes des plaisanciers. Cette mise à
niveau a eu un impact positif sur la fréquentation,
et par conséquent sur les revenus, de cette oasis
nautique urbaine. Ainsi, les objectifs de revenus
fixés cette année ont été atteints avec un léger
dépassement de 1,5 %. Le Port d’escale, quant à
lui, a amélioré sa performance financière de 9 %.
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Une prestation
de service remarquable

Grands voiliers sur les Quais

Un patrimoine émergent
La phase 3 du plan de mise en valeur du
patrimoine a été réalisée selon les objectifs fixés.
Un nouveau parcours virtuel a été réalisé en
2011-12 et sera mis en ligne au tout début de
l’été 2012. Intitulé Le port et l’hiver, ce
programme a entièrement été financé par le
Réseau canadien d’informatisation du patrimoine
et s’inscrit dans ses activités de recherche et de
développement.

Une offre circassienne
très populaire
Le spectacle Totem, est revenu s’installer sous le
grand chapiteau bleu et jaune du Cirque du Soleil
sur le quai Jacques-Cartier. Pour une première
fois, le Cirque du Soleil a ramené au Vieux-Port
une production déjà existante. Dans ce contexte,
le nombre de représentations (60) a été moins
élevé que lors d’une création inédite.
L’expérience a été concluante : 106 400
personnes sont venues assister au spectacle.

© Musée McCord

D’autre part, dans le cadre du festival Montréal
complètement cirque, les numéros en plein air du
cirque CARPE DIEM ont su donner des
sensations fortes à plus de 10 000 amateurs de
haute voltige.

Découpage de la glace, Montréal, QC,
1869-1870
L’équipe
du
CSM,
responsable
du
développement des programmes sur le
patrimoine pour les Quais, travaille de très près
avec le Laboratoire en histoire du patrimoine de
l’UQAM pour le développement de recherches
qui serviront ultimement à réaliser différents
projets de mise en valeur du patrimoine du
Vieux-Port, notamment des visites guidées. Les
sujets de recherche portent par exemple sur les
commissaires, les compagnies maritimes et les
débardeurs.
Compte tenu de son succès, le premier livret
d’interprétation du patrimoine, mettant en valeur
les vestiges, a été mis à jour et réédité. Un
deuxième livret, intitulé Mémoires du Vieux-Port
de Montréal, a été produit sur la base des
résultats de l’appel à tous réalisé en 2009-2010.
Il comporte un contenu inédit qui saura plaire aux
amateurs d’histoire vivante.
Enfin, le congrès annuel de l’Association
québécoise pour le patrimoine industriel s’est
tenu au CSM en novembre 2011 en collaboration
avec la Société.

Le chapiteau du Cirque du soleil

Une initiative gagnante
Désireux de rapprocher davantage leur
programmation de leur positionnement, les Quais
ont réalisé un travail de recentrage de leur
programmation autour de trois axes thématiques
bien définis : culture, patrimoine et vie portuaire.
Aussi, les choix programmatiques ont été centrés
autour d’événements de grande envergure. Ces
deux initiatives ont été des facteurs de succès
indéniables dans l’atteinte des objectifs fixés.
Elles ont aussi pour effet de diminuer
considérablement le nombre d’activités offertes
sur les Quais. De 32 activités en 2010-11, offrant
un total de 355 jours/événements, la
programmation est passée en 2011-12 à 23
activités pour un total de 216 jours/événements.
Le maintien d’un achalandage de 6,59 millions
de visites prend un tout autre sens sur la base de
cette information.
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La réalisation d’une programmation riche et
variée repose sur la capacité des Quais à trouver
des partenaires. En 2011-12, le nombre
d’activités réalisées en partenariat a été
respectivement de neuf pour les Quais et de dixneuf pour le Centre des sciences de Montréal. Le
nombre total de 28 activités réalisées en

partenariat pulvérise de 87 % l’objectif global
prévu de 15 activités pour les deux entités. Ceci
s’explique en grande partie par l’ajout d’activités
imprévues à la programmation du CSM et par
l’ajout des activités touchant le patrimoine qui
n’avaient pas été comptabilisées dans l’objectif
initial.

Un loisir vivifiant

La patinoire du bassin Bonsecour
Reconnue comme la plus belle patinoire extérieure de Montréal, la patinoire du bassin Bonsecours attire
bon an mal an des milliers de patineurs. Son cadre portuaire et son animation musicale en font une
destination de choix lors de la saison froide. En 2011-12, les objectifs de revenus pour la patinoire ont été
dépassés de 8 % et ce, malgré la pluie, la température douce de l’hiver et le départ du Festival Montréal en
lumière vers le quartier des Spectacles.

Un service de proximité
pour les visiteurs

Des travaux pour
consolider l’offre commerciale

Les stationnements des Quais, avec leur
capacité de plus de 2 000 véhicules, constituent
une offre incontournable pour accueillir les
visiteurs et résidents du Vieux-Port et du VieuxMontréal. La tenue d’activités de grande
envergure exerce un impact direct sur la
fréquentation et, corollairement, sur les revenus
de la Société. En 2011-12, la présentation
d’expositions grand public au Centre des
sciences de Montréal et le succès des Grands
Voiliers sur les Quais ont permis non seulement
d’atteindre, mais de dépasser les objectifs
financiers de 4 % pour les stationnements.

Plusieurs des travaux prévus ont été réalisés afin
de consolider l’offre commerciale. Par contre, le
travail de réingénierie a beaucoup monopolisé les
équipes et des choix ont dû être faits. L’indicateur
de rendement concernant le nombre de projets
de plus de 25 000 $ visant l’amélioration des
équipements sur le site en soutien à l’offre
commercial n’a donc pas été atteint. En effet,
cinq projets sur onze ont été réalisés, deux
projets ont été réalisés partiellement, trois ont été
repoussés et un abandonné.
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INDICATEURS DE RENDEMENT
CONSTAT
Achalandage total
sur le site du Vieux-Port
(nombre de visiteurs)
6 622 337

6 600 000

6 590 000

- 0,15 %
Par rapport à la cible

2010-2011

Cible

2011-2012

Un recentrage de la programmation autour d’événements de grande envergure et basés sur des axes
thématiques forts a permis de maintenir l’achalandage sur le site du Vieux-Port.

CONSTAT
Revenus des événements et
concessions des Quais du Vieux-Port
($)
1 706 133

+ 14 %

1 601 110

1 497 871

Par rapport à la cible
2010-2011

Cible

2011-2012

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.
L’augmentation des revenus est remarquable. Une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente et de
14 % par rapport à l’objectif fixé.

CONSTAT

+4%
Par rapport à la cible

Hausse des revenus reliés à l’achalandage des expositions grand public du CSM et par la présentation de la
deuxième édition de l’événement « Les Grands voiliers sur les Quais ».
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CONSTAT

- 39 %
Par rapport à la cible

La cible a été établie dans une intention de maintenir le niveau d’activité de l’année précédente. Le
recentrage de la programmation autour d’axes thématiques précis et de masse critique suffisante, en ce qui
concerne le potentiel de fréquentation, a fait diminuer considérablement le nombre de jours/événements.

CONSTAT

+1%
Par rapport à la cible

La notoriété des Quais a gagné un point pour atteindre 97 %. Ils sont aussi connus que le Jardin Botanique
qui a 80 ans!
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ÉVALUATION DE RENDEMENT ET
RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le Centre des sciences de Montréal : une année exceptionnelle

Enfin, mentionnons que le Centre des sciences de
Montréal a eu la confirmation que le congrès
annuel de l’Association of Science and
Technology Centers, association internationale
basée aux États-Unis, se tiendra à Montréal.
Organisateur de ce congrès, le CSM obtient du
coup une marque de reconnaissance importante
du réseau des centres des sciences au niveau
mondial.

Indiana Jones
et l’aventure archéologique
Cette exposition a été présentée en grande
première mondiale au Centre des sciences de
Montréal. Revivre les aventures de l’archéologue
globe-trotter le plus populaire au monde grâce à
un parcours interactif qui menait le visiteur à
travers les sites légendaires des films, des
artefacts prêtés par la Société National
Geographic et le Musée d’archéologie et
d’anthropologie de l’Université de Pennsylvanie et
une vaste collection d’accessoires et d’extraits des

© Victor Diaz Lamich

Une programmation riche et diversifiée visant des clientèles multiples a permis de fracasser les
objectifs de fréquentation prévus au CSM en 2011-12. Le nombre de visiteurs attendus, estimé
à 415 000 personnes, a été largement dépassé par la présentation de l’exposition Indiana Jones
et l’aventure archéologique pendant la période d’été ainsi que par l’énorme succès de
l’exposition Dinosaures redécouverts à l’hiver. Ce sont 466 844 personnes qui ont visité les
expositions temporaires et permanentes du CSM soit 13 % de plus que les prévisions et une
progression exceptionnelle de 60 % de plus que la fréquentation de l’année précédente. La
stratégie visant à augmenter la fréquentation par la présentation d’ expositions grand public
porte donc ses fruits.
films Indiana Jones provenant des archives de
Encore une fois en 2011-12, la notoriété du CSM
Lucasfilm, telle était l’expérience captivante
a poursuivi sa courbe ascendante et atteint un
qu’offrait l’exposition. Résultats : un succès de
nouveau sommet avec un taux de 77 %. Il s’agit
plus de 125 000 visiteurs, majoritairement des
d’une hausse de quatre points par rapport à 2010adultes et une augmentation de 47 % par rapport
11 et à l’objectif fixé. Pour ce qui est de la part de
à l’année précédente!
la nouvelle clientèle, le CSM demeure en
croissance avec un gain de 13 % par rapport à
l’année précédente. L’exposition Dinosaures
redécouverts a conquis le public familial avec de
très jeunes enfants alors qu’Indiana Jones et
l’aventure archéologique a séduit les jeunes
adultes, deux groupes peu présents en temps
normal au Centre.

L’exposition Indiana Jones et l’aventure
archéologique

Dinosaures redécouverts
Composée de créatures robotisées les plus
grandes et les plus réalistes au monde, cette
exposition présentait des dinosaures à plumes,
des squelettes de taille réelle et de nombreux
fossiles. Dinosaures redécouverts présentait
également
des
découvertes
scientifiques
étonnantes concernant ces animaux de plus de
65 millions d’années toujours très populaires
auprès des familles et des très jeunes enfants.
Ce sont 169 520 personnes qui ont vu cette
exposition, doublant pratiquement la fréquentation
par rapport à la même période de l’année
précédente (+ 101,5 %).

22/83

Une culture et une éducation
scientifiques participatives

L’exposition Dinosaures redécouverts

Des expositions d’envergure
Le Centre des sciences de Montréal comporte une
offre d’expositions permanentes qui continuent à
captiver les jeunes de 9 à 14 ans depuis leur
ouverture en 2007. Déjà, il faut penser à
la troisième génération compte tenu de
l’espérance de vie de ce type d’expositions qui se
situe entre sept et dix ans. L’année 2017 a été
choisie comme cible puisque de grandes
commémorations auront lieu à ce moment :
e
150
anniversaire
de
la
Confédération
e
e
canadienne, 50 anniversaire d’Expo 67 et 375
anniversaire de la fondation de Montréal. Il allait
de soi que les célébrations touchant l’inauguration
de cette troisième génération auraient une
résonance toute naturelle dans ce contexte.

La cinquième édition du Festival Eureka!, grande
célébration de la science en plein air, réalisée
grâce à une contribution importante de la
Conférence régionale des élus de Montréal, a
battu tous les records de fréquentation à ce jour.
Avec ses 62 833 visiteurs, l’édition 2011 a connu
une hausse de fréquentation de 19 % par rapport
à 2010. Une organisation bien rodée jumelée à un
temps clément constituent le gage de succès de
cette activité année après année.
Quant aux Technofolies, la quatrième édition
présentée lors de la relâche scolaire a connu un
succès retentissant. L’amalgame des Technofolies
et de la présence des dinosaures a constitué une
offre remarquable que les familles montréalaise
ont saisie en grand nombre. Un total de 31 033
visiteurs ont participé à ce grand rassemblement
tenu au cours de la semaine de relâche 2012
comparativement à 16 000 personnes en 2011,
une augmentation de 93 %.

Une itinérance toute désirée
Reconnu pour la qualité et le caractère unique de
ses expositions, le CSM a poursuivi leur itinérance
en Amérique du Nord afin de leur donner une
« deuxième vie ». Ainsi, Sexe : l’expo qui dit tout!
a été présentée au Saskatchewan Science Centre
du 13 mai au 13 septembre 2011. SiO2 : la
science du verre, a voyagé à Science Nord
(Sudbury, Ontario) du 7 mai au 16 octobre puis au
Musée des sciences et de la technologie du
Canada à Ottawa du 5 novembre 2011 au 17 avril
2012. Enfin, Régime planétaire a été présentée
jusqu’en août 2011 au Musée de la civilisation de
Québec.
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L’édition 2012 des Technofolies
Les Valises 00Watt ont poursuivi leur itinérance
dans les différentes régions du Québec. Cette
activité a permis de sensibiliser près de 18 000
jeunes du primaire à la nécessaire économie
d’énergie, jeunes qui, par la suite, deviennent des
ambassadeurs de la cause auprès de leur
communauté et de leur famille. Dans le cadre du
même programme, l’animation du module
écoénergétique Lâchez-prise, dans les espaces
publics du Centre des sciences de Montréal, a pu
sensibiliser 2 435 jeunes visiteurs venus en
famille. Ces activités sont possibles grâce à un
partenariat remarquable avec Hydro-Québec.

Enfin, le programme Éclairs de science continue
de connaître un succès indéniable et soutenu
auprès des enseignants du primaire de Montréal.
Élaboré avec la Conférence régionale des élus de
Montréal, ce programme outille les enseignants en
leur offrant un service d’aide structuré afin qu’ils
puissent dynamiser leur enseignement des
sciences et développer leur autonomie. Ce sont
122 enseignants, 149 classes, 3 252 élèves,
20 conseillers pédagogiques, 40 écoles, 5
commissions
scolaires
et 39
conseillers
scientifiques qui ont participé au programme tout
au long de l’année scolaire.

sauvetages lors de catastrophes naturelles, n’a
pas connu le succès escompté. Lancé en juin, il
devait rester à l’affiche jusqu’à Noël. Mais dès
octobre, il a été remplacé par Tornades 3D lequel
a connu un meilleur succès.
Un test a été fait au CSM afin d’étudier la réponse
du public du cinéma du CSM à la présentation
d’un film familial commercial d’une durée plus
longue que celle des films IMAX. Petits pieds du
bonheur 2 a ainsi été présenté du 26 décembre
2011 à la mi-février. Les objectifs de 5 400 billets
ont été atteints. Le succès remporté ouvre les
portes à une nouvelle offre éventuelle.

Coup d’œil du côté d’ IMAX® TELUS
L’univers des cinémas et des films 3D est en
pleine ébullition. Non seulement la présentation du
nombre de films 3D augmente d’année en année
dans les salles habituelles, mais en plus, trois
nouveaux cinémas IMAX 3D ont vu le jour dans la
grande région montréalaise au cours de l’année
financière. Dans cet univers où la compétition
devient plus féroce, la Société réussit bien à tirer
son épingle du jeu.
Le cinéma IMAX® TELUS a connu une année
relativement inégale en matière de fréquentation
et, au final, termine avec un recul de 3 % par
rapport à l’année précédente avec 345 000 billets
en 2011-12 comparativement à 355 000 billets en
2010-11.
Nés pour être libres, un documentaire sur des
bébés orangs-outans et des éléphanteaux
orphelins pris en charge par les humains, a connu
un succès retentissant. Lancé au printemps pour
accueillir les groupes scolaires de fin d’année, il
vu sa carrière se prolonger d’une année jusqu’en
mai 2012. Par contre, le film Sauvetages 3D, qui
présente
des
scènes
spectaculaires
de

Affiche publicitaire du documentaire Nés
pour êtres libres
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INDICATEURS DE RENDEMENT
CONSTAT

+ 1,5 %
Par rapport à la cible

L’énorme succès de Dinosaures redécouverts a largement contribué à l’augmentation de 26 % du nombre de
billets vendus par rapport à l’année précédente. En dépassant ses objectifs, le CSM établit sa deuxième meilleure
performance en matière de fréquentation de son histoire!

CONSTAT

+ 0,5 %
Par rapport à la cible

Le nombre de visiteurs aux expositions Indiana Jones et l’aventure archéologique et Dinosaures redécouverts a
permis de compenser la baisse de 3 % de la fréquentation du cinéma IMAX® TELUS. L’augmentation du nombre
de visiteurs entre 2011-12 et 2010-11 est remarquable, soit 24 %.

CONSTAT
Revenus de programmation et autres
au Centre des sciences de Montréal ($)
4 803 550

5 889 104

6 796 419

+ 15 %
Par rapport à la cible

2010-2011

Cible

2011-2012

La performance remarquable de l’exposition Dinosaures redécouverts présentée au CSM et la location des
expositions réalisées par le CSM dans d’autres institutions muséales ont contribué à générer plus de revenus que
prévu. Une augmentation exceptionnelle des revenus de 41 % est observable entre 2010-11 et 2011-12.
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CONSTAT

+ 13 %
Par rapport à la cible

La stratégie de dédier une équipe aux locations de salles et d’implanter une approche proactive a porté ses
fruits. De plus, la venue de nouvelles concessions commerciales au CSM a augmenté les revenus prévus.
Une augmentation importante de 13 points est observable entre 2010-11 et 2011-12.

CONSTAT

+2%
Par rapport à la cible

La programmation du CSM a généré un bruit médiatique tout au long de l’année 2011-2012. La cible de
75 % de taux de notoriété a été dépassée pour atteindre 77 %, soit quatre points de plus qu’en 2010-2011.
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ÉVALUATION DE RENDEMENT ET
ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
Services corporatifs
Dans un contexte de revue des processus et de réingénierie de l’entreprise, toutes les viceprésidences ont mis l’épaule à la roue pour identifier et mettre en œuvre les meilleures
pratiques d’affaires pour augmenter les revenus et réduire les dépenses .

Le contexte en quelques mots
Le contexte économique pose des défis majeurs au maintien de la performance de la Société et
à ses ambitions de développement. En effet, dans la foulée de la décision du gouvernement
fédéral de résorber le déficit du pays d’ici 2015, celui-ci exigeait en 2010-11, que la Société
absorbe ses augmentations de salaire à même son budget pour les années à venir. Il l’informait
aussi à l’été 2011 que, pour 2011-12 et les années futures, elle devait absorber à même son
budget de fonctionnement la nouvelle taxe sur les stationnements imposée par la Ville de
Montréal, le PERI (paiement en remplacement d’impôts) , et demandait de procéder à une
diminution de la contribution annuelle au fonctionnement de la Société.

La Vice-présidence,
ressources humaines
Regroupement des employés
par secteurs d’expertise
Dans ce contexte, il devenait évident qu’il n’était
plus possible de maintenir la structure
organisationnelle en place et qu’une nouvelle
vision s’imposait à cet égard. Un travail de
réflexion et de simulation a permis d’élaborer une
structure plus souple permettant de maintenir le
haut niveau de performance de la Société en
rassemblant les compétences par secteurs
d’expertise et en éliminant certains niveaux
hiérarchiques.
La réingénierie amorcée à l’automne 2010 a été
implantée progressivement au cours de l’année
avec un déploiement majeur en septembre 2011.
Dans un souci de gestion serrée et de rendement
accru, elle a permis de simplifier les processus,
de faciliter les opérations et de les rendre plus
efficaces et efficientes.
Parmi les objectifs visés mentionnons :
▪ l’intention de contenir les augmentations des
dépenses à l’intérieur des enveloppes de
contributions annuelles accordées;
▪ réduire les dépenses en main d’œuvre à
tous les niveaux hiérarchiques;
▪ consolider certaines équipes afin de
contribuer à la croissance des revenus.
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Abolition des unités d’affaires
Dans la réingénierie visant à réduire les
dépenses tout en créant des centres d’excellence
regroupés par secteurs d’expertise, la Société a
pris la décision de transformer les unités
d’affaires en services et de créer une nouvelle
vice-présidence, Programmation, qui sera
responsable de la conception et de la diffusion
d’une programmation synergie et dynamique qui
maintiendra l’identité et l’intégrité des deux
marques.

Poursuite de l’appropriation
des valeurs de l’entreprise
Troisième année de cette initiative, le plan
d’action visant l’implantation d’un modèle
d’appropriation des valeurs de réussite a été
déployé selon l’échéancier prévu. En 2011-2012,
le niveau des chefs et chefs adjoints a intégré
cette approche de gestion dans ses pratiques
d’affaires.
Ainsi, tous les gestionnaires sont maintenant en
mesure d’incarner les valeurs de réussite auprès
de leurs équipes respectives. Le tout crée un
environnement où l’excellence, l’engagement et
l’esprit d’équipe sont naturels.
À la mi-parcours (octobre 2011), les objectifs
spécifiques en lien avec les valeurs de la Société
étaient en voie d’être atteints. La Société est
persuadée qu’au moment des évaluations
annuelles, ses objectifs seront réalisés.

Implantation d’un
nouveau système de paie
La Vice-présidence, Ressources humaines a
procédé à l’implantation de son nouveau système
de paie. Ce logiciel permet d’améliorer
grandement la gestion quotidienne des
ressources humaines en proposant un système
intégré de modules jumelant les activités reliées
à la gestion du temps et de la paie. Les entrées
de données dans deux systèmes différents,
réalité qui existait auparavant, ne sont donc plus
nécessaires évitant ainsi une perte de temps et la
possibilité d’erreurs. Les travaux d’implantation
se poursuivront au cours de la prochaine année
par l’ajout de modules qui offriront de meilleurs
outils de gestion des effectifs.

Réduction de la perte de temps
liés aux accidents de travail
La Société a amorcé en 2011-12 un programme
sur cinq ans visant à réduire le nombre
d’accidents de travail avec perte de temps. Un
suivi rigoureux des actions de prévention
identifiées lors des rencontres du comité de santé
et sécurité au travail pour la période de
planification et l’attention accordée à certains
secteurs plus à risque ont porté ses fruits.
L’objectif de réduction de 15 % prévu au plan
d’entreprise a été largement dépassé. En effet,
les résultats réels indiquent une baisse de 40 %
des accidents avec perte de temps. De plus, la
Société a battu son record du nombre de mois
consécutifs sans accidents de travail avec perte
de temps soit un total de sept mois, battant du
coup le record de six mois de 2010-11. Il faut
mentionner aussi, à titre de mesure préventive,
que la majorité des postes de travail ont été
évalués afin de s’assurer que les employés
adoptent une bonne posture de travail.

En collaboration avec TPSGC, et sur la base des
constats réalisés, la Société a procédé à
l’élaboration du Plan de gestion global du site
(PGGS). Elle dispose maintenant d’un outil
complet ainsi que des projections budgétaires
basées sur un étalement des travaux d’entretien
sur 25 ans. Sur la base des travaux identifiés, et
en fonction des critères rigoureux, les priorités
ont été établies et un calendrier de réalisation
élaboré.

L’aménagement
de la plage de l’Horloge
Avec la rénovation complète des stationnements
du haut quai, l’ajout de mobilier urbain, la
plantation d’arbres et la mise en lumière de la
tour de l’Horloge, tout l’environnement du quai de
l’Horloge, présentant auparavant un état de
vétusté avancé, deviendra un endroit plus invitant
à la promenade. Le territoire sera fin prêt à
recevoir la plage de l’Horloge, espace urbain
branché avec vues imprenables sur les îles,
le fleuve, le pont Jacques-Cartier, la marina
et le Vieux-Montréal. La Vice-présidence,
Aménagement et maintenance a procédé à la
réfection du bas quai de l’Horloge destiné à
accueillir les visiteurs à la plage dès l’été 2012.
Une somme de 3,125 millions de dollars a été
consacrée en 2011-12 à cette réalisation.

La mise en lumière
de la tour de l’Horloge

La Vice-présidence,
Aménagement et maintenance
Un portrait complet de l’état des actifs
La mise à jour du Rapport de l’état des
immeubles (REI) a été terminée en 2010-11 et
plusieurs
conclusions
de
cet
exercice
recommandaient à la Société de procéder à des
études complémentaires, ce qu’elle a fait en
2011-12. Ces études visaient à préciser les
besoins en maintenance et réfection des actifs
immobiliers et à estimer plus finement les coûts
pour les travaux à effectuer.

Inauguration de la mise en lumière de la
tour de l’Horloge
Depuis décembre 2011, les Montréalais et
visiteurs des Quais du Vieux-Port de Montréal et
de ses environs peuvent découvrir le nouveau
visage nocturne de la tour de l'Horloge grâce à
un éclairage architectural innovateur. Cette
initiative s’inscrit dans le plan de mise en lumière
global de la Société pour le site du Vieux-Port.
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L’inauguration a été réalisée par Son Excellence
le très honorable David Johnston, gouverneur
général du Canada. Symbole identitaire de la
métropole, la tour de l'Horloge est maintenant
dotée d'un éclairage exceptionnel mettant en
lumière les détails architecturaux de ce
remarquable monument de style Beaux-Arts
qui commémore les marins de la Marine
marchande disparus en mer lors des grands
conflits mondiaux. Le coût du projet s’élève
à 392 000 $.

La Vice-présidence,
Finances et administration

Les autres grands travaux

Vagues de compressions budgétaires

La Société a terminé les travaux de mise aux
normes environnementales, de consolidation et
de rénovation des stationnements du Quai de
l’Horloge pour une somme de 1,5 million $. Elle a
réalisé les plans et devis en vue de la réfection
complète du quai Jacques-Cartier (430 000 $) et
elle a effectué les travaux de réparation du pont
ferroviaire (650 000 $).

Alors que le PERI couvrant la taxe spéciale sur
les stationnements imposée par la Ville de
Montréal avait fait l’objet d’un financement
additionnel en 2010-11, la décision du
gouvernement de ne pas reconduire cette
initiative en 2011-12 a forcé la Société à réduire
son budget de fonctionnement pour absorber
cette nouvelle dépense. Aussi, dans le but de
répondre à la demande du gouvernement fédéral
de participer aux efforts de réduction du déficit
d’ici 2015, la Société a procédé à un nouvel
examen de son budget de fonctionnement afin
d’être en mesure de réduire son budget d’une
somme de 5 %.

La Société a obtenu une somme additionnelle de
deux millions de dollars de la part du
gouvernement fédéral afin de procéder à des
travaux urgents de réfection des toitures du CSM
(800 000 $) et pour réaliser des travaux de mise
aux normes et d’aménagement du quai des
Convoyeurs (1,2 million).

Le système
de gestion de l’environnement
La performance globale de la Société en matière
de protection de l’environnement et de
développement durable est évaluée à partir des
objectifs établis dans le cadre de son système
global de gestion de l’environnement. Les
objectifs sont basés sur des critères touchant
différents aspects des opérations courantes de la
Société tels que le recyclage, la formation des
employés,
l’intégration
de
clauses
environnementales
dans
les
baux
des
concessionnaires, la réduction de certains types
de consommation : énergie, papier, etc. Tous ces
critères obtiennent une cote en fonction des
objectifs fixés et c’est l’amalgame de tous ces
résultats qui donne la cote globale. Pour 201112, la Société visait un objectif de 2,9 sur 4. La
Société est fière d’annoncer qu’elle a dépassé
cet objectif avec l’atteinte d’un cote de 3,04!
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Implantation des normes comptables
canadiennes du secteur public
Conformément à ses obligations légales, la
Société a implanté les normes comptables
canadiennes du secteur public pour l’année
financière 2011-12. Elle a également soumis des
rapports financiers trimestriels à son ministère de
tutelle pour une première année.

Les activités de vérification
La Société a participé activement aux activités de
l’examen spécial du Bureau du vérificateur
général du Canada dans la foulée des examens
statutaires devant se tenir dans l’ensemble des
ministères, sociétés et agences fédérales à une
fréquence de 5 à 10 ans. Les résultats seront
connus lors de l’exercice financier 2012-13.
En plus de cet examen, le Bureau du vérificateur
général du Canada a procédé à la vérification
annuelle des livres de la Société pour l’année
2010-11.
De son côté, la Société a procédé à des
exercices de vérification interne pour son
système
de
gestion
des
revenus
du
stationnement et pour les revenus de la billetterie
du Centre des sciences de Montréal.

Les concessions commerciales

La Vice-présidence,
Marketing
Une équipe consolidée

Le nouveau café Van Houtte à l’intérieur du
CSM
Avec la réingénierie, les activités de gestion des
concessions commerciales ont été regroupées.
Ainsi, une synergie a été créée pour favoriser un
encadrement efficace et exemplaire des relations
avec les concessions commerciales.
Le plan d’entreprise comprenait l’ajout d’une
nouvelle concession de restauration au cours de
l’année afin d’élargir l’offre alimentaire. L’objectif
a été atteint. L’espace du café Arsenik du Centre
des sciences de Montréal a considérablement été
réduit pour laisser place à la venue d’un café Van
Houtte au grand plaisir des visiteurs qui apprécie
son menu beaucoup plus santé et diversifié.

Les technologies de l’information
En plus des activités de mise à jour des
nombreux logiciels utilisés à la Société et
l’attention spéciale accordée aux dispositifs de
sécurité en lien avec le réseau informatique, la
direction des technologies de l’information a
assisté la vice-présidence, Ressources humaines
dans l’implantation du nouveau logiciel.
Échelonnés sur un an, les travaux ont exigé le
développement
d’un
environnement
test
parallèle, avant l’implantation, qui a été utilisé lors
de quatre périodes d’essai. Enfin, la migration
vers Windows 7 et Office 2010 a touché tous les
utilisateurs de la Société. L’équipe des TI a été
formée puis mobilisée de façon importante
pendant toute l’année pour implanter ce projet.

Les réflexions menées par la vice-présidence,
Marketing, dans le cadre de la réingénierie de la
Société, ont permis de contribuer à simplifier la
structure organisationnelle, à revoir ses
pratiques, et à optimiser ses processus. Dans ce
contexte, il a été décidé de regrouper toutes les
activités reliées aux ventes, au marketing et au
service à la clientèle sous la vice-présidence,
Marketing. Cette décision permet de rassembler
sous une même pratique les compétences en
matière de mise en marché et de ventes grâce à
la synergie des équipes responsables de
l’expérience client. Depuis 2005, la Société a
adopté une démarche de certification qualité
tourisme qui atteste la qualité et l’engagement du
service à la clientèle de la Société. Dans la
poursuite de l’objectif de toujours placer les
visiteurs au cœur des priorités, ce regroupement
permettra une plus grande polyvalence et une
synergie sur l’ensemble des activités d’accueil et
d’information aux visiteurs.

Des campagnes efficaces
En 2011-12, l’équipe de la vice-présidence,
Marketing a réalisé plus de douze campagnes de
communication visant à faire la promotion des
activités du Vieux-Port et du CSM.

Affiche de l’exposition Indiana Jones et
l’aventure archéologique
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La campagne de l’exposition Dinosaures
redécouverts a connu un gigantesque succès
avec un impact médiatique qui a permis de
doubler
la
fréquentation
en
comparant
les résultats de la période d’octobre à mars
(+ 101,5 %) avec celle de l’an passé. Les autres
efforts de communication ont porté sur le
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développement et la réalisation des campagnes
d’activités phares du CSM pendant les vacances
de Noël et la semaine de relâche, et celles des
Quais pendant l’hiver soient les Feux sur glace
Telus et la patinoire.

© Mattera inc.

Pour la période estivale, et dans le contexte de la
nouvelle
stratégie
de
présentation
de
blockbusters dans la programmation du CSM,
des efforts importants de mise en marché ont été
réalisés pour faire connaître l’exposition Indiana
Jones et l’aventure archéologique. L’exposition a
été un grand succès avec une augmentation de
47 % de l’achalandage par rapport à la même
période l’année précédente. La campagne de
promotion des activités des Quais a été lancée
en début de l’été et la stratégie de mise en
marché a été finement élaborée pour la
deuxième édition des Grands Voiliers sur les
Quais laquelle a été déployée en septembre.

Les Quais, un lieu de rassemblement
incontournable

Les sites web toujours en forte progression
Dans la poursuite de son développement sur le web, la billetterie du CSM est devenue accessible en ligne
afin de favoriser les achats électroniques. Conséquence : les achats en ligne sont passés de 10 % à 15 %
pour l’achat des billets IMAX et de 1 % à 5 % pour les achats de billets d’expositions. Aussi, la Société a pris
le virage des réseaux sociaux en développant des pages Facebook, des comptes Twitter et en réalisant
plusieurs activités promotionnelles sur les autres réseaux sociaux. Au total, les Quais et le CSM possèdent
plus de 8 500 membres.

Page d’accueil du site Internet du CSM

Un achalandage
qui se maintient sur les Quais
Le nombre de visites sur les Quais s’est
maintenu en 2011-12 avec un total de 6,59
millions de visites comparativement à 6,62
millions de visites en 2010-2011, soit un écart
minime de - 0,5 %. Cette performance fait en
sorte que 2011-2012 reste supérieure à la
moyenne des cinq dernières années (6,04
millions de visites). Le cumul de l’achalandage
hivernal (du 11 octobre 2011 au 31 mars 2012)
s’élève à 2,31 millions de visites pour une
progression de 13 % comparativement à la
même période en 2010-2011. La performance de
la saison hivernale, attribuable notamment aux
activités de programmation du Vieux-Port, au
climat de fin de saison doux et à une semaine de
relâche très achalandée, a presque réussi à
effacer les reculs subis durant la saison estivale
(3,83 millions de visites pour la période du 1er
mai au 10 octobre 2011 soit -11 % par rapport à
la même période en 2010-2011).

Un dépassement
de l’achalandage pour
le Centre des sciences de Montréal
Avec 812 217 billets vendus, le Centre des
sciences de Montréal a établi la deuxième
meilleure performance de son histoire en matière
de fréquentation globale avec une augmentation
de son achalandage de 26 % comparativement à
2010-2011 et un dépassement de 1,5 % de
l’objectif de 800 600 billets (l’année de référence
étant 2007-08 avec 908 000 billets vendus
compte tenu de la diffusion de l’exposition Le
Monde du corps 2 et de l’inauguration des
expositions permanentes de la deuxième
génération du CSM).
Malgré une performance relativement inégale
pour le cinéma IMAX® TELUS (un recul global de
-3 % avec 345 000 billets en 2011-2012
comparativement à 355 000 en 2010-2011),
on retiendra surtout que la performance du
CSM a été attribuable aux expositions (Indiana
Jones et l’aventure archéologique et Dinosaures
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redécouverts). La fréquentation des expositions
a connu une progression exceptionnelle de 60 %
avec 466 844 billets. La ventilation par types de
clientèle permet d’affirmer que la performance du
CSM, constatée en 2011-2012, est due au fait
que la clientèle individuelle des expositions a
presque doublé (+ 93 %) comparativement à
l’année précédente ainsi qu’à une augmentation
plus modérée de la fréquentation de la clientèle
groupe (en croissance de 4 % et de 8 %
respectivement pour les expositions et pour le
cinéma IMAX® TELUS).

Un taux de nouveaux visiteurs
toujours en hausse
Le taux des nouveaux visiteurs demeure en
croissance avec un gain de sept points pour les
Quais, soit 30 % en 2011-12 comparativement
à 23 % en 2010-11, et une performance toujours
aussi élevée pour le CSM avec un gain de
13 points pour atteindre 50 % en 2011-12
comparativement à 37 % en 2010-2011. Cette
réalité confirme la tendance d’une part toujours
croissante de nouvelle clientèle (ou qui n’était
pas venue sur le site depuis au moins un an)
parmi les visiteurs du CSM. Cette tendance
perdure depuis les trois dernières années.

Une satisfaction très élevée
de la clientèle
Le client se trouve au cœur des stratégies de
développement et des opérations quotidiennes
au Vieux-Port. La Société se fait un devoir de
maintenir des standards élevés en matière de
service à la clientèle. Pour ce faire, la direction du
marketing a élaboré un plan d’action avec les
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équipes opérationnelles qui s’est concrétisé par
le développement d’outils pour mieux informer les
visiteurs, l’établissement de normes en
comportements pour les employés et par un suivi
serré et la mise en place d’actions correctives
des irritants des clients. En conséquence, l’indice
d’excellence perçu de satisfaction de la clientèle
(IEP) a atteint cette année une moyenne de
93 %, soit un taux stable comparativement à
2011-2012. L’appréciation de la clientèle portant
sur le savoir-être des prestataires de services a
été de 93 % alors que l’appréciation de la
compétence du personnel de la Société, avec un
taux de 91 %, demeure au-dessus des standards
(de 80 %). Quant à l’appréciation générale de la
clientèle suivant sa visite sur le site, elle demeure
très élevée avec une moyenne de 91 % pour
2011-2012 et a même connu une progression de
deux points comparativement à l'année
précédente.

Des ententes
de commandites majeures
En 2011-12, l’équipe du marketing d’alliance de
la Société a conclu plusieurs ententes majeures
d’une période de cinq ans avec des partenaires
de choix. Des ententes de commandite
exclusives de produits ont été conclues avec
Sleeman-Unibroue, Coca-Cola, Eska et Red Bull.
Au-delà de l’exclusivité de distribution sur le site
du Vieux-Port, ces partenariats permettront aux
commanditaires de participer activement aux
activités et événements spéciaux de la
programmation du Vieux-Port.

RÉGIE D’ENTREPRISE
Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration de la Société est composé de l’honorable Gary Weiner, C.P., à titre
de président, et des administrateurs suivants : Yves André Godon, Patrick Kenniff, Yvon Martin
et Anis Nazar.

Président
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,
enthousiasmé par sa vision et ses perspectives d’avenir.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
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
maire, 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. M. Weiner est actuellement
directeur des relations avec les investisseurs pour le compte de Pace Law
Firm/Pace Global Advantage Group.

Administrateurs
Yves-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 multirésidentielles, d’hôtels et de
bureaux à l’échelle internationale. Il s’est récemment joint au Groupe
Distinction, entreprise cotée en bourse spécialisée dans les services aux
immeubles, où il occupe le poste de vice-président exécutif. Titulaire d’un
baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et membre du Barreau du
Québec depuis 1985, il détient également une licence de courtier en
immobilier commercial. Participant activement au milieu des affaires par la
mise à profit de son expertise, M. Godon a été panéliste à l’occasion de
plusieurs conférences.
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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
e
qui a organisé les Fêtes du 350 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
communauté, M. Kenniff siège actuellement aux conseils du Centre des soins
prolongés 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
Madagascar 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 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 cofondateur et
président de l’Association des agences de publicité du Québec. Auparavant, il
a été administrateur de Loto-Québec et de Nurun. Il a siégé au Conseil
d’administration 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 construction 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 gestion de la firme d’architectes et l’administration du contrat de
construction. Il a été conseiller auprès d’une compagnie spécialisée dans les
services médicaux 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 financement pour des organismes sociaux et communautaires.
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Gouvernance
Jusqu’au 18 mai 2011, 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
comptes au Parlement par l’intermédiaire de la ministre des Travaux publics et services
gouvernementaux Canada, l’honorable Rona Ambrose.

Conseil d’administration
Au cours de l’exercice 2011-2012,
le conseil
d’administration de la Société (le Conseil) était
composé de cinq administrateurs soit : Yves-André
Godon, Patrick Kenniff, Yvon Martin, Anis A. Nazar
et Gerry Weiner C.P., ce dernier assumant
également la fonction de président du 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 systèmes
d'information et les pratiques de gestion assurent
l'intégrité des renseignements fournis. Le Conseil
s’est notamment assuré que la gestion 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 finances
publiques qui lui sont applicables.
Sept réunions du Conseil ont eu lieu durant
l’exercice et les administrateurs ont assisté à ces
réunions dans une proportion de 92 %. Parmi les
questions stratégiques particulières sur lesquelles
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, le suivi de l’évaluation de la
performance et des impacts culturels et
économiques des activités tenues sur le site, ainsi
que l’examen et l’approbation du Plan d’entreprise
amendé de 2011-2012 à 2015-2016 et du Plan
d’entreprise de 2012-2013 à 2016-2017, reflétant
notamment les efforts demandés à la Société dans
le cadre de sa contribution à la réduction du déficit
national.

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, les nouveaux états financiers
trimestriels et les différents rapports de la direction
portant sur la planification et le déroulement des
activités. Il a autorisé la réalisation, par le Bureau
du vérificateur général du Canada (BVG), d’un
d’examen spécial des opérations de la Société et
approuvé le plan proposé par le BVG pour cet
examen. Il a également approuvé les conclusions
du Plan de gestion global du site visant à établir
une stratégie quinquennale de gestion en fonction
des besoins identifiés, et ce, aux fins d’en assurer
une gestion performante et de consolider et
d’exploiter leur plein potentiel. Il a assuré le suivi de
l’évaluation de la performance et des impacts
culturels et économiques des activités tenues sur le
site, 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 2011-2012 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 « La gouvernance en période de
restriction budgétaire »;
▪ la présentation du rapport annuel d’activités
requis en vertu du Code de déontologie et de
conduite professionnelle à l’intention des
employés;
▪ la tenue d’un processus d’évaluation du
rendement du Conseil, de ses comités et de
chacun des membres du Conseil.
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Comité de vérification
Huit 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 92 %. Des
représentants du Bureau du vérificateur général
du Canada (BVG) ont été invités et ont assisté à
chacune de ces réunions. À cette occasion, le
comité de vérification, présidé par monsieur YvesAndré Godon, a notamment examiné les états
financiers vérifiés pour l’exercice antérieur, les
nouveaux états financiers trimestriels préparés
selon les Normes comptables du secteur public, le
plan d’audit annuel pour 2011-2012, le plan
d’examen spécial soumis par le BVG, les rapports
de vérification interne émis pour 2011-2012, les
budgets amendés pour l’exercice 2011-2012, les
budgets pour l’exercice 2012-2013 ainsi que le
rapport semestriel et annuel portant sur le
système de gestion environnementale.
Parmi les suivis effectués par ce comité, on
note l’exercice de planification budgétaire
quinquennale, les recommandations découlant
des rapports de vérification interne des exercices
antérieurs et la conversion des systèmes
pertinents aux normes comptables du secteur
public.
Enfin, le comité de vérification a avisé le Conseil à
la suite de ces examens et suivis.

Comité des ressources humaines
Trois réunions du comité des ressources
humaines ont eu lieu au cours de l’exercice et les
membres ont assisté à ces réunions dans une
proportion de 92 %. À cette occasion, le comité
des ressources humaines, présidé par monsieur
Patrick Kenniff, a examiné les recommandations
concernant la dotation d’un poste à la haute
direction, le mandat de négociation confié à la
direction dans le cadre du renouvellement d’une
convention collective venant à échéance au cours
du présent exercice, les révisions salariales des
non-syndiqués pour 2012-2013, les évaluations de
rendement de la haute direction pour l’exercice
ainsi que les recommandations concernant leur
révision salariale pour 2012-2013.
Enfin, le comité des ressources humaines a
conseillé le Conseil à la suite de ces examens.

Gestion des risques
Une organisation telle que la Société du VieuxPort de Montréal se doit de gérer les risques.
Cette gestion fait partie intégrante des principes
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d’administration. Les administrateurs et l’équipe
de direction se font un devoir de déterminer,
analyser 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
Parlement. Ceci s’ajoute à la mise en place d’un
programme 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 du Canada (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 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
valider les pratiques et d’apporter les
améliorations nécessaires aux politiques et
procédures mises en place. Le présent exercice
financier correspond à la quatrième année
d’application d’un plan quinquennal de vérification
interne. Ce plan se définit autour de 10 mandats
spécifiques de vérification interne déterminés en
tenant compte des priorités stratégiques de la
Société. Ces vérifications permettent de pallier les
risques en proposant des mesures pour y faire
face.
La conservation et le maintien des actifs 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 mis en place et
révisé continuellement avec la réalisation du
PGGS.
Pour faire suite au transfert des actifs en 2009,
TPSGC a achevé, en 2010, son Rapport d’état
des immeubles (REI) pour le site du Vieux-Port.
Pour donner suite à cela, la Société a réalisé les
études complémentaires nécessaires à une
compréhension complète des enjeux et des
besoins. En 2011, la Société a élaboré un Plan de

gestion global du Site et a pu établir un
programme de travaux sur cinq ans et procéder à
l’estimation
des
ressources
financières
nécessaires. Ainsi, il est apparu essentiel
d’investir annuellement 11,2 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. Il s’agit d’une augmentation de
36,5 M$ de l’enveloppe de 19,5 M$ déjà prévue
au cadre fiscal canadien.
Le système de gestion environnementale dont
s’est doté la Société contribue à la conservation,
et au maintien de ses actifs. La Société s’assure
également que ses concessionnaires adhèrent à
ses principes environnementaux en intégrant à
leurs baux, des clauses environnementales les
incitant à respecter les règles de gestion des
matières 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 responsabilité directe de la Société.
La sécurité des personnes, des biens et des
informations constitue un domaine où les risques
sont importants pour la Société. Le cadre de
gestion de la sécurité 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
ressources, qu’elles soient humaines, matérielles,
financières ou informatiques. Il intègre un plan de
continuité des affaires prévoyant différentes
procédures pour assurer le maintien des
opérations de la Société en cas de situation
d’urgence ou de désastre. Notez qu’une mise à
jour a été effectuée en 2011 à la suite de la
réingénierie.
Le service responsable des technologies de
l’information réalise régulièrement des analyses
de sécurité afin de prévenir les failles ou les
faiblesses du système déjà en place. Au besoin, la
Société peut compter sur un site de relève
informatique. 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.

La formation demeure une des mesures
préventives des plus efficaces. Elle permet une
prise de conscience des règles et de l’importance
d’adopter des comportements sécuritaires. La
gamme de formations dispensées par la Société
est développée dans l’esprit de prévenir les risques
pouvant concerner tant les visiteurs, 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
diminuer les risques et de prévenir les accidents
de travail. Ce plan intègre une série de mesures
dont : l’évaluation des risques associés aux
différents types d’emplois, diverses formations et
activités de sensibilisation de même que le suivi
de la mise en place des correctifs nécessaires
pour assurer un environnement de travail sain et
sécuritaire. La Société peut aussi compter sur les
travaux 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
économique, 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
investissements publicitaires avec polyvalence et
flexibilité. De même, elle met à profit son
expérience acquise au fil des années, en ayant
recours à des modèles de simulation des impacts
dans le but de définir les mesures de
redressement à mettre en place.
Les indicateurs de rendement constituent
également 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
permettent à la Société de se positionner de façon
compétitive et avantageuse dans le marché, et ce,
afin de s’adapter aux changements et de réagir
rapidement aux imprévus.
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ORGANISATION

La haute direction
Claude Benoit, C.M.
Présidente et chef de la direction

Jérôme Dufour
Vice-président, Marketing

Mario de Fanti
Vice-président, Finances et administration

Luc Nadeau
Vice-président, Ressources humaines

Nancy Shoiry
Vice-présidente, Aménagement et maintenance

Vice-président, Programmation (poste à combler)
1

Vice-président, Quais du Vieux-Port

Vice-président, Centre des sciences

1
2

Monsieur Jacques Lagarde, vice-président, Quais nous quittait en septembre 2011.
Monsieur Benoît Légaré, vice-président, Centre des sciences nous quittait en juillet 2011.
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Nos employés
SARAH ADLHOCH • ABDUL AYSAR • CAROLINE AKSYNCZAK • DOMINIC ALARIE • MARINO ALBENSI •
CÉLINE
ALEGRET • OLGA ALEXEEVA • DOMINIQUE ANCTIL-GOINEAU • ALAIN ARSENAULT • SARA ARSENAULT • MARIE-CLAIRE
AUDET-GAGNON • MARIE-FRANCE AUGER • MICHAEL BALACKI • MICHEL BEAUDET • STÉPHANE BEAUDET • PIERRE
BEAUDOIN • STÉPHANIE BEAULIEU • MARIANNE BEAUPRÉ-LAPERRIÈRE • MARYSE BÉLAIR • LORRAINE BÉLANGER •
MARTIN BÉLISLE • ALEXIS BELLAVANCE • BRIGITTE BELLEVILLE • ÉLIANE BÉLIVEAU-LEBLANC • SYLVIE BENNARDI •
CLAUDE BENOÎT • TAMARA BERGER • JÉRÔME BERGERON • MARIE BERRUEL • PHILIPPE BERTOUT • LOUISE JULIE
BERTRAND • MARILOU
BÉRUBÉ-PICARD • FRÉDÉRIC BESSETTE • JEAN BESSETTE • ISABELLE BIRON • MARIE-JOSÉE
BIRON • SOPHIE BISHOP • SIMON BISSONNETTE • CARL BLAIS • DANIEL BLIER • MIKHAËL BOIS • ALAIN BOISVERT •
MICHAËL BOISVERT • VALÉRIE BOIVIN • EUGÉNIE BONNEVILLE • FRANCO BORIERO • BÉATRICE BOSCO • CHRISTINE
BOUDREAU • CHANTALE BOUDREAULT • RAPHAËLE BOURGON-NOVEL • DONALD BOULAY • NANCY BOURASSA •
CATHERINE BOURDON • JULIEN BOUSQUET • VANESSA BOUSQUET • STÉPHANIE BRISEBOIS • DARKO BRIZIK • ALAIN
BROCHU • KARL BROUILLARD • SARAH BROWN • MARTIN BRÛLÉ • AMÉLIE BUREAU LA MOTHE • FRANÇOIS CADIEUX
• MONIQUE CAMIRAND • BERNARDO CARRARA • ROMEO CARRELLI • STEPHAN CHAIX • DENIS CHAMBERLAND • LYNE
CHAMBERLAND •
WILLIAM CHAPUT • JULIE CHARBONNEAU • GHISLAIN CHARTIER • HAROUT CHIKIAN • CIGUINEAU
NICOLAS • PHILIPPE CLERMONT • DANIEL CLOUTIER • ANTONIO COLASURDO • CHANTAL CORMIER • MANON CORTES
• ROGER CORTES • PIERRE-YVES CÔTÉ • SUZANNE COUILLARD • DENISE COULOMBE • SIMON COUTURE CONAN •
RENÉ CYR • GABRIEL DAMANT-SIROIS • LUCAS DANCOSE-GIAMBATTISTO • YVES DANDURAND • MARC DANEAU •
ISABEL DANSEREAU • JOANY DARSIGNY • CHARLOTTE-MARGUERITE DEBUNNE
• PHILIPPE DEPESTRE • HÉLÈNE
DERRIEN • NICOLAS DES ALLIERS • VALÉRIE DESCHÊNES • SYLVIE DESROCHERS • GILLES DESROSIERS • MARTIN
DION • ANIK DIONNE • ÉRIC DONAIS • STÉPHANIE DORÉ • NICOLE DOUCET • DÉLIA DRAGOMIR • JÉRÔME DUFOUR
• JOSÉE DUHAIME • GAÉTAN DUPONT • DAVID DUPRAS • LAWRENCE DUPUIS • MARTINE DUQUETTE • ANTOINE
DUROCHER • FRANTZ DUTEAU • CÉDRIC EGAIN • JAMAL ELBAZ • BRIANNE FEQUET • JONATHAN FORGET • MARTIN
FORTIER • GAETAN FORTIN • MARJOLAINE FOURNIER • GUY FOURNIER • FRANÇOIS GADBOIS • YAN GAGNON •
GAÉTAN GAGNON • STEVE GALIANOS • BENOIT GAMACHE • JEAN-CLAUDE GAUDREAULT • MICHEL GAUTHIER •
FRANCOIS-LOUIS GAUTHIER • PHILIPPE GAY • ÉRIC GENDREAU • HÉLÈNE GILBERT • MAGALIE GILBERT • YANN
GILBERT-BÉLANGER • VÉRONIQUE GILBERT-PICARD • MARJOLAINE GINGRAS • ISABELLE 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
GROULX • MARIANNE GROULX • MARTINE GUAY • GAÉTAN HAMEL • TOMOTHY HARDMAN • RONALD HERRON •
MARC-ANDRE HOUDE • MARC-ANDRE HOULE • JENNIFER HUYNH • KARINE-ISEULT IPPERSIEL • FRÉDÉRIC JACOB •
MARC-ANDRÉ JACQUES • DIMITRI JACQUES • CYNTHIA JARRY • BEDJOU JEAN • LESLY JEAN-CHARLES • BERNARD
JONES • ALEXANDRA JONNAERT • LYETTE JULIEN • MARC-OLIVIER LA BARRE-LAVALLÉE • JULIE LA ROCHE • SERGE
LABELLE • SYLVAIN LACOURCIÈRE • NADIA LAFLAMME • JACQUES LAGARDE • JEAN LAGUË • MARIE-CLAUDE
LALONDE • JULIEN LAMONTAGNE • KONRAD LAMOUR • DANIEL LAMPRON • FANNIE LANDRY • ESTELLE LANDRY-PARÉ
• CLAUDE-ÉLAINE LANGEVIN • CATHERINE LANTIN • LOUIS LAPIERRE • HUGO LAROCQUE • GONTRAN LAURENDEAU •
JULIE LAUZON • PATRICE LAVERDIÈRE • GENEVIÈVE LAVOIE-PALLENTIER • MARIE-ÈVE LE SCELLEUR • LYNE LEBELCUSSON • 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 • JEAN-LOUIS MCGREGOR • 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 OUELLET • FRANCIS-OLIVIER OUELLET •
JUDY OUELLET • LINDA OUELLET • RAPHAËL OUELLET-BÉLIVEAU • ALEXANDRE CLAUDE PAGÉ • BENOÎT PAPINEAU •
GUYLAINE PARENT • MARC PARIZEAU • RONNY PARRA • ANTONIO PASSARELLI • VÉRONIC PATENAUDE • CAROL
PAUZÉ • LAURÉLISE PELLETIER-AUDETTE • CARL PÉPIN • ALAIN PERREAULT •
MICHEL PERRON • ÉRIC PERREAULT
• 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 • JEANSÉBASTIEN SIROIS • GABRIELLE SMILGA-PALARDY • GABRIELLE 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 THIBODEAU • CLAIRE TIMPERLEY • MARIEÈVE TOUGAS • LISA TRAVERSY •
RICHARD TREMBLAY • BENOîT 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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Gestion des ressources humaines
Depuis la réingénierie, le nouvel organigramme de la Société comporte cinq vice-présidences :
Aménagement et maintenance, Finances et administration, Marketing , Ressources humaines et
Programmation.
Cette année, environ 425 personnes ont œuvré à
la Société du Vieux-Port du Montréal. De ce
groupe, 177 employés ont occupé un poste à
temps plein. Les autres occupaient des postes
temporaires, occasionnels ou saisonniers.
Deux fois l’an, les employés ont la possibilité de
participer à des rencontres d’information avec les
vice-présidents et la présidente. La première
rencontre de l’année 2011 s’est tenue le 17 mai.
Celle de l’automne s’est tenue le 9 septembre
pour annoncer les changements organisationnels
découlant de la réingénierie.

Des activités de mieux-être
Préoccupée par la santé de ses employés, la
Société propose des programmes et appuie les
initiatives qui visent l’atteinte de bonnes et saines
habitudes de vie telles que le sport et
l’alimentation.
Ainsi, la Vice-présidence, Ressources humaines a
organisé une activité Santé et mieux-être en
novembre 2011. Les employés étaient conviés à
venir se renseigner auprès des représentants de
divers organismes, tels que : Alco-prévention,
Acti-menu, le programme d’aide aux employés, la
Fondation des maladies du cœur et auprès
d’infirmières. Cette deuxième édition a connu
encore une fois un grand succès avec une
participation de 92 employés, soit 50 % des
employés présents aux quarts de travail de jour et
de soir.
La Société a lancé le défi 5/30 auprès de ses
employés. Le défi consiste à manger cinq portions
de fruits et légumes et de faire 30 minutes
d’exercice chaque jour. La durée du défi était de 6
semaines, soit du 1er mars au 11 avril. Environ 60
employés se sont inscrits.
Une formation, sous la forme d’un séminaire, a été
proposée aux gestionnaires et à un groupe
d’employés ciblés sur la gestion du changement,
la gestion du stress et les problèmes de santé
mentale au travail.
Enfin, il faut mentionner l’appui de la Société aux
initiatives de certains employés concernant l’offre
de cours de Pilates et d’activités cardiovasculaires.
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Bourses d’études
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 offre un
programme de Bourses d’études visant à
encourager 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 : Annie Girard,
superviseur au service du stationnement et Sarah
Rioux, superviseur, information au Port d’escale.
Chacune a reçu une bourse de 1 000 $ pour leurs
études respectivement au baccalauréat en
sexologie et à la maîtrise en science de la gestion.

Accroissement de la diversité
culturelle
En 2011, la proportion de femmes et de membres
des
minorités
visibles
a
augmenté
comparativement à l’année 2010 avec des taux
d’augmentation respectifs de 1,5 % et de 2 %.
Plusieurs mesures ont été mises sur pied afin de
continuer à favoriser l’équité en matière d’emploi
dont, entre autres, la participation à la Journée
contact de l’organisme CAMO pour personnes
handicapées, qui vient en aide aux personnes à la
recherche d’un emploi. De plus, la Société a créé
de nouveaux partenariats avec différents
organismes qui représentent les personnes
handicapées et les Autochtones, ainsi qu’avec
certaines associations étudiantes de cégeps et
d’universités. La Société a également répondu à
quelques demandes de mesures d’adaptation au
travail.

Activités de reconnaissance
Chaque année, la Société souligne la longévité du
lien d’emploi en organisant une activité de
reconnaissance en l’honneur des employés qui
célèbrent 10, 15, 20 ou 25 années de service.
Le 20 juin 2011, cette célébration spéciale a
honoré 19 employés, dont un départ à la retraite
après plusieurs années de loyaux services à la
Société. Cette activité permet de développer le
sentiment d’appartenance et de créer des liens
entre les employés.

Cette année, au cours de la fête organisée pour
les familles des employés à la fin novembre, 71
enfants accompagnés de leurs parents ont eu
l’occasion d’avoir un avant-goût des fêtes de fin
d’année. Le Gala de Noël, toujours aussi
populaire, s’est tenu le 17 décembre. Il a été
apprécié par 204 employés et 19 conjoints.
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RESSOURCES FINANCIÈRES

Analyse financière
La section qui suit doit être lue à la lumière des états financiers consolidés vérifiés de la Société pour
l’exercice se terminant le 31 mars 2012 et des notes y afférentes produites à la section des états financiers
du présent rapport annuel.

Financement (en milliers de dollars)

Crédits parlementaires

Résultats
2011-2012

Budget
2011-2012

30 372

30 373

Écart entre les résultats et
le budget
$

%
1

0,1

Résultats
2010-2011
28 975

La Société présente un budget équilibré pour 2011-2012. Le crédit parlementaire utilisé s’est élevé à
30 372 K $ représentant une augmentation de 1397 K $ (5 %) comparativement à l’année 2010-2011. Le
crédit parlementaire attribué pour le budget 2011-2012 s’élevait à 30 373 K $ et couvrait les dépenses
d’opérations et d’immobilisations.
L’augmentation des crédits représente la part reçue par la Société de 2 000 K $ pour les travaux urgents
aux infrastructures moins un crédit pour le PERI pour la taxe sur le stationnement de la ville financée en
2010-11 par le gouvernement et que la Société a dû absorber dans son budget de fonctionnement en
2011-12.

État des résultats (en milliers de dollars)
Résultats
2011-2012
Revenus d’exploitation

Budget
2011-2012

Écart entre les résultats et
le budget
$

%

Résultats
2010-2011

18 217

16 855

1 362

8,1

15 750

1 245

1 233

12

1,0

1 670

Total revenus

19 462

18 088

1 374

7,6

17 420

Dépenses de fonctionnement
(avant amortissement)

35 211

33 630

1 581

4,7

33 415

Amortissement des
immobilisations

23 481

23 978

(497)

(2.1)

24 603

58 692

57 608

1 084

1,9

58 018

Amortissement des apports
reportés

Total dépenses

Le déficit associé au fonctionnement (avant amortissement) se solde à 16 994 K $ comparativement à
17 665 K $ en 2010-2011, soit une baisse de 671 K $ (3,8 %). Cette diminution est attribuable à une
augmentation de 2 467 K $ des revenus d’exploitation, combinée à une augmentation de 1 796 K $ des
dépenses.
Le déficit associé au fonctionnement (avant amortissement) est supérieur de 219 K $ aux 16 775 K $
budgétés. Un écart favorable de 8,1 % au niveau des revenus et une augmentation de seulement 4,7 % de
nos dépenses de fonctionnement expliquent ce résultat.
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Les revenus (en milliers de dollars)
Écart entre les résultats et
le budget

Résultats
2011-2012

Budget
2011-2012

12 642

11 509

1 133

9,8

10 713

6 235

5 844

391

6,7

6 194

Fondation

468

620

(152)

Services corporatifs

117

115

19 462

18 088

Centre des sciences de
Montréal
Quais du Vieux-Port

Total des revenus

$

%

Résultats
2010-2011

(24,5)

287

2

1,7

226

1 374

7,6

17 420

Les revenus autonomes générés par les produits de la Société en 2011-2012 s’élèvent à 19 462 K $,
comparativement à 17 420 K $ en 2010-2011, soit une augmentation de 11,7 % correspondant
à 2 042 K $.

Si l’on exclut les revenus de la Fondation, le total des revenus pour l’année 2011-2012 est supérieur de
1 526 K $ à ce qui avait été prévu au plan d’entreprise. Les principales variations proviennent des résultats des
expositions et des locations des expositions.

Les revenus (en %) 2011-2012
(excluant la Fondation)

Les revenus (en %) 2010-2011
(excluant la Fondation)
1%

1%

36%

33%

63%

66%

Quais du Vieux-Port
Centre des sciences de Montréal
Services Corporatifs

Quais du Vieux-Port
Centre des sciences de Montréal
Services Corporatifs
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Centre des sciences de Montréal

2011-2012

Les revenus de programmation qui comprennent
®
les revenus du cinéma IMAX TELUS et les
revenus d’expositions ont été de 6 310 K $ en
2011-2012, comparativement à 4 768 K $ en
2010-2011.

2010-2011

6310
4768

2247 1986

1760 1562
594

Programmat ion

Stationnements

Concessions et
locat ion de salles

691

Commandites et
dons

Les revenus des expositions ont connu une
augmentation de 1 510 K $, soit plus de 101 %,
résultat de l’exposition Indiana Jones et
l’Aventure archéologique et des succès de
l’exposition Dinosaures redécouverts. Cette
performance se ressent aussi du côté des
revenus de stationnement. Pour ce qui est des
concessions et locations de salles, une
augmentation de 198 K $ (12,7 %) est à
souligner par rapport à 2010-11.

Quais du Vieux-Port

2011-2012

2389

2010-2011

2622

1707 1601

1161 1058

Stationnements

.
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Évènements et
concession

Commandites et
dons

784 848

Programmation

Les revenus de stationnement ont connu une
diminution de 233 K $ (8,9 %) attribuable à une
présence plus courte du Cirque du Soleil et à la
fermeture du quai de l’Horloge jusqu’à la mi-juin
2011. Les événements et concessions ont
augmenté de 106 K $ (6,6 %), principalement avec
la venue de nouveaux concessionnaires et l’impact
sur les ventes des Grands Voiliers en septembre.
Les revenus de programmation sont à la baisse de
64 K $ (7,5 %), notamment en raison de la
diminution des revenus de tournage et l’abolition de
la balade.

Les dépenses (en milliers de dollars)

Résultats
Budget
2011-2012 2011-2012

Écart entre les résultats et
le budget
$

Résultats
2010-2011

%

Centre des sciences de Montréal

16 428

15 409

1 019

6,6

14 897

Quais du Vieux-Port

11 958

11 434

524

4,6

11 743

492

522

(30)

(5,7)

6 333

6 265

68

1,1

6 467

Total de dépenses de fonctionnement
(avant amortissement)

35 211

33 630

1 581

4,7

33 415

Amortissement des immobilisations

23 481

23 978

(497)

(2,1)

24 603

58 692

57 608

1 084

1,9

58 018

Fondation
Services corporatifs

Total des dépenses

308

Le total des dépenses de fonctionnement (avant amortissement) pour l’année 2011-2012 présente une
augmentation de 1 796 K $ (5,4 %) comparativement à l’année 2010-2011.

Centre des sciences de Montréal
Les dépenses relatives au Centre des sciences de Montréal ont été de 16 428 K $, soit une augmentation
de 1 531 K $ ( 10,3 %) par rapport à 2010-2011. La principale variation provient de l’exposition Dinosaures
redécouverts et de la publicité qui s’y rattache. De plus, les dépenses en main-d’œuvre nécessaire à la
tenue de cette exposition, jumelée à celle d’Indiana Jones et l’Aventure archéologique font partie des
raisons qui expliquent ces écarts puisque les heures d’ouverture ont été allongées..

Quais du Vieux-Port
Les dépenses sous cette rubrique totalisent 11 958 K $ en 2011-2012, soit une hausse de 215 K $ (1,8 %)
sur 2010-2011. Les coûts d’entretien du site expliquent principalement cet écart.

Services corporatifs
Les dépenses associées à cette rubrique totalisent 6 333 K $ en 2011-2012, une baisse nette de 134 K $
(2,1 %) par rapport à l’exercice 2010-2011. Les principaux items qui expliquent cette variation sont les
augmentations salariales annuelles compensées par la réduction des effectifs après réorganisation des
services.
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Analyse des charges par grande classification

Résultats
Budget
2011-2012 2011-2012

Écart entre les résultats
et le budget
$

%

Résultats
2010-2011

(en milliers de dollars)
Salaires et avantages sociaux

16 344

16 411

(67)

(0,4)

16 463

Amortissement

23 481

23 978

(497)

(2,1)

24 603

Taxes, permis, loyers et services publics

4 587

4 845

(258)

(5,3)

4 592

Publicité

3 793

2 894

899

31,1

3 052

Entretien

3 092

2 534

558

22,0

2596

Services professionnels

1 428

1 152

156

13,5

1 411

Contrats d’animation

992

800

192

24,0

1 013

Expositions

962

921

41

4,5

792

Location de films

795

873

(78)

(8,9)

835

Frais de bureau

665

540

125

23,1

547

Frais de développement et de
recherches

347

533

(66)

(12,4)

257

Matériel et petit équipement

357

254

103

40,6

296

Frais de déplacement et représentation

302

302

-

0

287

Assurances

245

243

2

0,8

240

Mauvaises créances

237

10

227

2 270.0

10

Maintenance des logiciels

220

228

(8)

(3,5)

207

Télécommunications

217

264

(47)

(17,8)

399

Location véhicules & Équipements

137

153

(16)

(10,5)

137

57

65

(8)

12,3

69

434

91

343

376,9

212

58 692

57 608

1 084

1,9

58 018

Formation
Autres
Total des charges

Comparativement aux résultats 2010-2011, l’analyse des grandes catégories de charges pour l’année
courante montre les éléments suivants :

% Dépenses
(avant amortissement)

46.4 %
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Les salaires et avantages sociaux ont diminué de 119 K $, soit de 0,7 %.
L’augmentation statutaire annuelle accordée aux employés syndiqués fut de 2,5 %
cette année. L’effet de la réingénierie des effectifs explique l’écart favorable totale.

13.0 %

10.8 %

8.8 %

La catégorie taxes, permis, loyers et services publics a diminué de 5 K $ (0,1 %)
Le PERI est presque fixe et on note une légère diminution des coûts d’énergie.

Les dépenses en publicité ont été de 3 793 K $ en 2011-2012, représentant une
hausse de 741 K $, en grande partie justifiée par la promotion de la venue des
Grands Voiliers des expositions Indiana Jones et l’aventure archéologique et
Dinosaures redécouverts ainsi qu’un programme de positionnement du CSM dans
l’offre récréotouristique.
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.

3.7 %

Les dépenses en services professionnels sont de 1 428 K $, presqu’au même
montant qu’en 2010-11.

2.8 %

Les contrats d’animation totalisent 992 K $, sensiblement au même niveau que l’an
passé.

2.7 %

Les expositions ont représenté une dépense de 962 K $, soit 21,5 % de plus que
l’an passé, principalement relié au coût de location pour les Dinosaures redécouverts.

2.3 %

La rubrique location de films regroupe les coûts reliés au cinéma IMAXTELUS et
les redevances sensiblement identique.

1.9 %

Les frais de bureau regroupent les coûts de la papeterie, de la poste et des
uniformes sans différence significative.

1.3 %

Les frais de développement et de recherches regroupent les sondages et analyses
de marketing en plus des frais reliés à la venue des Grands Voiliers de la même
envergure.

1.0 %

La rubrique de matériel et petit équipement est de 357 K $, soit 61 K $ de plus que
2010-2011 pour renouvellement d’équipements ayant atteint la fin de vie utile.

0.9 %

Les frais de déplacement et représentation sont de 302 K $, soit le même niveau
que l’année précédente
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0.7 %

Les coûts des assurances sont de 245 K $, en hausse de 2 %, soit presque au
même niveau que l’an passé.

0.7 %

La dépense de mauvaises créances est de 237 K $, principalement dus à la faillite
de l’un de nos concessionnaires.

0.6 %

La dépense de maintenance des logiciels est de 220 K $ sensiblement comme
l’année 2010-2011.

0.6 %

Les dépenses de télécommunications ont été de 217 K $ représentant une baisse
de 182 K $ (45,6 %), parce que l’inventaire a déjà été renouvelé en 2010-11.

0.4 %

La dépense de location de véhicules & équipements est de 137 K $, comme en
2010-11.

Les dépenses de formation sont relativement semblables à 2010-11.
0.2 %

1.2 %
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La dépense « autres » est de 434 K $ et représente différentes dépenses liées à
notre fonctionnement.

États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

31-03-2012

31-03-2011

Actifs financiers

11 793

8 978

Passif

16 637

15 099

Actifs non financiers

401 784

411 919

Excédent accumulé

396 940

405 798

Actifs financiers

La trésorerie et les placements sont de 8 457 K $ comparativement à 7 761 K $ en 2010-2011. Les débiteurs
sont de 3 336 K $ versus 1 217 K $ l’an passé. L’écart provient majoritairement d’un crédit parlementaire à
recevoir de 2 000 K $ pour travaux urgents aux infrastructures.

Passifs

Le montant total des créditeurs et frais à payer a augmenté, passant de 9 403 K $ en 2010-2011
à 11 251 K $ en 2011-2012 compte tenu des paiements à faire pour travaux majeurs aux infrastructures.

Dépenses d’immobilisations (en milliers de dollars)

Réel
Budget
2011-2012 2011-2012

Écart entre les
résultats et le budget
$

Immobilisations

13 428

13 500

(72)

Réel
2010-2011

%
(0,5)

11 390

Les dépenses en immobilisations ont été de 13 428 K $ en 2011-2012, comparativement à 11 390 K $ en
2010-2011 et au budget de 13 500 K $ soumis au plan d’entreprise.
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Les projets qui ont représenté des dépenses en immobilisations supérieures à 100 K $ en 2011-2012 ont été
les suivants :



Réalisation d’éléments d’interprétation patrimoniale

132



Plantation arbustive

134



Remplacement du réservoir d’essence au Quai Alexandra

145



Installation et construction d’un pont au Jardin des écluses

151



Mise aux normes du Pavillon Bonsecours

159



Mise aux normes du CSM – Plans et devis

166



Relocalisation de l’atelier d’entretien spécialisé

172



Insonorisation de la salle d’exposition

175



Réalisation de l’exposition « Musique »

239



Remplacement et réparation de mobilier urbain

264



Réfection de portion des garde-corps sur le site

309



Réfection Quai de l’Horloge – section bas quai

333



Mise en lumières – intervention divers sur le site

392



Réfection Quai Jacques Cartier

424



Consolidation structurale – Pont ferroviaire

657



Réparation des toitures

731



Aménagement Plage Quai de l’Horloge – Achat et installation des conteneurs de
mobilier

879



Réfection Quai des Convoyeurs

1 306



Aménagement Quai de l’Horloge – Construction à la section bas quai sud et point
de l’horloge

4 623

Total

11 391 K $

Enfin, il y a 16 autres projets dont les dépenses pour l’année courante ont été supérieures à 50 K $, ce qui
représente un total de 1 141 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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Responsabilité de la direction en matière d’états financiers
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Rapport de l’auditeur indépendant
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.
États financiers consolidés au 31 mars 2012

États financiers consolidés
ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.
États financiers consolidés au 31 mars 2012

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars
2012
En milliers de dollars

Note

2012

Budget

2011

2011

Budget

Revenus
Quais

13

5 844

6 235

5 621

6 194

Centre des sciences de Montréal

13

11 509

12 642

9 750

10 713

La Fondation

13

620

468

646

287

Services corporatifs

13

115

117

47

226

13

18 088

19 462

16 064

17 420

Quais

13

11 434

11 958

11 885

11 743

Centre des sciences de Montréal

13

15 409

16 428

14 685

14 897

La Fondation

13

522

492

525

308

Services corporatifs

13

6 265

6 333

6 635

6 467

Amortissement des immobilisations corporelles

13

23 978

23 481

18 286

24 603

14

57 608

58 692

52 016

58 018

(39 520)

(39 230)

(35 952)

(40 598)

30 373

30 372

28 987

28 975

(9 147)

(8 858)

(6 965)

(11 623)

Excédent accumulé au début (Note 5)

408 793

405 798

415 758

417 421

Excédent accumulé à la fin

399 646

396 940

408 793

405 798

Revenus

Charges de fonctionnement

Charges de fonctionnement
Excédent des charges de fonctionnement sur
les revenus

Crédits parlementaires
Excédent (déficit) de l'exercice

9

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.
États financiers consolidés au 31 mars 2012

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DE LA DETTE NETTE
Exercice terminé le 31 mars
2012

2012

2011

2011

En milliers de dollars

Budget

Excédent (déficit) de l'exercice

(9 147)

(8 858)

(6 965)

(11 623)

(13 500)

(13 438)

(11 200)

(11 422)

Gains/pertes sur la vente d'immobilisations
corporelles

-

-

Produit de vente d'immobilisations
corporelles

-

1

Amortissement des immobilisations
corporelles

23 978

23 481

18 286

24 603

Opérations liées aux immobilisations
corporelles

10 478

10 044

7 086

13 184

Acquisitions de charges payées d'avance

-

(4 463)

-

(4 118)

Utilisation de charges payées d'avance

-

4 554

-

1 650

-

91

-

(2 468)

1 331

1 277

121

(907)

Dette nette au début de l'exercice

(6 715)

(6 121)

(6 836)

(5 214)

Dette nette à la fin de l'exercice

(5 384)

(4 844)

(6 715)

(6 121)

Acquisition d’immobilisations corporelles

Autres opérations

Diminution/(Augmentation) de la dette nette

Budget

-

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.
États financiers consolidés au 31 mars 2012
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 mars
2012

2011

(8 858)

(11 623)

23 481

24 603

-

1

(1 245)

(1 670)

(429)

(563)

Éléments de résultat sans effet sur la trésorerie

21 807

22 371

Diminution (augmentation) des débiteurs

(2 119)

1 094

Augmentation (diminution) des créditeurs et frais à payer

1 848

(1 040)

Diminution (augmentation) des charges payées d'avance

91

(2 468)

(180)

(2 414)

12 769

8 334

(25 000)

(63 000)

24 000

66 000

(1 000)

3 000

1 364

1 677

1 364

1 677

(13 438)

(11 422)

1

2

(13 437)

(11 420)

Augmentation (diminution) de la trésorerie

(304)

1 591

Trésorerie au début de l'exercice

2 761

1 170

Trésorerie à la fin de l'exercice

2 457

2 761

En milliers de dollars
Activités de fonctionnement
Excédent (déficit) de l'exercice
Amortissement des immobilisations corporelles
Gains/pertes sur la vente d'immobilisations corporelles
Amortissement des revenus reportés
Commandites comptabilisées à titre de revenus

Variations des éléments financiers hors caisse
Flux de trésorerie des activités de fonctionnement
Activités de placement
Acquisitions de placements
Produits de cessions et de rachats de placements
Flux de trésorerie des activités de placement
Activités de financement
Commandites reçues pour le Centre des sciences de Montréal
Flux de trésorerie des activités de financement
Activités d'investissement en immobilisations corporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produit de vente d'immobilisations corporelles
Flux de trésorerie des activités d’investissement

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers consolidés.
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.
États financiers consolidés au 31 mars 2012
(en milliers de dollars)

1. STATUT ET ACTIVITÉS
1.1. La Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
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. BASE DE PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS
er

Le 1 avril 2011, la Société a adopté les normes comptables canadiennes pour le secteur public (« NCSP »).
Ces états financiers consolidés sont les premiers états financiers consolidés pour lesquels la Société a
appliqué ces normes.
er

L’impact de la conversion aux NCSP sur l’excédent accumulé au 1 avril 2010 et au 31 mars 2011 est
présenté à la Note 5. Ces modifications comptables ont été appliquées rétroactivement avec retraitement
des périodes antérieures.
2.1. Exceptions à l’application rétroactive
La Société s’est assurée que les estimations reflétées dans l’état consolidé de la situation financière
d'ouverture préparée selon les NCSP sont cohérentes avec celles du bilan à la même date préparée selon
les anciennes méthodes comptables (les principes comptables généralement reconnus « PCGR ») ajustées,
le cas échéant, de tout changement aux méthodes comptables.
Les estimations requises par les NCSP qui n'étaient pas exigées selon les PCGR du Canada reflètent les
conditions qui existaient à la date de l'état consolidé de la situation financière d'ouverture préparé selon les
NCSP.
2.2. Exemptions appliquées
Conformément au chapitre SP 2125, « Première application par des organismes publics », la Société a
choisi d'appliquer l'exemption relative à la dépréciation des immobilisations corporelles. En conséquence, la
Société a appliqué prospectivement à partir de la date de transition les critères et modalités qui commandent
la comptabilisation d’une réduction de la valeur d’une immobilisation corporelle énoncée dans le chapitre SP
3150, « Immobilisations corporelles ».
La Société a examiné la norme de première adoption et a déterminé qu’aucune autre exemption proposée
ne lui était applicable.
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.
États financiers consolidés au 31 mars 2012
(en milliers de dollars)

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les états financiers consolidés sont établis conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public. Les méthodes comptables importantes sont énoncées ci-après.
3.1. Périmètre de consolidation
La Société a déterminé que les états financiers de la Fondation du Centre des Sciences de Montréal (la
« Fondation ») devraient être consolidés avec les siens. La Société a conclu qu’elle contrôle la Fondation
conformément aux indications du chapitre SP 1300, « Périmètre comptable du gouvernement ».
Les états financiers consolidés présentent les actifs, passifs, revenus et charges de la Société ainsi que ceux
de la Fondation, une organisation contrôlée par la Société. Tous les soldes et les transactions entre la
Fondation et la Société ont été éliminés lors de la consolidation.
La Fondation est un organisme à but non lucratif fondé le 27 mars 2000. La Fondation a pour but de gérer
les fonds et activités de sollicitation de fonds pour le seul bénéfice du Centre des sciences de Montréal.
Les fonds remis à la Société doivent être utilisés dans le cadre des activités du Centre des sciences de
Montréal.
3.2. Trésorerie
La trésorerie se compose uniquement d’encaisse.
3.3. Placements
Les placements sont composés de certificats de dépôts rachetables en tout temps et l’échéance est de
moins de 12 mois après la date de la transaction. Ils sont comptabilisés au coût.
3.4. Instruments financiers
La trésorerie, les placements, les débiteurs, les créditeurs et les frais à payer font partie des instruments
financiers du cours normal des activités de la société. Les instruments financiers de la Société sont
comptabilisés au coût ou au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif dans l’état consolidé de la
situation financière. L’évaluation à la juste valeur n’est pas appliquée puisque la Société ne détient aucun
dérivé ou instruments de capitaux propres côtés sur un marché actif. Conséquemment, la Société n’a pas
préparé d’État des gains et des pertes de réévaluation.
Les actifs financiers sont constitués des éléments d'actif qui pourraient être consacrés à rembourser les
dettes existantes ou à financer des activités futures et qui ne sont pas destinés à la consommation dans le
cours normal des activités.
Les crédits parlementaires à rembourser sont comptabilisés à un montant équivalent à l’excédent des
montants dépensés par rapport aux crédits parlementaires reçus au cours de l’exercice.
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.
États financiers consolidés au 31 mars 2012
(en milliers de dollars)
3.5. Actifs non financiers
Les actifs non financiers sont constitués des immobilisations corporelles et des charges payées d’avance.
Les immobilisations corporelles et charges payées d’avance sont comptabilisées au coût à l’exception des
immobilisations corporelles transférées le 2 novembre 2009 à la Société par Travaux publics et services
gouvernementaux Canada (« TPSGC ») qui elles sont inscrites à la juste valeur à la date de l’apport. Les
charges payées d’avance sont comptabilisées en charge pendant les périodes où on bénéficie des services.
3.6. Immobilisations corporelles
À l’exception des terrains et des immobilisations corporelles transférées le 2 novembre 2009 à la Société
par TPSGC qui sont inscrites à la juste valeur à la date de l’apport, les immobilisations corporelles sont
comptabilisées au coût d’acquisition et sont amorties en fonction de leurs durées de vie utiles estimatives à
compter de leurs dates de mise en service selon la méthode de l’amortissement linéaire. Les immobilisations
corporelles amortissables sont amorties sur les périodes suivantes :
Bâtiments et structures
Bâtiments

de 15 à 25 ans

Ponts, quais et structures

de 15 à 40 ans

Aménagements et installations
Améliorations locatives
Installations et aménagements relatifs aux terrains
Signalisation
Mobilier urbain

de 15 à 25 ans ou sur la durée du bail
de 15 à 25 ans
de 4 à 10 ans
de 15 à 25 ans

Mobilier, matériel et équipement
Matériel roulant

5 ans

Mobilier et équipement de bureau

7 ans

Machinerie, outillage et équipements

de 3 à 25 ans

Matériel informatique et logiciels
Équipements informatiques
Logiciels

3 ans
de 3 à 5 ans

Expositions
Expositions
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Lorsque la conjoncture économique indique qu'une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité
de la Société de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se
rattachent à l'immobilisation corporelle est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l'immobilisation
corporelle doit être réduit pour refléter sa baisse de valeur s’il y a lieu de s'attendre à ce que la réduction soit
de nature permanente.
La perte de valeur constatée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa
valeur résiduelle estimative révisée du potentiel de service que l'immobilisation corporelle représente encore
pour la Société.
Le gouvernement comptabilise les immobilisations corporelles et les autres actifs non financiers à titre
d'actifs étant donné qu'ils peuvent servir à fournir des services gouvernementaux dans des exercices
ultérieurs. Normalement, ces actifs ne fournissent pas de ressources affectables par le gouvernement au
règlement de ses dettes, à moins d'être vendus.
3.7. Revenus
Quais, Centre des sciences de Montréal, la Fondation et Services corporatifs
Les revenus provenant des ventes de programmation, des stationnements, des concessions et les autres
revenus incluant les revenus 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 au cours de l’exercice auquel elles se rapportent. Les opérations non monétaires sont
comptabilisées à leur juste valeur.
Les dons et commandites affectés par le commanditaire à une utilisation particulière sont comptabilisés dans
les revenus reportés, tandis que les autres sont comptabilisés aux revenus.
La Fondation
Les revenus sont constatés au cours de l’exercice où ils sont reçus ou lorsqu’ils sont à recevoir si le montant
à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement
assuré.
3.8. Crédits parlementaires
La Société obtient des fonds sous forme de crédits parlementaires du gouvernement du Canada (aussi
appelé « paiement de transfert »), lesquels doivent être utilisés au cours de l’exercice dans lequel les fonds
ont été accordés, sans quoi la Société doit rembourser la portion non utilisée.
L’utilisation des crédits parlementaires au cours de l’exercice consiste à financer les charges de
fonctionnement ainsi que l’acquisition d’immobilisations corporelles.
Cette exigence constitue une stipulation, décrivant comment la Société doit utiliser les ressources
transférées ou les actions qu'elle doit poser pour conserver le transfert.
Les fonds affectés au fonctionnement et à l’acquisition d’immobilisations corporelles viennent compenser les
charges de l’exercice. Tout excédent du financement sur les charges au cours de l’exercice donne lieu à la
comptabilisation d’un passif pour crédit parlementaire à rembourser.
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La Société comptabilise à titre de revenus les crédits parlementaires assortis de stipulations au cours de
l'exercice où ceux-ci sont autorisés et où la Société satisfait à tous les critères d'admissibilité, sauf dans la
mesure où ils sont assortis de stipulation qui crée une obligation répondant à la définition d'un passif.
3.9. Revenus reportés
Les revenus non affectés sont comptabilisés à titre de revenus au moment où ils sont reçus ou à recevoir, si
leur perception est raisonnablement assurée.
Les revenus grevés d’affectation d’origine externe sont reportés et comptabilisés à titre de revenus au cours
de l’exercice où les charges connexes sont engagées. Ces revenus sont destinés au renouvellement des
expositions ou pour d’autres activités spécifiques du Centre des sciences de Montréal. Les revenus affectés
à l’achat d’immobilisations corporelles amortissables sont amortis en fonction de la durée de vie utile des
immobilisations corporelles acquises.
3.10. 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.
3.11. Conversion de devises
Les opérations en devises étrangères sont converties en dollars canadiens aux taux de change en vigueur
sur le marché à la date de transaction lors de leur comptabilisation initiale.
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont réévalués aux taux de change en
vigueur à la date de clôture des états financiers consolidés.
Les éléments non monétaires libellés en devises étrangères sont conservés au taux de change historique, à
moins d’être un instrument financier classé comme étant à la juste valeur.
3.12. Incertitude relative à la mesure
La préparation des états financiers consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public 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 consolidés et sur les revenus et charges
déclarés pendant l’exercice visé. Les estimations reliées à la provision pour mauvaises créances, aux
réclamations de fournisseurs, 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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4. ÉVOLUTION NORMATIVE
4.1. Chapitres publiés adoptés par anticipation
Chapitre SP 3410 révisé, « Paiements de transfert »
er

Le 1 avril 2011, la Société a adopté, par anticipation, le chapitre SP 3410 révisé, « Paiements de
transfert ». Étant donné que l’adoption de cette norme révisée donne lieu à un retraitement rétrospectif, les
chiffres correspondants de 2011 ont fait l’objet d’un retraitement.
Antérieurement, les crédits parlementaires destinés à l’acquisition d’immobilisations corporelles étaient
comptabilisés à titre de « Financement des immobilisations corporelles reporté» et étaient amortis de la
même façon et sur les mêmes périodes que les immobilisations corporelles correspondantes. Selon le
chapitre SP 3410 révisé, les crédits parlementaires destinés à l’acquisition d’immobilisations corporelles sont
constatés comme revenus au cours de l'exercice où ceux-ci sont autorisés et où la Société satisfait à tous
les critères d'admissibilité.
Les incidences de l’adoption du chapitre SP 3410 sont comme suit :


er

Le « Financement des immobilisations corporelles reporté » de 89 574 $ et de 91 481 $ au 1 avril
2010 et au 31 mars 2011, respectivement, sont maintenant inclus dans l’excédent accumulé au 1

er

avril, 2010 et au 31 mars 2011, respectivement.


L’« Amortissement du financement des immobilisations corporelles reporté » pour l’exercice se
terminant le 31 mars 2011, auparavant inscrit comme revenus au montant de 9 420 $, a été
renversé dans l’excédent accumulé.



Les crédits parlementaires de 13 500 $ (11 200 $ au 31 mars 2011) reçus par la Société au cours
de l’exercice se terminant le 31 mars 2012 destinés à l’acquisition d’immobilisations corporelles ont
été inclus dans les revenus provenant des crédits parlementaires.

Chapitre SP 3450, « Instruments financiers »
Le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a approuvé, en juin 2011, le nouveau chapitre
SP 3450, « Instruments financiers », et les modifications corrélatives du chapitre SP 1201, « Présentation
des états financiers ».
Ce nouveau chapitre traite les critères de comptabilisation et de décomptabilisation, les bases d’évaluation et
les questions connexes et les questions de présentation et les obligations d’information propres aux
instruments financiers.
er

er

La date d’entrée en vigueur du chapitre SP 3450 est le 1 avril 2012 pour les organismes publics et le 1
avril 2015 pour les gouvernements. Son adoption anticipée est permise. Les gouvernements et les
organismes publics doivent adopter le chapitre SP 3450 au cours du même exercice qu’ils adoptent le
chapitre SP 2601, « Conversion des devises ».
La Société a adopté cette norme de manière anticipée pour l’exercice terminé le 31 mars 2012, ce qui n’a
pas eu d’incidence significative sur les états financiers consolidés.
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Chapitre SP 2601, « Conversion des devises »
Le CCSP a approuvé, en juin 2011, le chapitre SP 2601 en remplacement de l’actuel chapitre SP 2601,
er
« Conversion des devises ». La date d’entrée en vigueur du chapitre SP 2601 est le 1 avril 2012 pour les
er
organismes publics et le 1 avril 2015 pour les gouvernements. Son adoption anticipée est permise. Les
gouvernements et les organismes publics doivent adopter le chapitre SP 2601 au cours du même exercice
qu’ils adoptent le chapitre SP 3450, « Instruments financiers ».
Le chapitre SP 2601 recommande le report et l’amortissement des gains et pertes de change résultant de la
conversion d’éléments monétaires libellés en devises à la date de clôture. Ce traitement entraîne la
présence à l’état de situation financière d’éléments qui ne répondent à la définition, ni d’un actif, ni d’un
passif. Le chapitre a été modifié compte tenu des recommandations définitives découlant du projet sur les
instruments financiers et du cadre conceptuel, afin d’assurer la cohérence des normes comptables.
La Société a cependant choisi d’adopter cette norme par anticipation pour l’exercice terminé le 31 mars
2012. La Société n’ayant pas de transactions significatives en devises étrangères, ces modifications n’ont
aucune incidence significative sur ses états financiers.
Chapitre SP 1201, « Présentation des états financiers »
Le CCSP a approuvé le chapitre SP 1201 en remplacement de l’actuel chapitre SP 1200, « Présentation des
er
états financiers ». La date d’entrée en vigueur du chapitre SP 1201 est le 1 avril 2012 pour les organismes
er
publics et le 1 avril 2015 pour les gouvernements. L’adoption anticipée est permise. Les organismes publics
doivent adopter le chapitre SP 1201 dans le même exercice que le chapitre SP 2601, « Conversion des
devises », et le SP 3450, « Instruments financiers ».
Ce nouveau chapitre introduit un nouvel état des gains et des pertes de réévaluation en lien avec le nouveau
chapitre sur les instruments financiers et celui sur la conversion des devises. La Société a conclu qu’il n’y a
aucune incidence significative pour ses états financiers consolidés puisqu’elle ne détient aucun dérivé ou
instruments de capitaux propres côtés sur un marché actif. Conséquemment, la Société n’a pas préparée
d’État des gains et des pertes de réévaluation.
4.2. Chapitres publiés, mais non adoptés par la Société
Chapitre SP 3260, « Passif au titre des sites contaminés »
Le CCSP a publié, en juin 2010, le chapitre SP 3260 qui établit la façon de comptabiliser et de présenter un
passif au titre de l'assainissement de sites contaminés. Il permet ainsi de préciser l’application des
dispositions énoncées dans les chapitres SP 3300, « Passifs éventuels » et SP 3390, « Obligations
contractuelles », sans pour autant les supplanter.
er

Ce chapitre est d’application obligatoire à compter du 1 avril 2014. La Société évalue présentement
l’incidence de l’adoption de cette norme sur ses états financiers consolidés.
Chapitre SP 3510, « Recettes fiscales »
Le CCSP a publié, en février 2010, le chapitre SP 3510 qui établit les normes de comptabilisation et
d'information relatives aux recettes fiscales dans les états financiers des gouvernements.
Ce chapitre est d’application obligatoire à compter du 1
n’aura aucun impact sur ses états financiers consolidés.
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5. PREMIÈRE ADOPTION DES NCSP
Comme mentionné à la Note 2, ces états financiers consolidés sont les premiers préparés par la Société
selon les normes comptables pour le secteur public. Conformément au chapitre SP 2125, « Première
application par des organismes publics », la Société a préparé des conciliations détaillées permettant de
comprendre les effets de la conversion sur sa situation financière et ses résultats comparatifs.
5.1. Conciliation de la situation financière à la date de transition
Le tableau suivant illustre les incidences de la conversion sur l’excédent accumulé à la date de transition,
soit le 1er avril 2010 et à la date d’adoption, soit le 31 mars 2011.

31-mars-11
Réconciliation de l'équité

Réf.

01-avr-10

Budget

Réel

Budget

Réel

(3)

1 660

(3)

1 660

i

95 997

91 481

89 574

89 574

ii

312 541

312 541

326 050

326 050

408 535

405 682

415 621

417 284

258

116

137

137

408 793

405 798

415 758

417 421

Bénéfices non répartis — selon les PCGR
Ajustements selon les NCSP
Financement des immobilisations corporelles
reporté
Ajustement des immobilisations corporelles
transférées le 2 novembre 2009
Ajustements liés à l'adoption des NCSP
Consolidation de la Fondation
Excédent accumulé — selon les NCSP
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À ces mêmes dates, la Société a également procédé aux reclassements suivants :
Reclassements effectués
Trésorerie
PCGR — Trésorerie affectée

Réf.

iii

NCSP — Trésorerie

31 mars
2011

1er avril
2010

(257)

(130)

257

130

(2 061)

(364)

2 061

364

(1 474)

(1 833)

1 474

1 833

Logiciels
PCGR — Immobilisations incorporelles

iv

NCSP — Immobilisations corporelles
Revenus reportés
PCGR — Tranche à court terme des revenus reportés

v

NCSP — Revenus reportés

5.2. Conciliation des résultats
Le tableau suivant illustre les incidences de la conversion sur l’excédent de l’exercice terminé le 31 mars
2011.

Réconciliation du résultat comparatif

Réf.

Résultat net — selon les PCGR

31 mars
2011
-

Ajustements selon les NCSP
PCGR - Crédits parlementaires - charges de fonctionnement

(17 648)

PCGR - Amortissement du financement des immobilisations
corporelles reporté

(9 420)

NCSP - Crédits parlementaires
NCSP - Amortissement des immobilisations corporelles
transférées le 2 novembre 2009
Ajustements liés à l'adoption des NCSP
Consolidation de la Fondation
Excédent (déficit) de l'exercice — selon les NCSP
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5.3. Nature des ajustements et reclassements effectués
i. Financement des immobilisations corporelles reporté
Le chapitre SP 3410, « Paiements de transfert », exige que les crédits parlementaires reçus pour
l’acquisition d’immobilisations corporelles soient constatés comme revenus au cours de l'exercice où ceux-ci
sont autorisés. C’est donc pour cela que la Société a procédé à un reclassement des dits crédits nets des
amortissements vers le poste Excédent accumulé.
ii. Immobilisations corporelles à la juste valeur
Selon le chapitre SP 3150, « Immobilisations corporelles », les actifs transférés par TPSGC le 2 novembre
2009 doivent être comptabilisés à leur juste valeur à la date de l'apport.
iii. Trésorerie
Le chapitre SP 3100, « Actifs et Revenus affectés » n’exige pas la présentation distincte de la trésorerie
affectée, donc celle-ci a été fusionnée avec le solde de trésorerie.
iv. Logiciels
Selon les NCSP, les logiciels sont considérés comme des immobilisations corporelles et non pas comme des
immobilisations incorporelles.
L’ensemble des immobilisations incorporelles de la Société étant constitué de logiciels, le reclassement de
ce solde en immobilisations corporelles a été effectué lors de la conversion.
v. Revenus reportés
La distinction court terme et long terme n’est pas requise en vertu des NCSP. Les revenus reportés ont donc
été regroupés.
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6. PLACEMENTS
Les placements sont composés des certificats de dépôts rachetables en tout temps.
31 mars
2012
1,06%, échéant le 21 février 2013

2 000

1,05%, échéant le 4 février 2013

1 000

1,28%, échéant le 10 juin 2012

2 000

1,40%, échéant le 19 avril 2012

1 000

31 mars
2011

1,46%, échéant le 4 février 2012

1 000

1,46%, échéant le 26 janvier 2012

4 000

0,82%, échéant le 25 mars 2011

1er avril
2010

8 000

Placements

6 000

5 000

8 000

31 mars
2012

31 mars
2011

1er avril
2010

322

434

1 748

Autres débiteurs

3 014

783

563

Débiteurs

3 336

1 217

2 311

31 mars
2012

31 mars
2011

1er avril
2010

Fournisseurs

6 928

5 020

7 411

Frais courus

2 686

2 836

1 553

Autres créditeurs

1 637

1 547

1 479

11 251

9 403

10 443

7. DÉBITEURS

Clients

8. CRÉDITEURS ET FRAIS À PAYER

Créditeurs et frais à payer
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9. FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL
La Société reçoit son financement du gouvernement du Canada selon ses besoins en trésorerie. Le
Secrétariat du Conseil du Trésor a alloué un crédit parlementaire totalisant 30 373 $ pour l’exercice 2012
(28 987 $ en 2011).
Les éléments constatés à l’état consolidé des résultats 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 normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ces
écarts sont les suivants :
31 mars
2012

31 mars
2011

39 230

40 598

Résultats de la fondation

(24)

(21)

Net des revenus et charges fait entre la Société et la Fondation

(26)

4

Amortissement des immobilisations corporelles de la fondation

(11)

(5)

(23 470)

(24 598)

1 245

1 670

Crédits parlementaires requis pour financer l’exploitation

16 944

17 648

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles

13 428

11 327

Total des crédits parlementaires utilisés

30 372

28 975

Crédits parlementaires approuvés

30 373

28 987

Crédits parlementaires reçus

28 373

28 987

2 000

-

(1)

(12)

(18)

(6)

1 981

(18)

Excédent des charges de fonctionnement sur les revenus

Postes n’affectant pas le financement gouvernemental :

Amortissement des immobilisations corporelles de la Société
Amortissement des revenus reportés

Crédits parlementaires à recevoir

Crédits parlementaires à rembourser pour l’exercice courant
Crédits parlementaires à rembourser des exercices antérieurs
Crédits parlementaires à recevoir (rembourser)
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10. REVENUS REPORTÉS
Les revenus reportés représentent la portion non constatée des revenus grevés d’affectation d’origine
externe ayant servi à l’acquisition d’immobilisations corporelles ou devant servir pour d’autres activités
spécifiques du Centre des sciences de Montréal. Les principaux revenus reportés proviennent
principalement du financement pour la construction du Belvédère, des sommes reçues pour le Festival des
sciences de Montréal qui aura lieu en juin 2012 et de la campagne de financement pour le renouvellement
des expositions permanentes au Centre des sciences de Montréal. Les variations du solde des revenus
reportés s’expliquent comme suit :
2012

2011

5 696

6 252

Commandites

1 364

1 677

Additions

1 364

1 677

429

563

Amortissement des revenus affectés à l’achat
d’immobilisations corporelles amortissables

1 245

1 670

Soustractions

1 674

2 233

Solde à la fin de l’exercice

5 386

5 696

Solde au début de l’exercice
Plus :

Moins :
Commandites comptabilisées à titre de revenus
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11. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles de la Société se détaillent de la manière suivante.
31 mars
2012

Acquisitions

Cessions

31 mars
2011

Acquisitions

Cessions

1 avril
2010

Terrain

39 427

-

-

39 427

-

-

39 427

Bâtiments

68 030

1 615

-

66 415

1 646

2

64 771

64

-

-

64

-

-

64

30 502

377

-

30 125

154

-

29 971

Matériel roulant

1 384

59

72

1 397

155

38

1 280

Mobilier et équipement de bureau

2 863

49

18

2 832

209

-

2 623

Mobilier urbain

1 658

274

-

1 384

476

1

909

Équipements informatiques

3 188

160

129

3 157

389

289

3 057

Logiciels

4 468

152

92

4 408

2 247

-

2 161

Machinerie, outillage et équipements

15 257

1 118

95

14 234

1 169

1

13 066

Expositions

10 695

57

413

11 051

1 279

-

9 772

286 626

1 812

-

284 814

4 452

-

280 362

1 673

-

-

1 673

152

-

1 521

13 305

7 765

-

5 540

(906)

-

6 446

479 140

13 438

819

466 521

11 422

331

455 430

Coût

Améliorations locatives
Aménagements et installations Terrain

Ponts, Quais et structures
Signalisation
Travaux en cours
Total - Coût
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31 mars
2012

Charge
d'amortissement

Cessions

31 mars
2011

Charge
d'amortissement

Cessions

1 avril
2010

8 590

2 945

-

5 645

2 861

1

2 785

25

3

-

22

3

-

19

Aménagements et installations Terrain

6 117

2 047

-

4 070

2 030

-

2 040

Matériel roulant

1 098

89

72

1 081

62

38

1 057

Mobilier et équipement de bureau

2 328

177

17

2 168

189

-

1 979

253

113

-

140

93

-

47

Équipements informatiques

2 762

426

129

2 465

431

289

2 323

Logiciels

3 055

828

92

2 319

522

-

1 797

Machinerie, outillage et équipements

8 728

1 089

95

7 734

1 048

-

6 686

Expositions

10 619

1 068

413

9 964

2 805

-

7 159

Ponts, Quais et structures

35 674

14 528

-

21 146

14 401

-

6 745

951

168

-

783

158

-

625

80 200

23 481

818

57 537

24 603

328

33 262

Amortissement

Bâtiments
Améliorations locatives

Mobilier urbain

Signalisation
Total - Amortissement
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31 mars
2012

31 mars
2011

1 avril
2010

Terrain

39 427

39 427

39 427

Bâtiments

59 440

60 770

61 986

39

42

45

24 385

26 055

27 931

Matériel roulant

286

316

223

Mobilier et équipement de bureau

535

664

644

1 405

1 244

862

426

692

734

Logiciels

1 413

2 089

364

Machinerie, outillage et équipements

6 529

6 500

6 380

76

1 087

2 613

250 952

263 668

273 617

722

890

896

13 305

5 540

6 446

398 940

408 984

422 168

Valeur comptable nette

Améliorations locatives
Aménagements et installations Terrain

Mobilier urbain
Équipements informatiques

Expositions
Ponts, Quais et structures
Signalisation
Travaux en cours
Total - Valeur comptable nette

La valeur de l’œuvre d’art détenu par la Fondation n’est pas prise en considération dans le montant des
immobilisations corporelles, puisqu’il est impossible de faire une estimation raisonnable des avantages
économiques futurs qui s’y rattachent.
Au cours des exercices terminés le 31 mars 2012 et le 31 mars 2011, aucune perte de valeur n’a été
enregistrée sur les actifs de la Société.

12. 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.
L’excédent accumulé est constitué de l’excédent (déficit) accumulé lié aux activités et du capital-actions.
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13. INFORMATIONS SECTORIELLES
Les secteurs aux fins de divulgation financière sont les Quais, le Centre des sciences de Montréal et la
Fondation, lesquels représentent les principales activités de la Société. Par différence, les éléments non
affectés à ces secteurs sont regroupés sous l’appellation « Services corporatifs ».
Dans le cadre de son activité des Quais, la Société met en valeur et entretient le patrimoine historique,
touristique et culturel du Vieux-Port de Montréal, notamment en organisant des festivités et des activités de
saison.
Dans le cadre du Centre des Sciences, la Société organise des expositions permanentes et temporaires afin
de proposer une approche pédagogique et interactive des sciences, de la technologie et de l’innovation. Le
Centre des Sciences contient également une salle de cinéma en Imax, des espaces de conférence et
différentes concessions commerciales.
La Fondation a pour but de gérer les fonds et activités de sollicitation de fonds pour le seul bénéfice du
Centre des sciences de Montréal.
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Centre des sciences
de Montréal

Quais

La Fondation

Services Corporatifs

Total

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2 389

2 622

2 247

1 986

-

-

-

-

4 636

4 608

287

262

1 132

1 002

294

208

-

-

1 713

1 472

1 420

1 339

628

560

105

50

-

-

2 153

1 949

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 161

1 058

594

691

3

-

-

-

1 758

1 749

784

848

6 310

4 768

-

-

-

-

7 094

5 616

Amortissement des revenus reportés

-

-

1 245

1 670

-

-

-

-

1 245

1 670

Intérêts

-

-

-

-

57

17

97

155

154

172

194

65

486

36

9

12

20

71

709

184

6 235

6 194

12 642

10 713

468

287

117

226

19 462

17 420

Revenus
Stationnements
Évènements/location de salles
Concessions
Cotisations des membres
Commandites et dons
Programmation

Autres
Total des revenus
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Centre des sciences
de Montréal

Quais

La Fondation

Services Corporatifs

Total

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

-

-

-

-

355

171

5 475

5 325

5 830

5 496

Stationnements

1 148

1 250

225

257

-

-

-

-

1 373

1 507

Évènements/location de salles

1 267

1 298

414

417

110

136

-

-

1 791

1 851

Concessions

248

158

50

10

-

-

-

-

298

168

Frais de commandites et dons

389

211

123

199

-

-

-

-

512

410

Programmation

917

982

8 835

8 089

-

-

-

-

9 752

9 071

Entretien, réparation, prévention

4 994

4 721

1 646

1 252

-

-

369

339

7 009

6 312

Communications

1 180

1 241

1 793

1 239

27

1

66

270

3 066

2 751

116

129

247

164

-

-

-

89

363

382

1 320

1 311

2 574

2 557

-

-

120

119

4 014

3 987

205

163

311

287

-

-

303

325

819

775

72

55

31

10

-

-

-

-

103

65

102

224

179

416

-

-

-

-

281

640

11 958

11 743

16 428

14 897

492

308

6 333

6 467

35 211

33 415

23 481

24 603

58 692

58 018

Charges
Directions et services administratifs

Relations publiques
Services publics
Technologie de l’information
Vêtements
Autres
Total des charges avant amortissement
Amortissement
Total des charges
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11 743

16 428

14 897

492

308

6 333
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14. SOMMAIRE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR CATÉGORIE

2012

2011

Salaires et avantages sociaux

16 344

16 463

Amortissement

23 481

24 603

Taxes, permis, loyers et services publics

4 587

4 592

Publicité

3 793

3 052

Entretien

3 092

2 596

Services professionnels

1 428

1 411

Contrat d'animation

992

1 013

Expositions

962

792

Location de films

795

835

Frais de bureau

665

547

Frais développement et Recherches

347

257

Matériel & Petit équipement

357

296

Frais de déplacement et représentation

302

287

Assurances

245

240

Mauvaises créances

237

10

Maintenance logiciel

220

207

Télécommunications

217

399

Location véhicules et Équipements

137

137

57

69

434

212

58 692

58 018

Formation
Autres
Total des charges de fonctionnement

15. OPÉRATIONS NON MONÉTAIRES
La Société a accordé des droits d’exclusivité à certains de ses commanditaires pour la vente de leurs produits,
principalement en échange de publicité. Ces opérations non monétaires ont eu lieu avec des parties liées et
non liées. Elles ont été comptabilisées à des montants égaux à la fois dans les revenus et dans les charges.
Elles ont été évaluées à 524 $ (384 $ en 2011), ce qui représente la juste valeur attribuée aux biens et services
reçus. Si la juste valeur des biens et services reçus ne peut être évaluée de façon fiable, les opérations non
monétaires sont évaluées à la juste valeur des biens et services donnés en échange.
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16. ÉVENTUALITÉS
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 installations
auxquels des risques environnementaux ont été associés ont fait ou feront l’objet d’études approfondies 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 répercussions, 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.

17. ENGAGEMENTS
17.1. Engagements liés aux charges de fonctionnement et aux acquisitions d’immobilisations corporelles
Au 31 mars 2012, le total des engagements contractuels de la Société s’établissait à 1 449 $ (817 $ en 2011),
ce qui comprenait 464 $ (776 $ en 2011) pour des services d’entretien, des contrats de publicité et des services
professionnels, et de 985 $ (41 $ en 2011) pour l’acquisition d’immobilisations corporelles. Les paiements en
vertu de ces contrats doivent être versés au cours des cinq prochains exercices.
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17.2. 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 :

2012—2013

2 474

2013—2014

766

2014—2015

549

2015—2016

537

2016—2017

398

Total des paiements minimums futurs 4 724

De ce montant, 2 426 $ (375 $ en 2011) représente l’engagement d’un contrat de location avec l’Administration
portuaire de Montréal, une partie liée.

18. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D’IMMOBILISATIONS
CORPORELLES
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 reprenne 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 corporelles n’a été comptabilisé dans
les états financiers consolidés.
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19. 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
obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Le risque de crédit de la Société
provient principalement des débiteurs. La Société gère le risque de crédit en suivant et analysant de façon
continue les soldes des débiteurs. De ce fait, l'exposition de la Société aux créances douteuses n'est pas
importante. Enfin, il n’y a pas de concentration de débiteurs, par conséquent le risque de crédit est faible.
L’exposition maximale au risque de crédit de la Société correspond à la valeur comptable des débiteurs au 31
mars et la Société établit une provision cumulée pour les créances irrécouvrables de tous ses clients :
31 mars 2012

31 mars 2011

3 221

911

31 — 90 jours

78

185

91 jours et plus

300

153

Provision pour créances irrécouvrables

(263)

(32)

Total

3 336

1 217

Provision — Solde au début de l’exercice

32

26

Dépense pour créances irrécouvrables

237

10

(6)

(4)

263

32

Courant — 30 jours

Débiteurs radiés et recouvrements
Solde à la fin de l’exercice
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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 et frais à payer sont présentées dans le tableau qui
suit :
31 mars 2012

31 mars 2011

10 335

9 007

31 —90 jours

411

41

91 jours et plus

505

355

11 251

9 403

Courant — 30 jours

Total

Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison de variation des cours 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 instrument
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.

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 pourrait
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 .
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Nos partenaires
Partenaire de la Société du Vieux-Port de Montréal

Partenaires institutionnels des Quais du Vieux-Port

Autres partenaires des Quais





Astral Media Affichage
Banque Laurentienne
Fédération canadienne de la faune
Société développement commercial
Vieux-Montréal (SDC)
Partenaires présentateurs du
Centre des sciences de Montréal










©

Partenaire en titre du cinéma IMAX TELUS

TELUS MD
Hydro-Québec



Partenaire présentateur de la
programmation régulière
®
du Cinéma IMAX TELUS

Autres partenaires du Centre des sciences



Desjardins










Amgen
Association francophone pour le savoir
Bombardier
Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada
CRÉ de Montréal
Fonds québécois de la recherche sur
la nature et les technologies
Merck
Ordre des ingénieurs du Québec
Pratt & Whitney Canada
Société des arts technologiques (SAT)

Festival Eurêka!














Fondation Banque Royale du Canada
Fondation Familiale Trottier
Fondation Honda Canada
Fondation Impériale Esso

TELUS MD

Administration portuaire de Montréal
Fédération canadienne de la Faune
Mieux Consommer

Technofolies









Hydro-Québec
Insertech Angus
Laser Quantum
Samsung Mobile
Sension
TELUS MD

Partenaires médias
des Quais et du CSM

Donateurs Fondation du
Centre des sciences de Montréal
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Société de transport de Montréal (STM)
Van Houtte
Zoom Media








Journal 24H
La Presse
Métro
Radio-Canada
RDI

