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1. Patinoire sur le fleuve dans le port de Montréal, photographe inconnu, vers 1900, Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, Direction du Centre d’archives de Montréal, Fonds Edouard-Zotique 
Massicotte, P750-2-249-b. 

2. La patinoire des Quais, tout en lumières. 

3. Grande finale du feu d'artifice tiré en l'honneur du Prince de Galles et de la fin des travaux du pont 
Victoria, Montréal, 1860. M975.62.263.3 © Musée McCord. 

4. Feux sur glace TELUS : un incontournable de la saison estivale à Montréal. 

5. Vue du port depuis l’édifice de la Douane, Montréal, 1887-1888, Wm. Notman & Son, 1887-1888. 
VIEW-1940 © Musée McCord. 

6. Vue du Vieux-Port depuis Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal. 

7. Jetée Jacques-Cartier, port de Montréal, 1908, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
Direction du Centre d’archives de Montréal, Fonds Edouard-Zotique Massicotte, P750-4-219-b. 

8. Le Centre des sciences de Montréal, sur le quai King-Edward. 
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LLLLa Société célèbre ses 25 ans 
 
 
DU PORT AU VIEUX-PORT : UNE 
PAGE DE NOTRE HISTOIRE  
 
Grâce aux efforts de revitalisation déployés sur 
plusieurs années, les Quais du Vieux-Port sont 
plus vivants que jamais et font désormais partie 

des destinations 
les plus 
fréquentées. Ce 
travail majeur et 
aujourd’hui 
grandement 
apprécié, la 
Société le doit à 
ses artisans. Les 
dirigeants ont 
voulu, à l’occasion 
du 25e anniversaire 
de la Société, 
rendre hommage 
aux bâtisseurs du 
Vieux-Port qui, par 
leur vision et leur 

engagement, ont légué aux Montréalais, aux 
Québécois et aux Canadiens un équipement 
collectif et récréotouristique sans pareil. 
 
C’est à la fin des années 1960 que les autorités 
du Port de Montréal amorcent certains travaux 
pour contrer la vétusté de leurs installations. 
Rapidement toutefois les activités de 
transbordement se déplacent vers l’est et l’ouest, 
le site d’origine est laissé à l’abandon. Une dizaine 
d’années plus tard, le gouvernement fédéral 
annonce la réhabilitation de ces espaces riverains 
qu’on associe maintenant au Vieux-Port.  
 
Afin de préserver l’accessibilité et de confirmer 
une vocation récréotouristique à ce site, une 
consultation publique se tient en 1978. Les 
recommandations misent avant tout sur la 
conservation de la nature patrimoniale du site 
ainsi que sur l’impératif de le protéger et de le 
mettre en valeur au bénéfice de tous les 
Montréalais.  
 
Une première phase de réaménagement du 
Vieux-Port s’engage en 1981. La Société du 
Vieux-Port de Montréal (la Société) est créée pour 
prendre en charge ce vaste projet et, en 
l’occurrence, développer et aménager « une 

fenêtre sur le fleuve ». Une seconde consultation 
publique tenue en 1985 viendra cristalliser la 
vocation de ce site montréalais : lieu public de 
détente appelé à devenir une destination culturelle 
dans un contexte urbain de développement 
récréotouristique.  
 
Une deuxième phase de travaux s’engage à 
l’occasion du 350e anniversaire de la fondation de 
la ville de Montréal. À l’ouest, les écluses sont 
rénovées. À l’est, le bassin Bonsecours est 
dégagé, un pavillon est érigé, le quai Jacques-
Cartier est aménagé pour recevoir de grands 
événements. Voiliers et yachts peuvent 
maintenant jeter l’ancre au Port d’escale tandis 
que les bateaux de croisières accostent le long 
des quais. Une programmation culturelle se met 
en place sur le site et bientôt une exposition 
novatrice sur les sciences et les technologies est 
lancée. Neuf éditions d’Expotec se tiendront ainsi 
au Vieux-Port.  
 
Forte de ce succès, la Société entreprend en 1997 
le développement de la partie centrale du site. La 
transformation des hangars du quai King-Edward 
conduira à l’édification du Centre des sciences de 
Montréal (CSM). Destination de loisirs intelligents 
et de savoirs 
stimulants, 
cette 
institution 
ouvrira ses 
portes en 
2000. La 
gamme des 
expériences 
proposées 
sur le site se diversifie pour le plus grand bénéfice 
des visiteurs qui sont de plus en plus nombreux à 
venir et revenir sur ce site unique. Le Vieux-Port 
est ainsi devenu un véritable pôle d’attraction et 
de développement culturel, économique et social. 
 
 
RECONNAÎTRE LE TRAVAIL DES 
ARTISANS  
 
C’est ainsi qu’a été souligné le travail des quatre 
présidents qui se sont succédé à la tête de la 

Société : messieurs Paul Gérin-Lajoie (1981 à 
1984), Roger Beaulieu (1984 à �1991), Benoît 
Lemay (1991 à 1994) et Bernard Lamarre (1994 à 
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2007). La participation essentielle des deux 
présidents et chefs de la direction qu’a connue 

jusqu’à 
maintenant la 
Société ne 

pouvait être 
passée sous 
silence; monsieur 

Pierre Émond a 
consacré 17 ans 

au Vieux-Port (1983 à 2000) tandis que madame 

Claude Benoit, depuis 2000, poursuit le travail 
dans la lignée des grands bâtisseurs qui l’ont 
précédée. 
 
 
DES APPUIS ESSENTIELS   
 
Ces bâtisseurs ont pu bénéficier de l’adhésion et 
de l’appui de nombreuses personnalités à ce 
projet déterminant pour la métropole québécoise. 
Les 25 ans de la Société étaient l’occasion 
d’également souligner l’engagement remarquable 
de trois personnes qui ont marqué le 
développement de ce site et qui, du coup, sont 
devenues à leur façon des ambassadeurs du 
Vieux-Port. De par son implication pendant 
plusieurs années au sein du conseil 
d’administration de la Société, madame Phyllis 
Lambert incarne la volonté populaire qui a si 
profondément façonné l’aménagement du Vieux-
Port de Montréal. Monsieur Brian Mulroney 
symbolise quant à lui la volonté politique qui a 
permis au Vieux-Port de devenir un des principaux 
pôles d’attraction de Montréal. Enfin, monsieur 
Daniel Lamarre, dirigeant du Cirque du Soleil, 
partenaire des premiers instants, incarne la 
créativité et l’innovation qui caractérisent le Vieux-
Port de Montréal. 
 
 
LE TRAVAIL SE POURSUIT  
 
La Société du Vieux-Port de Montréal, 25 ans 
après sa création, poursuit le mandat confié par le 

gouvernement fédéral. Elle se préoccupe dans ce 
cadre de protéger les installations dans une 
perspective à long terme permettant des 
orientations de développement claires, des 
investissements et un cadre d’intervention stables. 

Dans ce contexte, 
2007-2008 est 
une année 
déterminante 
pour la Société. 
Elle correspond 
au premier 
exercice inscrit 
dans un 
financement 
annuel de base 

récurrent ainsi qu’à l’acceptation d’un plan 
d’entreprise quinquennal qui prendra effet en 
2008-2009. Ces deux acquis sont importants dans 
la mesure où ils diminuent l’incertitude et 
favorisent une gestion financière et une 
planification stratégique plus efficaces. L’octroi sur 
cinq ans d’une enveloppe annuelle destinée à la 
conservation et au maintien des actifs immobiliers 
constitue également un levier de stabilité pour la 
Société.  
 
Forte de ces acquis, la Société attend cependant 
toujours l’approbation et l’octroi du financement 
pour la mise en œuvre de sa Vision de 
développement 2005-2015. Une étape importante 
a été franchie cette année avec la présentation 
publique de cette vision lors de l’événement 
Rendez-vous novembre 2007 – Montréal, 
métropole culturelle. Grandement médiatisé, ce 
rendez-vous a été l’occasion pour la Société de 
dévoiler au Tout-Montréal les principaux projets 
qui définissent sa Vision de développement 2005-
2015. Maintenant inscrite au nombre des projets 
majeurs du Plan de développement 2007-2017 – 
Montréal, métropole culturelle, la vision compte 
parmi les priorités de développement assurant le 
renforcement tant social et économique que 
culturel de la métropole québécoise.  
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Faits saillants 
 
 
UNE PERFORMANCE GÉNÉRALE 
REMARQUABLE  

Une affluence exceptionnelle sur le site cette 

année  

La programmation, tant du Centre des sciences 
de Montréal que des Quais du Vieux-Port, a 
représenté cette année un extraordinaire levier 
pour accroître de façon importante l’achalandage, 
la notoriété et le positionnement du Vieux-Port de 
Montréal. Les efforts investis pour proposer une 
offre variée et attrayante en toutes saisons ont 
ainsi porté leurs fruits. Plus de six millions de 
personnes ont fréquenté le site au courant de 
l’année 2007-2008. Ce résultat correspond à une 
hausse significative de 17 % comparativement au 
dernier exercice financier.  
 
Ce résultat est attribuable à la performance 
remarquable enregistrée lors de la saison estivale; 
l’achalandage sur les Quais du Vieux-Port a crû 
de 27 % comparativement à la saison 2006.  
 
Le CSM a quant à lui connu une année 
exceptionnelle; l’achalandage total a franchi la 
barre du million tandis que le nombre de billets 
vendus a fait un bond de 28 % comparativement à 
2006-2007. La présentation de l’exposition 
reconnue mondialement Le Monde du Corps 2 a 
grandement contribué à dépasser la cible fixée à 
cet égard. 

Une programmation nouvelle et variée 

Le renouvellement de l’offre est au cœur des 
priorités de la Société. À ce chapitre, on note un 
accroissement continu des activités et 
événements proposés par les Quais du Vieux-Port 
tant en été qu’en hiver. Entre autres, 16 nouveaux 
événements se sont ajoutés cette année à la 
programmation. Au nombre des événements 
marquants tenus cette année, on note l’arrivée 
attendue et grandement médiatisée du Sedna IV 
(voilier de 3 mâts), la tenue de la deuxième édition 
du Salon national de l’environnement, le retour 
d’Igloofest et du Festival Montréal en lumière de 
même que l’ouverture prolongée du Bar d’hiver.  
 
Du côté du CSM, l’équipe était fière de dévoiler en 
novembre dernier les toutes nouvelles expositions 
permanentes du CSM. Imagine!, Mission Gaia, 

Science 26 et idTV sont les quatre expériences 
interactives nouveau genre proposées à la 
clientèle cible des 9 à 14 ans. À ces expositions 
permanentes s’en ajoutent deux autres de plus 
petite taille installées dans les espaces communs 
du CSM : les vitrines technologiques et Cargo 
ainsi que deux expositions temporaires Sel 
essentiel et l’Odyssée de la lumière.    
 
De nouveaux programmes scolaires ainsi qu’une 
panoplie d’activités éducatives et culturelles ont 
également été proposés par le CSM cette année. 
On compte de ce nombre un tout nouvel 
événement le Festival Eurêka! qui, sur une 
période de trois jours, a rejoint quelque 43 000 
jeunes et leur famille. Un franc succès pour une 
première édition. 
 
Une gestion efficace et efficiente  

La Société a poursuivi cette année ses efforts 
pour améliorer ses processus et ses outils de 
gestion. Dans ce cadre, on note entre autres la 
mise en opération du système de gestion de et 
par projets ainsi que l’élaboration d’un plan 
quinquennal de vérification interne basé sur la 
gestion des risques. 
 
La Société a également poursuivi l’optimisation de 
sa structure organisationnelle en apportant des 
changements aux vice-présidences 
Aménagement et maintenance (Gestion du 
territoire) et Marketing.  De même, dans le cadre 
de la révision de la politique globale de 
rémunération, on note cette année la mise en 
place du nouveau système d’évaluation des 
emplois pour la rémunération du personnel non 
syndiqué. 
 
Les projets d’aménagement menés en partenariat 
vont bon train. Un circuit d’autobus en boucle en 
partance du centre-ville doit être mis en opération 
au cours de la prochaine saison estivale. De 
même, les travaux d’aménagement de la rue de la 
Commune se poursuivent. Cette artère est la 
principale voie d’accès au site du Vieux-Port.  Ces 
projets attendus contribueront à rendre le Vieux-
Port encore plus attrayant.  
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MMMMessage du président du conseil d’administration 
 
 

Passé, présent, avenir, l’année 2007-2008 nous aura permis tant de prendre toute la mesure 

des actions réalisées au cours des vingt-cinq années d’existence de la Société que 

d’affirmer publiquement notre volonté de poursuivre dans la voie des prédécesseurs en 

valorisant toutes les richesses que renferme ce site merveilleux qu’est le Vieux-Port de 

Montréal.  

 

Déjà, l’annonce en avril dernier de l’accès à un financement récurrent pour les cinq 

prochaines années ainsi que l’octroi d’un budget de 35 millions de dollars pour le maintien et 

la conservation des actifs pour les cinq prochaines années nous assuraient une plus grande certitude quant à 

l’avenir de la Société. Ce faisant, le gouvernement du Canada nous fournit des outils pour assurer le service à nos 

visiteurs et protéger nos infrastructures; ce sont là les bases essentielles à la poursuite de notre mission. Le 

gouvernement du Canada reconnaît ainsi le rôle que joue la Société dans le développement social, culturel et 

économique de Montréal.  

 

Deux grands dossiers ayant des incidences sur la stabilité et l’avenir des actions de la Société continuent toutefois 

de nous préoccuper. Le transfert de la garde des actifs de TPSGC vers la Société que nous souhaitions 

ardemment régler cette année n’a pas eu lieu. Nous avons bon espoir que le tout se finalise au cours du prochain 

exercice financier et travaillerons en ce sens.  

 

Autre dossier déterminant pour la Société : l’approbation et l’octroi du financement nécessaire au déploiement de sa 

Vision de développement. Maintenant partie prenante du Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle, la 

réalisation de cette vision est tout aussi capitale pour la Société qu’elle l’est pour le développement et l’affirmation 

culturelle et économique de la métropole québécoise. L’objectif est simple : terminer le travail entrepris il y a 25 ans 

et ainsi, faire de ce lieu identitaire liant la ville à son fleuve, une destination culturelle quatre saisons de calibre 

mondial qui soit une vitrine de la créativité montréalaise racontant la naissance de l’économie moderne du nord-

est du continent. 

 

L’année 2007-2008 aura permis d’apprécier tout le dynamisme, l’efficacité et le professionnalisme dont fait preuve 

l’équipe de la Société. Le travail de ces artisans aura permis de faire de 2007-2008 une année exceptionnelle en 

termes de performance. D’ailleurs, les cibles fixées aux chapitres des revenus et nombre de visiteurs ont été 

dépassées.  

 

Cette première année à la tête de la Société est source de grande motivation pour les administrateurs et 

annonciatrice de demains prometteurs pour la Société et ses partenaires.   

 

Je tiens à remercier les administrateurs pour leur engagement et, en leur nom, je souligne l’excellent travail de 

toute l’équipe du Vieux-Port de Montréal.  

 

 

Le président du conseil, 

 

 

 

Bernard A. Roy, c.r. 
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MMMMessage de la présidente et chef de la direction  
 
 

Nul doute, la nouveauté a marqué 2007-2008 à la Société du Vieux-Port de Montréal. La 
saison estivale a démarré en lion avec la présentation du tout nouveau spectacle du Cirque 
du Soleil, Kooza, l’arrivée du Sedna IV et de son équipage chargée de souvenirs, et l’accueil 
exceptionnel de l’exposition de calibre international Le Monde du Corps 2 au CSM. Cette 
année s’est déroulée au rythme des primeurs pour culminer avec le dévoilement attendu des 
toutes nouvelles expositions permanentes du CSM.  
 
L’équipe des Quais a composé avec brio avec l’augmentation importante de l’achalandage 
estival sur le site, stimulée par les différentes nouveautés. L’hiver n’est pas en reste. Après 
trois ans de travail, la programmation hivernale des Quais a atteint un niveau de richesse et 

de diversité au grand bonheur des amateurs d’émotions froides. On peut dorénavant affirmer, hors de tout doute, 
que l’hiver c’est aux Vieux-Port que cela se passe.  
 
Cette année a été aussi une de première sur la scène publique de sa Vision de développement, la Société a 
profité de la présence des quelque 1300 personnes des milieux des affaires et de la culture au Rendez-vous 
novembre 2007 – Montréal, métropole culturelle, pour présenter les grands projets qui la composent. Je constate 
avec satisfaction tout l’enthousiasme qu’elle suscite auprès des acteurs du développement culturel, économique et 
récréotouristique de la métropole. C’est là une motivation supplémentaire pour poursuivre notre travail et souhaiter 
que notre vision reçoive les approbations et le financement nécessaires à sa concrétisation.  
 
La Société jouit maintenant d’une stabilité financière, d’un engagement de cinq ans pour la contribution 
gouvernementale et des fonds suffisants pour maintenir et entretenir ses installations. On peut désormais dire que 
ses affaires sont en ordre dans le respect des principes d’une saine gestion des fonds publics. 
 
Sur le plan organisationnel, la Société a maintenu le cap sur l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de ses 
pratiques de gestion avec la mise en place fructueuse du système de gestion de et par projets, l’établissement 
cette année d’un tout nouveau plan quinquennal de vérification interne basé sur la gestion des risques et l’entrée 
en vigueur des nouvelles balises de la Politique globale de rémunération pour les employés non syndiqués. 
 
Cette année signe le départ de trois personnes que je tiens à saluer pour leur contribution, leur loyauté et leur 
engagement : M. Denis Gouge, vice-président, Gestion du territoire; Mme Lily Robert, directrice des 
Communications et M. Pierre Fortin, vice-président Marketing. Je tiens dans un même temps à souligner l’entrée 
en fonction en mars 2008 de M. Patrick Goineau au poste de vice-président Aménagement et maintenance. 
 
Enfin, 2007-2008 fut l’année des célébrations du 25e anniversaire de la Société. Je suis fière du parcours accompli 
au cours de ces années. Heureuse aussi parce qu’un événement comme celui-ci nous a donné une rare occasion 
de prendre un temps d’arrêt pour regarder au-dessus de notre épaule et réaliser l’ampleur du travail accompli 
depuis les premiers travaux de revitalisation du Vieux-Port de Montréal. C’est là une inspiration pour poursuivre 
dans cette voie. Encore une fois, je tiens à remercier les bâtisseurs qui ont fait une différence dans le paysage et 
l’économie de Montréal, ainsi que nos ambassadeurs qui nous ont soutenus à travers le temps. 
 
Je tiens à saluer le travail soutenu et rigoureux de tous les employés de la Société du Vieux-Port de Montréal. 
Leur engagement à servir nos clients, leur expertise ont permis la réalisation de nos objectifs. Nous leur devons 
notre succès. Je remercie, enfin, le conseil d’administration de son soutien et de ses conseils avisés. Les 
nouvelles perspectives qu’ils nous apportent éclairent la voie du changement.   
 
 
La présidente et chef de la direction, 
 

 

 
Claude Benoit, C. M.  
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À À À À propos de la Société 
 
 
MANDAT 
 
La Société du Vieux-Port de Montréal inc. a été 
créée par le gouvernement du Canada avec le 
mandat de développer et de promouvoir le 
développement du territoire du Vieux-Port de 
Montréal ainsi que d’administrer et de gérer les 
biens de Sa Majesté.  
 
Le territoire du Vieux-Port de Montréal, d’une 
superficie de 47,3 hectares, s’étend sur une 
longueur de 2,7 kilomètres le long du fleuve St-
Laurent, en bordure du Vieux-Montréal. Il fait 
l’objet de deux reconnaissances historiques : les 
secteurs Est, Centre et une partie du secteur 
Ouest ont été reconnus dans l’arrondissement 
historique du Vieux-Montréal en 1997; le secteur 
Ouest fait partie du lieu historique national du 
Canal-de-Lachine depuis 1996.  
 
Le Vieux-Port voisine la Pointe-à-Callière, lieu de 
fondation de la ville de Montréal, ainsi que la rue 
Saint-Laurent, dont le tronçon compris entre le 
Vieux-Port et la rue Jean-Talon est classé 
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), laquelle est une société d’État 
inscrite à la partie I de l’annexe III de la Loi sur la 

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

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

Parlement par l’intermédiaire de l’honorable 
Lawrence Cannon, ministre des Transports, de 
l’Infrastructure et des Collectivités.  

 
Présentement, la Société exécute son mandat au 
nom et pour le compte du ministre des Travaux 

publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC), qui conserve le titre de la propriété et la 

responsabilité du maintien et de la conservation 
des actifs pour le bénéfice de Sa Majesté. 
 
 
MISSION 
 
La mission de la Société consiste à gérer, 

développer et animer un site récréotouristique et 
culturel urbain, carrefour de loisirs et de 
découvertes. 
 
 
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.  

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, 
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équipements et installations. La conservation et la 
maintenance de ces derniers ainsi que les travaux 

urgents satisfaisant des normes de santé et 
sécurité relèvent de TPSGC, gardien des actifs. 
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 devraient être 

assurées par des travaux réguliers d’entretien, de 
réparation et de préservation des bâtiments et des 
équipements, effectués en fonction des 

ressources disponibles. 

Gérer, développer et animer un site 
récréotouristique et culturel urbain 

La Société assure la gestion d’un vaste site 
comprenant un parc urbain ainsi qu’une institution 

de diffusion de la culture 

scientifique. L’unité 
d’affaires Quais du Vieux-
Port est responsable de 

la mise en valeur du 
caractère historique, 
maritime et portuaire du 

site ainsi que de l’offre 
d’une programmation 
d’événements diversifiés 

tout au long de l’année. 
Dans ce cadre, les Quais du Vieux-Port : 

 proposent des services d’accueil et 

d’information sur le site; 
 produisent ou coproduisent des 

événements à caractère distractif; 

 assurent la venue sur le site d’événements 
de producteurs externes; 

 gèrent la Balade, le Port d’escale ainsi que 

les écluses 1 et 2 du canal de Lachine;  
 assurent l’implantation et le maintien de 

concessionnaires exploitant soit des 

activités maritimes, de sport et de plein air, 
soit des services de restauration variés; 

 exploitent en saison hivernale une patinoire 

réfrigérée extérieure; 
 administrent des stationnements. 

 

 

L’unité d’affaires Centre des sciences de Montréal 
est pour sa part responsable : 

 de concevoir et présenter des expositions 
interactives permanentes et temporaires à 
caractère scientifique; 

 d’élaborer et présenter des activités 
culturelles et éducatives à caractère 
scientifique; 

 d’exploiter le cinéma IMAX®TELUS et le 
ciné-jeu interactif; 

 d’assurer des services de location de 

salles; 
 de gérer des concessionnaires. 

 

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

 des opérations nécessaires à la gestion du 

territoire; 
 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 relations 
avec divers partenaires émanant tant du 
secteur privé, du milieu muséal canadien et 

étranger que des différents paliers 
gouvernementaux. 

 
 
RESPONSABILITÉ SOCIALE 
 
La responsabilité sociale de la Société est 
principalement définie par trois objectifs du 
gouvernement, repris et soutenus par les 
principes directeurs d’aménagement émanant des 
consultations publiques de 1985-86 : 
 

 Améliorer les conditions de vie urbaine et 
faciliter l'accès du public au bord de l'eau  
� Toute personne doit pouvoir y avoir accès et 

y circuler aisément et librement. 

� Tout aménagement doit préserver ou mettre 
en valeur les vues exceptionnelles sur le 
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. 
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 Contribuer aux efforts de développement 
économique  
� Appuyer, soutenir et non concurrencer les 

secteurs environnants. 

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

� Encourager la participation des différents 
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 
conformes aux 
particularités du site, 
répondant aux besoins des 

clientèles et de l’environnement du Vieux-Port. On 
comprend que la nature des opérations de la 
Société place le visiteur au centre de ses 
préoccupations. Elle est, à cet égard, responsable 
de lui offrir un service de première qualité.  
 
Acteur social de premier plan, le CSM, par ses 
activités, participe de façon importante à 
l’éducation scientifique et technique des jeunes de 
même qu’il contribue à la promotion de 
l’innovation ainsi qu’à la formation des maîtres et 
de la relève. Son implication dans la communauté 
scientifique en fait une plaque tournante autour de 
laquelle gravitent tant des intervenants du milieu 
de l’éducation et des musées, des associations à 
caractère scientifique que des scientifiques eux-
mêmes. À travers le CSM, la Société veut susciter 
chez les jeunes le goût des carrières scientifiques 
et former la relève pour répondre aux défis qui se 
posent dans les milieux de recherche et les 
entreprises. Elle travaille à cet égard de concert 
avec d’autres organismes pour que les jeunes des 
milieux défavorisés puissent également être 
rejoints.  
 
Responsable de la gestion d’un patrimoine 
national unique, la Société tente de préserver au 
mieux les installations. Consciente de la richesse 
des vestiges 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. Les Quais du Vieux-Port 
de Montréal sont un élément important du 
paysage urbain et de l’attrait de Montréal sur les 
plans culturel et touristique.  

Prenant part activement à la vie de sa 
communauté, la Société maintient des échanges 
constants avec les organismes et institutions 
montréalaises. Elle siège notamment au conseil 
d’administration du Conseil québécois de 
l’industrie touristique, participe aux travaux de 
Culture Montréal, de la Table de concertation du 
Vieux-Montréal et du Regroupement des 
organismes culturels du Vieux-Montréal. Elle 
maintient aussi un dialogue avec l’Association des 
résidants du Vieux-Montréal dans le but de 
préserver l’écologie et la qualité de vie des 
résidants.  
 
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. 
 
Sans l’ombre d’un doute, la mise en valeur du site 
fédéral du Vieux-Port, de ses installations et de 
son caractère 
patrimonial ainsi que 
l’accroissement d’une 
offre culturelle et 
récréative de qualité 
sont autant d’éléments 
qui contribuent à la 
vivacité culturelle et 
socio-économique de Montréal, ainsi qu’à sa 
reconnaissance et à son rayonnement à l’échelle 
nationale et internationale.  
 
 
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. 
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ENGAGEMENT 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 et 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, les ressources humaines que la 
sécurité et le respect de l’environnement naturel 
et humain.  
 
L’engagement à la qualité qu’implique cette 
certification a pour but premier de contribuer à la 
satisfaction de la clientèle pour ainsi 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 représente une source de 
motivation pour l’équipe de la Société qui s’engage 
dans ce cadre à : 

 Accueillir chacun de ses visiteurs 
chaleureusement, avec courtoisie et 
efficacité; 

 Assurer la sécurité de ses visiteurs et de 
leurs biens; 

 Transmettre des renseignements exacts, 
clairs et complets dans toutes ses 
communications à ses visiteurs; 

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

 Approfondir sa connaissance des besoins 
de ses visiteurs afin que ses produits 
répondent adéquatement à leurs attentes; 

 Mettre à la disposition de ses visiteurs des 
équipements propres, appropriés, en 
parfaite condition d’utilisation et répondant 
aux normes de sécurité en vigueur; 

 Promouvoir la sauvegarde des ressources 
naturelles et mettre en place des pratiques 
responsables en matière d’environnement; 

 Respecter et faire 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 lit comme suit : 
 
« La Société du Vieux-Port de Montréal inc. (la 
Société) reconnaît l'importance d'intégrer, le plus 
efficacement possible, la protection de 
l'environnement dans la gestion des activités de la 
Société et entend déployer des efforts constants 
afin de promouvoir ce principe auprès de ses 
employés, partenaires et clients. » 
 
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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IIIIndicateur de rendement    
 
 

Les  Quais du Vieux-Port 
Les Quais du Vieux-Port de Montréal sont une unité d’affaires responsable des produits et services 

assurant la diffusion des arts et de la diversité canadienne, la mise en valeur de l’histoire maritime et 
portuaire du site, la pratique d’activités récréotouristiques et l’offre d’activités et de services à caractère 
commercial.  
 
 CONSTATS 

5 327 693    5 374 729    

6 230 244    

2006-2007 Cible 2007-2008

Achalandage total sur
le site du Vieux-Port

(nombre de visiteurs)

 

 

 
• Augmentation de 17 % de 

l'achalandage sur le site 

comparativement à 2006-2007. 

 

La hausse enregistrée cette année est attribuable à l'achalandage estival qui a 

fait un bond important de 27 %. La présence du Cirque du Soleil et la tenue de 

l'exposition Le Monde du Corps 2 au Centre des sciences sont au nombre des 

facteurs qui expliquent ce résultat.  

 

  

1 131 547    
1 167 394    

1 289 729    

2006-2007 Cible 2007-2008

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

 

 

 

• Les revenus générés par les 

activités commerciales ont 

crû de 14 % par rapport au 

dernier exercice. 

 

L'attrait de l'offre maritime contribue grandement à l'atteinte de la cible fixée. La 

participation des concessionnaires à l'animation sur le site constitue également 

un levier pour générer des revenus commerciaux. 
 

 

Écart : 
10 % de plus 

que la cible fixée. 

Écart : 
16 % de plus 

que la cible fixée. 
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CONSTATS 

3 621 801    
4 815 000    4 850 080    

2006-2007 Cible 2007-2008

Revenus des stationnements
de la Société ($)

 

 

 

• Hausse importante de 34 % 

des revenus de 

stationnement 

comparativement au résultat 

enregistré en 2006-2007. 

  

L'augmentation importante des revenus de stationnement était prévue compte 

tenu de la tenue des événements majeurs : Le Monde du Corps 2 et le Cirque du 

Soleil. La cible fixée a été atteinte.  

 

 

54    60    
70    

2006-2007 Cible 2007-2008

Événements tenus sur 
les Quais du Vieux-Port

(nombre d'événements)

 

 

 
• Quelque 16 événements se 

sont ajoutés cette année à la 

programmation des Quais du 

Vieux-Port. 

 

Le travail de développement de l'offre porte ses fruits et permet de dépasser la 

cible fixée cette année. La visite du Sedna IV, le nouveau Festival Eurêka! 

organisé par le Centre des sciences de Montréal, l'événement Montréal sur terre 

ainsi que le Délire d'hiver 24h comptent parmi les nouveaux événements de la 

programmation des Quais du Vieux-Port cette année.  

  

 

Écart : 
0,7 % de plus 

que la cible fixée. 

Écart : 
17 % de plus 

que la cible fixée. 
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CONSTATS 

496    525    

660    

2006-2007 Cible 2007-2008

Activités tenues sur les 
Quais du Vieux-Port
(nombre de jours-activités)

 

 

 
• Les Quais du Vieux-Port 

comptaient cette année plus 

de cent soixante jours-

activités que lors du dernier 

exercice. 

  

Conséquemment au développement de l'offre d'événements, le nombre 

d'activités tenues sur le site des Quais du Vieux-Port a crû de façon notable par 

rapport à 2006-2007.  

 

  

89%

90%

91%

2006-2007 Cible 2007-2008

Notoriété des Quais
du Vieux-Port

 

 

 
• La notoriété globale des 

Quais du Vieux-Port continue 

à croître. Une hausse de 

deux points de pourcentage 

est enregistrée par rapport à 

2006-2007. 

 

La cible fixée a été dépassée. Les Quais du Vieux-Port se classent parmi les 

attraits récréotouristiques les plus connus de la grande région de Montréal. 

 

 

 

Écart : 
26 % de plus 

que la cible fixée. 

Écart : 
1 % de plus 

que la cible fixée. 
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Plus de 6 millions de personnes ont fréquenté les 
Quais du Vieux-Port cette année. Ce résultat 
correspond à une hausse significative de 17 % 
comparativement au dernier exercice financier. 
Cette hausse est attribuable à la performance 
exceptionnelle enregistrée lors de la saison 
estivale. L’augmentation de l’affluence s’élève à 
27 % pour cette période de l’année. C’est ainsi 
que plus de 4,5 millions de personnes ont 
fréquenté les Quais du Vieux-Port lors de la 
saison estivale. Il faut dire que cette saison, en 
plus d’être marquée par le beau temps, 
correspondait à la tenue sur le site du Vieux-Port 
d’événements fortement courus.  
 
Malgré une bonification évidente et continue de 
l’offre en saison hivernale, la fréquentation n’a pas 
dépassé celle enregistrée lors du dernier exercice. 
On note une légère baisse de 7 %. Cette dernière 
s’explique par une combinaison de différents 
facteurs, tels que les conditions météorologiques. 
Les nombreuses tempêtes de neige ont 
découragé les gens de sortir à certains moments, 
et la quantité exceptionnelle de neige a eu pour 
effet d’accroître l’attrait des sports d’hiver, ce qui 
supposait une plus grande concurrence pour le 
Vieux-Port de Montréal. Ainsi, les mois de 
novembre à janvier ont tous connu une baisse 
d’affluence. L’effet combiné des activités tenues 
sur le site à la fin de la saison — principalement le 
Festival Montréal en lumière et l’ouverture 
prolongée de la patinoire et du Bar d’hiver — a 
permis de renouer avec des valeurs positives 
d’achalandage lors des deux derniers mois de la 
saison.  

La consolidation de l’offre maritime  

Les services maritimes constituent une 
composante majeure de l’offre des Quais du 
Vieux-Port. En plus de contribuer à l’expression 
du positionnement Montréal-sur-fleuve, ces 
services représentent près de 80 % des revenus 
générés par les activités commerciales sur le site. 
Le travail amorcé de consolidation, d’actualisation 
et de renouvellement de l’offre maritime s’est 
poursuivi cette année.  
 
Le Port d’escale, destiné aux plaisanciers de 
passage et de court séjour, a fait l’objet d’études 
pour l’installation de nouveaux quais et 
l’évaluation des possibilités de réaménagement. 

Cette évaluation s’inscrit dans une démarche plus 
vaste d’optimisation des services maritimes 
incluant le réaménagement du bassin Jacques-
Cartier permettant aux partenaires croisiéristes 
d’offrir une meilleure qualité de services. Les 
conclusions de ces études seront déposées au 
cours du prochain exercice financier. 
 
Le taux d’occupation moyen des 95 places que 
compte le Port d’escale a été cette année de 32 % 
et les revenus générés ont connu une diminution 
de 13 %. La mise à niveau envisagée des 
installations du Port d’escale permettra à la 
Société d’être 
plus 
compétitive 
sur le marché 
desservi et de 
rendre plus 
propice le 
déploiement 
d’efforts pour 
rejoindre une plus vaste clientèle de plaisanciers.  
 
La Société continue d’exploiter les écluses 1 et 2. 
Une légère baisse des revenus générés de 3 % 
est notable cette année. Il faut dire que la 
configuration des écluses limite le passage de 
bateaux de plus grande taille de plus en plus 
nombreux. De plus, les conditions de passage et 
le temps nécessaire à cet égard correspondent de 
moins en moins aux attentes des plaisanciers.  
 
L’association avec le Yacht Club de Montréal, 
partenaire privé qui gère la marina de plus de 
200 places au quai de l’Horloge, s’avère un choix 
judicieux pour les Quais du Vieux-Port. En plus 
d’offrir un produit de qualité et de privilégier une 
gestion transparente, le Yacht Club collabore au 
déploiement de diverses activités promotionnelles 
conjointes. Par exemple, encore cette année, les 
Quais du Vieux-Port ont partagé un kiosque avec 
le Yacht Club lors du Salon du bateau de Montréal 
tenu en janvier. L’impact des activités 
promotionnelles des Quais du Vieux-Port s’en 
trouve ainsi accru.  
 
L’équipe des Quais du Vieux-Port travaille à 
renouveler et diversifier l’offre maritime. Des 
ententes ont été conclues cette année afin 
d’accueillir dès la saison estivale 2008 deux 
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nouveaux croisiéristes. L’un d’eux propose une 
combinaison croisière et vélo, tandis que l’autre 
met à la disposition de petits groupes corporatifs 
un bateau pour effectuer une croisière de luxe. 
Ces deux nouveaux arrivants contribueront à 
satisfaire la forte demande enregistrée pour les 
croisières de toutes sortes.  
 
En termes maritimes, nul doute, 2007 demeure 
l’année du Sedna IV. L’arrivée et l’accueil 
triomphal faits à l’équipage de Jean Lemire, de 
retour de leur périple en Antarctique, représentent 
un temps fort exceptionnel. Les croisiéristes en 
opération affichaient complet le matin de l’arrivée 
du trois-mâts, tandis que le site des Quais du 
Vieux-Port fourmillait de curieux. Associée aux 

festivités de lancement 
de la saison estivale 
2007, l’arrivée au quai 
de l’Horloge du Sedna 
IV a contribué à la 
grande affluence qu’ont 
connue les Quais du 
Vieux-Port lors de ces 

deux jours d’événements; quelque 55 000 
personnes y ont participé. Il faut dire que le Sedna 
IV a bénéficié d’une large couverture médiatique; 
le réseau RDI était sur place tout comme était 
diffusée en directe du Vieux-Port l’émission très 
écoutée animée par Joël LeBigot sur la première 
chaîne de la radio de Radio-Canada.  
 
Parallèlement à la présence à quai du Sedna IV, 
les visiteurs des Quais du Vieux-Port pouvaient 
découvrir l’Espace Sedna-Cascades-Rebut global. 
Ce pavillon peu banal, notamment par la nature 
singulière de sa construction fait essentiellement 
de matériaux recyclés, proposait différentes 
activités, dont le visionnement de Mission 
Antarctique relatant le voyage scientifique effectué 
par l’équipe de Jean Lemire en Antarctique pour 
mieux comprendre l’effet des changements 
climatiques. 
 
Les Quais du Vieux-Port ont accueilli plusieurs 
autres bateaux d’intérêt dont certains pouvaient 
être visités. C’est le cas de grands voiliers comme 
la goélette Marie-Clarisse, un voilier en bois 
presque centenaire, joyau du patrimoine maritime 
du Québec, qui a accosté deux fois au Vieux-Port 
au courant de l’été. Les Quais du Vieux-Port 
reçoivent également la visite de quelques 
mégayachts, toutefois la réglementation 
actuellement en vigueur concernant les eaux du 

fleuve limite les possibilités pour la Société de 
développer ce marché.  

La diversification de la programmation 
d’événement 

Proposer un site animé rythmé par la tenue 
d’événements attrayants rejoignant une vaste 
clientèle demeure un leitmotiv pour les 
responsables des Quais du Vieux-Port. Un 
nombre record d’activités et d’événements se sont 
tenus cette année sur le site. 
 
L’année 2007-2008 a ainsi débuté en force avec 
la présentation de Kooza, la dernière production 
du Cirque du Soleil. Vif succès, 217 000 
personnes ont assisté à cette production 
présentée d’avril à juin. Le taux d’occupation total 
s’est élevé à 97 %.  
 
Le Salon national de l’environnement se taille une 
place notable dans la programmation des Quais 
du Vieux-Port. La deuxième édition de cet 
événement a attiré cette année près du double de 
visiteurs de l’an dernier. Traitant de sujets qui 
préoccupent de plus en plus de gens, quelque 
30 000 personnes se sont présentées à ce salon. 
Quelques jours après cet événement se tenait sur 
les Quais du Vieux-Port la première édition du 
Festival Eurêka! organisé par le Centre des 
sciences de Montréal et s’intéressant aux 
avancées scientifiques et technologiques, cet 
événement a dépassé les attentes en rejoignant 
43 000 personnes.  
 
Le succès n’était toutefois pas au rendez-vous 
pour l’International Flora. La saison estivale s’est 
conclue pour cet événement d’envergure par un 
recul de plus de 50 % de son achalandage 
comparativement au résultat de 150 000 entrées 
enregistré lors de la première édition. Vitrine sur 
l’art des jardins, cet événement a visiblement 
souffert d’un mauvais positionnement qui a miné 
ses chances de rejoindre les visiteurs intéressés 
par ce genre d’exposition. La Société travaille 
actuellement à redéfinir la vocation de ce site. Elle 
entreprendra conséquemment des démarches de 
prospection afin de conclure des ententes pour 
une nouvelle exploitation à l’été 2009.  
 
Si les Quais du Vieux-Port présentent peu 
d’événements majeurs, ils sont en contrepartie 
animés d’une série d’événements de petite et 
moyenne envergure dont de nombreux 
événements récurrents. On compte de ce nombre 
les Dimanches Salsafolie, le Festival Reggae, les 
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Bals Tango, la Fête du Canada, l’Expo Art 
Montréal, les Escales improbables et le Festival 
Artegonia.  
 
Les Quais du Vieux-Port ont également accueilli 
cette année Montréal sur terre, un satellite de 
l’événement mondial Live Earth auquel 
participaient plusieurs grandes villes, dont 
Londres, New York, Tokyo, Shanghai, 

Johannesburg, 
Sydney, Rio de 
Janeiro et Hambourg. 
Cet événement visait, 
par la présentation de 
spectacles grand 
public, à sensibiliser 
les gens à la 

problématique du réchauffement climatique. 
D’autres spectacles ponctuels d’importance ont 
été présentés sur les Quais du Vieux-Port au 
courant de l’été, qu’on pense à The Scorpions ou 
à Björk. La tenue de ces spectacles permet aux 
Quais du Vieux-Port d’attirer sur le site un public 
différent. 
 
Les concessionnaires tout comme les plus petits 
promoteurs, à l’exemple de Tango libre qui 
propose des soirées de tango courues sur la 
Place des Vestiges, contribuent à l’animation sur 
le site tout au long de la saison estivale. 
L’animation est une dimension que les 
responsables de l’unité Quais du Vieux-Port 
souhaitent voir améliorée et amplifiée. À cet 
égard, des démarches ont été entreprises cette 
année avec des organisations artistiques de 
renom dont le Cirque du Soleil, partenaire de 
longue date du Vieux-Port, pour accueillir lors de 
l’été 2008 le Cirque sud-africain Amakhosi, le 
Cirque Akya, ainsi que la troupe les Sept doigts de 
la main qui présenteront à l’été 2008 un spectacle 
en association avec un restaurant. 
 
Les démarches de prospection ont amené cette 
année des membres de l’équipe des Quais du 
Vieux-Port à participer au Festival des lumières de 
Lyon en compagnie de partenaires montréalais, 
dont des représentants du Festival Montréal en 
lumière et de Mutek. Cette mission française avait 
pour but de constater ce qui se fait ailleurs autour 
du thème de la lumière et d’évaluer les possibilités 
pour le Vieux-Port de notamment présenter sur 
son site des projections monumentales.  
 

 

 

L’affirmation de la saison hivernale  

Le développement et l’affirmation de l’offre 
hivernale sur le site des Quais du Vieux-Port se 
sont poursuivis cette année. Des événements font 
maintenant partie du paysage récréotouristique 
hivernal montréalais, qu’on pense aux Feux sur 
glace Telus, au Festival Montréal en lumière, à 
Igloofest ou encore aux Symphonies portuaires 
produites par le musée d’archéologie et d’histoire 
de Montréal (Pointe-à-Callière).  
 
La patinoire du Vieux-Port, toujours populaire, a 
connu des hauts et des bas cette année compte 
tenu notamment des aléas de la température. La 
portion réfrigérée est moins affectée par ces aléas 
que la patinoire naturelle; il est plus difficile de 
maintenir celle-ci dans des 
conditions idéales. Près de 
60 000 patineurs se sont 
présentés au Vieux-Port lors 
de la saison hivernale, ce 
qui correspond à une légère 
hausse de 2 % 
comparativement au dernier exercice. Les 
revenus ont en contrepartie enregistré une faible 
diminution que l’on attribue à l’augmentation du 
nombre d’abonnements saisonniers vendus.  
 
Le Festival Montréal en lumière compte parmi les 
activités motrices de la saison hivernale des Quais 
du Vieux-Port. Il constitue une source de visibilité 
et de notoriété indéniable pour la Société. 
Présentant pour une troisième année consécutive 
la programmation de son volet extérieur sur les 
Quais du Vieux-Port de Montréal, l’événement 
affiche un bilan positif. Le nombre d’entrées sur le 
site des Quais du Vieux-Port s’est élevé à 
104 418, ce qui correspond à une hausse de 10 % 
de l’achalandage comparativement à la dernière 
édition. 
 

Réalisé en collaboration 
avec les Piknik Électronik, 
l’événement Igloofest s’est 
affirmé cette année comme 
un moment fort de l’hiver 
montréalais. Cet événement 
original s’étendait cette 
année sur deux fins de 
semaine; de deux soirées, 
l’offre est donc passée à 
quatre soirées. Ce pari a été 
remporté haut la main; de 

4 000 lors de la première édition, la fréquentation 
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de l’événement s’est élevée cette année à 14 000 
entrées.  
 
Autre succès remarquable : l’opération du Bar 
d’hiver. Se présentant l’an dernier sous la forme 
d’un prototype 
exploité sur une 
période 
restreinte, le Bar 
d’hiver est 
devenu cette 
année une offre 
saisonnière 
permanente. Exceptionnel, ce lieu de 200 places 
avec terrasse extérieure clôturée a rejoint cette 
année un public de plus de 25 000 personnes et 
généré des revenus supérieurs à la cible fixée. 
Tout comme le permet Igloofest, cette offre 
novatrice que représente le Bar d’hiver permet de 
diversifier la clientèle rejointe par les Quais du 
Vieux-Port et d’affirmer le site comme destination 
hivernale branchée. 
 
Les Symphonies portuaires ont clos les 
événements présentés lors de la saison hivernale. 
Le mauvais temps a toutefois conduit à 
l’annulation des activités pour l’une des deux fins 
de semaine de présentation. L’achalandage 
généré par cet événement sur les Quais du Vieux-
Port s’en est donc trouvé diminué. La réalité 
climatique de l’hiver 2007-2008 a globalement eu 
des répercussions sur la fréquentation hivernale 
du site. Ainsi, malgré la présentation 
d’événements moteurs ayant remporté un grand 
succès auprès du public, la fréquentation 
hivernale a connu une légère baisse d’affluence.  

L’affirmation du positionnement Montréal-sur-
fleuve  

L’équipe des Quais du Vieux-Port poursuit dans la 
lignée des orientations du plan marketing et des 
différents plans de programmation adoptés. Ces 
outils de planification tiennent compte des 
caractéristiques et des attributs du positionnement 
des Quais du Vieux-Port; Montréal-sur-fleuve. La 
mise en valeur du site en fonction de ce 
positionnement a des effets importants tant sur le 
choix des activités d’animation et des événements 
tenus sur le site, que sur la nature de la prestation 
de services proposée par les Quais du Vieux-Port. 
À ce titre, le nouveau partenariat entre la Société 
et le brasseur Sleeman-Unibroue a permis 
l’introduction de bières de marques sur le site des 
Quais du Vieux-Port. Les décisions à ce chapitre 
s’établissent en fonction d’une optimisation de la 

qualité de l’expérience proposée conséquente aux 
profils des clientèles que l’on souhaite rejoindre.  
 
L’objectif n’est donc pas tant d’accroître 
l’achalandage, mais plutôt d’augmenter la 
dépense moyenne par visiteur sur le site. 
L’adhésion des concessionnaires à ces choix 
stratégiques leur est bénéfique. Les revenus 
générés par ceux-ci ont connu cette année une 
hausse notable de quelque 21 %. La dépense 
moyenne sur le site, estimée à 21 $ en 2006-
2007, s’élevait à près de 26 $ cette année. Le 
partage des risques financiers entre les 
partenaires commerciaux et la Société constitue 
un levier pour que conjointement l’amélioration de 
l’offre en fonction des standards du 
positionnement adopté prenne forme. Dans cet 
esprit, tous les contrats avec ces partenaires sont 
maintenant renouvelés selon l’équation loyer fixe 
et redevances. 
 
La préoccupation pour la clientèle se répercute 
également dans l’amélioration d’autres services 
qui lui sont destinés. C’est ainsi entre autres que, 
cette année, une 
signalisation plus 
efficace des points 
de vente et 
d’information sur le 
site a été mise en 
place, que le nombre 
de toilettes sur le site 
a été augmenté, et 
leur qualité 
améliorée, et que la 
connexion internet 
sans fil gratuite a été 
établie sur l’ensemble du site. La participation au 
projet d’implantation d’une signalisation 
dynamique des stationnements de la zone Vieux-
Montréal et Vieux-Port avec la Ville de Montréal 
s’inscrit également dans cette lignée.  
 
Il faut dire que le Vieux-Port gère de vastes 
espaces de stationnements totalisant quelque 
2 250 places. Ces stationnements représentent 
une source importante de revenus. Les équipes 
des Quais du Vieux-Port et du Marketing 
travaillent conjointement pour maximiser la qualité 
des services des stationnements et faire en sorte 
de proposer un produit concurrentiel en toutes 
saisons. Cette année, sous l’impulsion de 
l’achalandage exceptionnel sur le site, les 
stationnements ont généré des revenus de près 
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de 5 millions de dollars, soit près de 35 % de plus 
que l’an dernier.  

L’interprétation et la valorisation du patrimoine  

Les Quais du Vieux-Port constituent avant tout un 
site patrimonial dont la sauvegarde et la promotion 
sont implicitement assurées par diverses 
opérations déployées quotidiennement par la 
Société. Si le maintien des actifs permet de pallier 
la dégradation de certains actifs patrimoniaux, des 
efforts supplémentaires de conservation et de 
mise en valeur demeurent nécessaires. La mise 
en œuvre de la Vision de développement 2005-
2015 de la Société devrait permettre d’engager 
des efforts plus évidents dans ces domaines.  
 
En parallèle, la haute direction a poursuivi cette 
année les démarches d’élaboration d’un 
programme d’interprétation du patrimoine. La mise 
en œuvre de ce dernier se fera au cours des 
prochaines années. Déjà, un dépliant 
d’interprétation sera lancé lors de la prochaine 
saison estivale. 

Perspectives pour l’avenir  

L’exploitation optimale du positionnement 
Montréal-sur-fleuve demeure au cœur des 

préoccupations de 
l’unité Quais du 
Vieux-Port. La mise 
en place d’une 
destination quatre 
saisons différenciée 

et attrayante représente un travail de longue 
haleine. Déjà bien engagée dans cette voie, 
l’équipe des Quais du Vieux-Port poursuivra ses 
efforts de bonification et de densification de 
l’expérience tant estivale qu’hivernale.  
 
L’animation des Quais du Vieux-Port prendra ainsi 
une nouvelle couleur avec la présence l’été 
prochain d’artistes des arts de la rue et la 
présentation de nouveaux événements reliés 
également à la thématique du cirque : les Sept 
doigts de la main, le Cirque Amakhosi et le Cirque 
Akya. L’association à ces organisations artistiques 
de renom s’inscrit dans l’esprit de mieux incarner 
les attributs caractéristiques des Quais du Vieux-
Port. Ce souci sera tout autant au cœur des 
réflexions menées par l’équipe des Quais du 
Vieux-Port pour préciser la vocation du Jardin des 
écluses et développer conséquemment des 
démarches de prospection afin qu’une offre 
d’intérêt puisse prendre forme sur ce vaste 
espace du secteur ouest du site.  
 
Le renforcement de l’offre maritime comptera 
également au nombre des priorités pour la 
prochaine année. Les résultats des démarches de 
réflexion menées sur le réaménagement et le 
possible déménagement du Port d’escale 
permettront aux dirigeants de prendre des 
décisions à cet égard. Déjà, la réfection des quais 
du Port d’escale au cours de la prochaine année 
assurera l’offre d’un service plus adéquat, voire 
plus compétitif.  
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IIIIndicateur de rendement 
 

Le Centr e des  sciences de M ontréal 

 CONSTATS 

709 770    
858 500    907 596    

2006-2007 Cible 2007-2008

Nombre d'entrées au 
Centre des sciences de Montréal

(nombre de billets)

 

 
 

• Augmentation de 28 % du 

nombre d'entrée au CSM par 

rapport au dernier exercice. 

 

Le nombre record de billets vendus cette année au CSM est grandement 

attribuable au succès de l'exposition Le Monde du Corps 2. Cette performance a 

permis de pallier l'impact de la fermeture temporaire de salles pour la préparation 

des nouvelles expositions permanentes dévoilées en novembre 2007 et de 

dépasser la cible fixée.  

 

  

767 340    
953 500    1 018 660    

2006-2007 Cible 2007-2008 

Achalandage total au 
Centre des sciences de Montréal 

(nombre de visiteurs)

 

 

 
• Une hausse importante de 

plus de 250 000 visiteurs 

correspondant à 33 % de 

croissance par rapport au 

dernier exercice. 

 

Au nombre d'entrées s'ajoute l'achalandage généré par les activités gratuites tels 

le nouveau Festival Eurêka!, les Technophages de même que différents forums 

et activités de découverte, de sensibilisation et d'échanges. 
 

 

Écart : 
6 % de plus 

que la cible fixée. 

Écart : 
7 % de plus 

que la cible fixée. 
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 CONSTATS 

5 089 347    

4 709 050    

5 175 724    

2006-2007 Cible 2007-2008 

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

 

 

 
• Une augmentation de 2 % 

des revenus générés par la 

programmation 

comparativement à l'exercice 

2006-2007. 

 

Comme prévu, la croissance significative du nombre d'entrées n'a pas d'effet sur 

les revenus de programmation dans la mesure où les revenus importants 

générés par Le Monde du Corps 2 revenaient en majeure partie à la Fondation 

du CSM qui présentait cette exposition. Il faut également considérer la fermeture 

pour quelques semaines des salles en préparation des nouvelles expositions 

permanentes. 

 

 

1 038 312    
1 100 407    

1 213 542    

2006-2007 Cible 2007-2008 

Revenus  des concessions et 
de location de salles ($)

 

 

 
• Plus de 175 000 dollars de 

revenus que l'an dernier ont 

été générés cette année par 

les activités commerciales du 

CSM, ce qui correspond à 

une hausse de 17 % par 

rapport à 2006-2007. 

 

L'augmentation des entrées et de l'achalandage total au CSM se répercute sur 

les revenus des concessionnaires qui ont eux aussi connu une croissance. La 

bonne performance que connaît le CSM sur le marché corporatif de la location 

de salles a également contribué au dépassement de la cible fixée.  

 

 

Écart : 
10 % de plus 

que la cible fixée. 

Écart : 
10 % de plus 

que la cible fixée. 
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 CONSTATS 

75% 75%

80%

2006-2007 Cible 2007-2008 

Pourcentage d'autofinancement du 
Centre des sciences de Montréal

 

 

 
• Augmentation de 7 % du 

pourcentage 

d'autofinancement 

comparativement au dernier 

exercice financier. 

 

La hausse enregistrée est attribuable à de nombreux facteurs notamment la 

croissance importante des commandites et des dons associés aux activités du 

CSM de même que la hausse des revenus des activités commerciales et la part 

des revenus de billetterie du CSM pour Le Monde du Corps 2. 

 

 

56% 63%
76%

2006-2007 Cible 2007-2008 

Notoriété du 
Centre des sciences de Montréal

 

 

 
• La notoriété globale du CSM 

a fait un bond important de 

36 % cette année 

relativement à 2006-2007. 

 

Associée en grande partie au succès du Monde du Corps 2, la notoriété globale 

du CSM comme centre de divertissement à caractère scientifique a connu une 

croissance importante dépassant largement la cible fixée. 

 

 

 
 

Écart : 
8 % de plus 

que la cible fixée. 

Écart : 
21 % de plus 

que la cible fixée. 



25/78 

RRRRapport d’activité    
 
 

 
L’année 2007-2008 a été marquée par la 
nouveauté au Centre des sciences de Montréal. 
Nouvelles expositions permanentes, nouvelles 
expositions temporaires, nouveau festival, 
nouvelles activités culturelles et éducatives, 
l’année s’est déroulée au rythme des primeurs. 
Ces nouveautés se sont avérées des leviers 
extraordinaires pour stimuler la fréquentation de 
cette institution; l’achalandage total a franchi le 
cap du million. Ce résultat représente une 
croissance importante de 33 % par rapport au 
dernier exercice financier.  
 
L’achalandage total comprend la participation aux 
différentes activités gratuites proposées par le 
CSM de même qu’aux activités périphériques, 
telles la tenue d’événements promotionnels ou la 
location de salles corporatives. Une part non 
négligeable de l’augmentation du niveau de 
fréquentation est attribuable à ces activités 
périphériques. Elles représentent cette année 
12 % de l’achalandage total enregistré par le 
CSM. Le nombre de billets vendus a pour sa part 
crû de 28 % comparativement à 2006-2007, et ce, 
même si les salles d’expositions permanentes ont 
été fermées pendant près de deux mois pour 
permettre la mise en place des nouvelles 
expositions permanentes. La présentation de 
l’exposition reconnue mondialement Le Monde du 
Corps 2 a contribué à dépasser la cible fixée pour 
la vente de billets; des quelque 900 000 entrées 
au CSM cette année, 41 % sont attribuables à 
cette exposition temporaire.  
 
La hausse d’achalandage a permis de faire des 
gains tant en termes de notoriété pour l’institution 
que de revenus. Bien qu’une portion importante 
des revenus associés à la vente de billets pour 

l’exposition Le Monde 
du Corps 2 revienne à 
la Fondation du Centre 
des sciences de 
Montréal, qui 
présentait cette 
exposition, les revenus 
indirects qu’elle a 
générés à la Société 
demeurent 

significatifs. On pense entre autres aux revenus de 
stationnement et aux redevances des boutiques. 

La Société a ainsi pu disposer de façon ponctuelle 
et non récurrente d’un surplus exceptionnel qu’elle 
a réinvesti dans deux projets structurants, dont 
l’hiverisation du Belvédère du CSM, attendu 
depuis plusieurs années.  

Une offre d’expositions marquée par la 
nouveauté 

Au cœur des préoccupations de l’équipe du CSM 
depuis plus de trois ans et ayant interpellé de 
nombreux spécialistes lors des phases de 
conception, de fabrication et de préparation, les 
nouvelles expositions permanentes ont été 
dévoilées au grand public à la fin du mois de 
novembre 2007.  
 
Ce travail de longue haleine a conduit à la mise en 
place de quatre expositions proposant chacune 
une expérience 
interactive nouveau 
genre. La première, 
Imagine!, est élaborée 
autour de l’idée que les 
rêves d’aujourd’hui 
créent la réalité de 
demain. Elle explore 
dans ce cadre 
l’imaginaire humain. Mission Gaia se présente 
pour sa part comme une arène interactive autour 
de laquelle les participants se mobilisent pour 
sauver l’humanité et assurer un développement 
durable de la planète. Science 26 mise plutôt sur 
l’expérimentation en conviant les visiteurs, à 
travers 26 îlots de découvertes, à mieux 
comprendre la science et la technologie qui 
composent le quotidien. Enfin, idTV favorise la 
prise de position en invitant le jeune visiteur à 
entrer dans la peau d’un journaliste et à créer un 
reportage original autour d’enjeux scientifiques ou 
techniques actuels.  
 
Élaborées autour des thématiques : rêver, 
réfléchir, comprendre et agir, ces nouvelles 
expositions, tout comme l’ensemble des activités 
mises de l’avant par le CSM, s’inscrivent dans une 
perspective citoyenne. Elles cherchent ainsi à 
intéresser les visiteurs aux grands enjeux de nos 
sociétés. En privilégiant cette approche citoyenne, 
le CSM désire contribuer à ce que chaque individu 
développe sa curiosité et son sens critique et 
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prenne de cette façon conscience du rôle qu’il 
peut jouer concrètement et personnellement dans 
la recherche de solutions aux défis mondiaux. 
 
Citoyennes et novatrices, ces nouvelles 
expositions marquent également l’affirmation de la 
volonté de l’équipe du CSM de cibler 
principalement le public des 9 à 14 ans.  
 
À ces quatre expositions permanentes s’en 

ajoutent deux autres de plus 
petite taille installées dans les 
espaces communs du CSM : 
les vitrines technologiques et 
Cargo. Cette dernière 
exposition est une initiative de 
l’Administration portuaire de 
Montréal et présente les 
technologies mises à profit 

dans un port comme celui de Montréal.  
 
Simultanément au dévoilement des expositions 
permanentes étaient lancées deux expositions 

temporaires : Sel essentiel et 
l’Odyssée de la lumière. La 
première concerne les 
multiples aspects du sel 
tandis que la seconde, 
développée par le Musée de 
la civilisation de Québec, 
explore la lumière d’un point 

de vue tant scientifique et anthropologique 
qu’artistique.  
 

C’est donc six nouvelles expositions permanentes 
et deux expositions temporaires qui ont été 
dévoilées au grand public à la fin novembre 2007. 
La fierté de l’équipe du CSM était d’autant plus 
grande que la mise en place de ce qu’on pourrait 
appeler la deuxième génération du Centre des 
sciences de Montréal s’est faite dans les temps et 
selon les budgets impartis. 

 
Le dévoilement de ces expositions représentait 
tout un défi dans la mesure où s’ajoutait cette 
année l’accueil exceptionnel de l’exposition Le 
Monde du Corps 2, présentée par la Fondation du 
Centre des sciences de Montréal. Au programme 
du CSM de mai à septembre 2007, cette 
exposition a connu un très grand succès 
dépassant les attentes des dirigeants. Si la cible 
fixée était de 250 000 entrées, en quatre mois 
près de 372 066 entrées ont été enregistrées, du 
jamais vu au Centre des sciences. S’adressant 

surtout à un public adulte, les retombées de cette 
exposition d’envergure internationale s’expriment 
autant en termes de notoriété et de diversification 
des clientèles rejointes. Ainsi, si habituellement le 
public du CSM provient en très grande majorité de 
Montréal, avec Le Monde du Corps 2 près de la 
moitié des visiteurs provenaient de l’extérieur de 
l’île de Montréal. En termes de notoriété, la 
présentation de cette exposition au CSM n’est pas 
étrangère à la hausse importante de notoriété de 
l’institution dont le niveau est passé cette année 
de 56 % à 76 %.  

Toute une gamme d’activités éducatives 

Les activités éducatives constituent des outils 
essentiels pour stimuler l’apprentissage et 
favoriser l’intégration des connaissances 
scientifiques et techniques. Parallèlement au 
développement des nouvelles expositions, un 
travail a été engagé pour concevoir de nouveaux 
programmes scolaires mieux adaptés au public 
visé des 9 à 14 ans. Ciné-sons est l’un d’eux. 
S’adressant plus particulièrement aux élèves du 
deuxième cycle du primaire, il permet de réaliser le 
bruitage d’un extrait de film. Le programme 
Machines mystérieuses vise quant à lui les élèves 
du troisième cycle du primaire et mise sur 
l’assemblage de mécanismes pour créer des 
machines qui 
activeront des 
créatures 
mystérieuses. Enfin, 
Cyclo-climat, le 
troisième nouveau 
programme, 
s’adresse 
davantage aux 

jeunes du 
secondaire et 
s’intéresse à la 
conciliation de la 
santé, des 
habitudes de 
consommation et de 
l’impact 
environnemental. 
Avec l’ajout de ces trois 
programmes, le CSM propose maintenant cinq 
différents programmes scolaires propres à 
intéresser et renouveler l’intérêt de son public 
cible.  
 
D’autres activités éducatives ont également été 
développées dont certaines en lien avec les 
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nouvelles expositions. C’est le cas du Rallye 
Science 26 qui propose une façon dynamique de 
vivre l’expérience de cette salle. Supervisés et en 
équipes, les élèves doivent répondre à une série 
de questions. Ils sont ainsi amenés à relever 
différents défis et à s’entraider pour trouver les 
réponses.  
 
Le CSM présentait à nouveau l’exposition réalisée 
dans le cadre du programme provincial soutenir 
l’école montréalaise et intitulée cette année 

Arrimage 2007. Art et 
lumière. Pour la 
réalisation des œuvres 
composant cette 
exposition, plus de 
800 jeunes du 
primaire et du 
secondaire ont visité 
tant le Musée d’art 

contemporain que le CSM, ceci afin de se 
familiariser avec les pratiques artistiques et 
scientifiques et ainsi nourrir leur démarche de 
création. Les œuvres réalisées sont exposées au 
CSM pour une période d’un an. 
 
La fermeture des salles d’expositions pendant une 
période de deux mois et le dévoilement 
d’expositions ainsi que de programmes 
s’adressant plus spécifiquement aux jeunes de 9 à 
14 ans, sont au nombre des facteurs qui 
expliquent la baisse de fréquentation scolaire de 
14 % enregistrée cette année. Compte tenu de 
changements dans les modalités de tarification, 
cette baisse d’achalandage ne s’est toutefois pas 
répercutée sur les revenus générés. Ces derniers 
sont demeurés stables par rapport au dernier 
exercice financier.  
 
Le renouvellement des expositions permanentes 
et leur conception conséquente aux 
caractéristiques du public visé des 9 à 14 ans 
constituent un nouvel argument pour susciter et 
fidéliser les publics scolaires. Des démarches ont 
été engagées en ce sens pour développer ces 
nouvelles clientèles scolaires. C’est là un travail 
exigeant dont les retombées se concrétiseront au 
cours des prochaines années.  
 
Afin de mieux répondre aux besoins des 
enseignants et stimuler le développement des 
savoirs, l’équipe du CSM a développé des valises 
pédagogiques. Celles-ci visent à faciliter le travail 
des enseignants dans la sensibilisation des jeunes 
à l’économie de l’énergie. Soutenue et 

encouragée par Hydro-Québec, cette initiative a 
permis la réalisation et la mise en circulation au 
Québec de 39 valises en début d’année financière. 
Un partenariat avec les Centres locaux de 
développement scientifique a été conclu pour 
prendre en charge l’itinérance de ces valises. 
Succès retentissant, deux mois après leur mise en 
circulation, les valises étaient réservées par les 
écoles pour les deux prochaines années scolaires. 
Le CSM s’est ainsi vu confier le mandat par Hydro-
Québec de produire 19 autres valises qui 
s’ajoutent au 39 déjà en circulation.  
 
Également, pour soutenir le travail des 
enseignants, le CSM est pour une deuxième 
année consécutive associé au programme Éclair 
de sciences. Ce dernier permet aux enseignants, 
par le biais de diverses activités, de se familiariser 
avec la démarche scientifique et d’aborder des 
notions scientifiques liées aux savoirs à 
transmettre. Dans ce cadre, le CSM met 
gratuitement à la disposition un ensemble de 
ressources pédagogiques. Encore cette année, 
l’expertise du CSM a été mise à contribution pour 
élaborer de nouveaux guides faisant partie de 
l’ensemble de ces ressources pédagogiques 
mises à la disposition des enseignants dans le 
cadre de ce programme.  
 
Soulignons enfin que le CSM proposait à nouveau 
cette année les Journées technoscience, au cours 
desquelles les jeunes de 12 à 14 ans sont invités 
à se familiariser avec les possibilités de carrière 
dans les domaines des sciences et des 
technologies. Cette activité, en cherchant à 
promouvoir les carrières en sciences et des 
technologies et à favoriser ainsi la relève dans ces 
domaines, s’inscrit dans la poursuite de la mission 
de l’institution.  

Des activités culturelles nouvelles et variées  

Développé également selon les principes d’une 
approche citoyenne, le programme d’action 
culturelle s’est enrichi cette année de nouvelles 
activités dont un événement festif; le Festival 
Eurêka! Grand 
rendez-vous extérieur 
sur les Quais du 
Vieux-Port, le 
Festival Eurêka! est 
une initiative du 
comité Montréal, ville 
apprenante, de savoir 
et d’innovation de la 
Conférence régionale des élus de Montréal. Ayant 
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reçu le mandat de le concevoir et de le présenter, 
le CSM proposait lors de cet événement plus de 
80 activités constituant autant d’invitations à 
découvrir l'effervescence, la richesse et la diversité 
du milieu scientifique montréalais. S’adressant aux 
jeunes et à leur famille le Festival Eurêka! a rejoint 
lors des trois jours de présentation plus de 43 000 
visiteurs. La cible fixée de 35 000 visiteurs a 
largement été dépassée. Devant ce succès, 
l’équipe du CSM travaille présentement à la 
programmation de la deuxième édition de cet 
événement qui se tiendra lors de la prochaine 
saison estivale. 
 
Toujours dans l’esprit d’explorer de nouvelles 
façons le monde des sciences et des 
technologies, le CSM présentait à nouveau durant 

la période des Fêtes 
Accès Backstage. 
Cette activité 
interactive 
s’intéresse à la 
démystification des 
rouages 
scientifiques et 
techniques propres 

à la production d’un spectacle en arts de la scène. 
Accès Backstage a rejoint cette année plus de 
6 500 jeunes de 9 à 14 ans, soit une diminution de 
15 % comparativement à la performance 

enregistrée lors de la précédente édition. La 
concurrence accentuée cette année par les sports 
d’hiver durant cette période de l’année explique ce 
recul. Les conditions climatiques ont également 
affecté la performance de Robofolies qui a 
enregistré près de 25 000 entrées alors que l’an 
dernier l’événement avait rejoint près de 28 000 
personnes. Devenu une tradition lors de la 
semaine de relâche scolaire, l’événement 
Robofolies réunissait plus d’une cinquantaine de 
robots et proposait une foule de spectacles et de 
démonstrations en plus d’ateliers de fabrication de 
robots. 
 
À ces activités culturelles s’ajoute toute une 
gamme d’activités spéciales offrant une visibilité 
aux travaux de jeunes scientifiques en herbe. On 
pense à ce chapitre au Défi génie inventif 2007 qui 
réunissait au CSM les élèves finalistes d’un 
concours scientifique tenu à l’échelle québécoise. 
On pense également à la présentation au CSM du 
Symposium des sciences et de la technologie 
organisé en partenariat avec la Commission 
scolaire de Montréal de même qu’aux 
Technophages, activité gratuite présentée sur les 

Quais du Vieux-Port et invitant les participants à 
découvrir les réalisations des étudiants de l’École 
de technologie supérieure.  
 
Enfin, le CSM a repris cette année la présentation 
de forums jeunesses. Connus sous l’appellation 
Rendez-vous – jeunes citoyens, deux grands 
forums réunissant une centaine de personnes ont 
été organisés cette année. Le premier permettait 
aux jeunes du primaire de s’exprimer sur le thème 
des animaux de laboratoire au service de la 
science tandis que l’autre, destiné aux jeunes du 
secondaire, portait sur les aspects scientifiques de 
la question : sommes-nous tous égaux?  
 
Le CSM prend également part à différents 
événements montréalais dont notamment la Nuit 
Blanche, dans le cadre du Festival Montréal en 
lumière, de même que la Journée des musées. 
Ces participations sont des leviers pour faire 
connaître le travail du CSM dans le domaine des 
sciences et des technologies.  

Une programmation de films toujours 
appréciée  

La programmation du cinéma IMAX
®

TELUS s’ajoute 
à l’offre du CSM. Exigeant entre six mois et une 
année, l’élaboration de la 
programmation commande un 
travail soutenu de recherche afin de 
s’assurer l’accès aux meilleurs 
films. Encore cette année, les 
responsables ont déniché des films 
suscitant l’intérêt des jeunes et des 
adultes.  
 
Les films Les Alpes : à l’assaut des 
sommets, Monstres de la mer 3D, le 
Château hanté 3D, sur la 
thématique de l’Halloween, Père 
Noël et le Bonhomme de neige en 
3D, lors du temps des fêtes, 
Momies : secrets des Pharaons 
ainsi que Sur la piste des éléphants 
d’Afrique, se sont succédés sur les 
écrans du cinéma IMAX®TELUS cette 
année. 
 
Sous l’impulsion du très grand 
succès remporté par le film Sous 
les mers du monde en 3D, la 
fréquentation du cinéma 
IMAX®TELUS avait crû 
exceptionnellement de plus de 
20 % en 2006-2007. Cette année, un 
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fléchissement de près de 15 % de l’affluence est 
enregistré. Le niveau d’affluence est ainsi plus 
près de la courbe d’évolution de l’achalandage 
enregistrée au cours des dernières années 
excluant la performance exceptionnelle de l’an 
dernier. La fermeture des expositions pendant 
près de deux mois compte également au nombre 
des facteurs qui expliquent la baisse de 
fréquentation cette année.  
 
Les travaux de remplacement des sièges de la 
salle IMAX®TELUS réalisés cette année 
contribueront à accroître la qualité de l’expérience 
offerte. De même, l’acquisition de nouveaux 
équipements permettant la projection de films de 
90 minutes, de plus en plus courant sur le marché, 
ouvre de nouvelles possibilités pour le CSM. Cette 
acquisition était d’ailleurs motivée par la volonté 
de présenter lors du prochain exercice le film 
U2 3D qui devrait connaître un grand succès 
auprès de la clientèle adulte.  

Des activités commerciales profitables  

Les revenus générés cette année par les activités 
commerciales ont crû de façon extraordinaire de 

plus de 50 % 
comparativement à l’an 
dernier. Les choix de 
programmation ont eu 
des impacts importants 
sur ces revenus. C’est 
ainsi que tant les 
commandites, la 
redevance sur la vente 

de billets, les revenus de stationnement que les 
revenus des concessionnaires ont augmenté de 
façon importante avec la présentation du Monde 
du Corps 2. Phénomène notable à cet égard, la 
présence plus importante d’une clientèle adulte se 
répercute positivement sur le niveau de dépenses 
faites aux casse-croûte du CSM.  
 
Les revenus générés par la location corporative 
des salles du CSM continuent de croître. Cette 
année près de 200 événements corporatifs se sont 
tenus au CSM. Cette activité locative constitue 
l’une des principales sources de revenus 
commerciaux du CSM. La consolidation de 
l’équipe de vente réalisée cette année contribuera 
à accentuer les activités de développement du 
marché corporatif notamment avec la venue de 
deux nouveaux espaces pour locations : l’Espace 
Bernard-Lamarre et le Belvédère.  
 

Attendue depuis longtemps, la disponibilité de ces 
deux espaces diversifie l’offre corporative du CSM. 
Avec ses 120 places et son acoustique de qualité, 
l’Espace Bernard-Lamarre, construit 
principalement pour mieux desservir le jeune 
public du CSM, répondra de meilleure façon au 
besoin de certaines activités corporatives. Aussi, 
l’hiverisation du Belvédère, s’il ouvre de nouvelles 
possibilités en termes de programmation pour le 
CSM, permet également l’ajout d’un vaste espace 
multifonctionnel à la liste des salles disponibles 
pour location sur une base annuelle. La location 
de ces deux espaces représente une source de 
revenus additionnels pour le CSM. 

Une institution reconnue, un acteur 
incontournable 

L’expertise et l’expérience des membres de l’équipe 
du CSM font de cette institution une figure 
importante tant du monde scientifique et 
technologique que de la communauté montréalaise. 
 
C’est ainsi que le CSM a notamment participé 
cette année au comité de réflexion sur la revue de 
la maîtrise en muséologie de l’Université de 
Montréal ainsi qu’au développement des contenus 
du congrès de la Société des musées québécois 
tenu à l’automne 2007 sur le thème des 
technologies. La reconnaissance des pairs se 
manifeste également par les prix et les distinctions 
reçus. Le CSM s’est mérité cette année une 
mention spéciale au Prix Ulysse de Tourisme 
Montréal soulignant ainsi sa contribution à l’attrait 
touristique de la métropole.  
 
L’expertise du CSM suscite également l’intérêt 
d’autres institutions à travers le monde intéressées 
par les sciences et la technologie. L’équipe du 
CSM a ainsi accueilli cette année le directeur des 
programmes de la Cité de l’espace de Toulouse, 
le président du conseil d’administration et le 
directeur de projet de Telus World of Science de 
Calgary, de même que le directeur des 
programmes et de l’observatoire des publics de la 
Cité des sciences et de l’industrie de la Villette à 
Paris. Une délégation de spécialistes africains en 
éducation a également été reçue au CSM cette 
année.  

Perspectives pour l’avenir  

Plusieurs éléments retiendront l’attention de 
l’équipe du CSM au cours de la prochaine année. 
On compte entre autres à ce chapitre 
l’engagement des travaux en vue de constituer un 
corpus de connaissances permettant 
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l’interprétation du patrimoine du Vieux-Port 
associé à la prise en charge du programme 
d’interprétation du patrimoine par le CSM. On note 
également la finalisation et la mise en opération à 
l’automne 2008 du nouveau ciné-jeu invitant les 
participants à vivre une expérience d’immersion à 
travers une mission en direction de Mars.  
 
En ce qui concerne les expositions temporaires, 
Extra ou terrestre, une exposition thématique 
conçue à Londres et explorant les possibilités de 
la vie extra-
terrestre, sera 
lancée au 
printemps 2008. 
Suivront en octobre 
les expositions 
Forêt nomade, qui 
se présente comme 
une œuvre 
d’installation 
mettant en équilibre précaire des ressources 
sylvestres, et Entre les branches, une exposition 
thématique sur la forêt canadienne en provenance 

du Musée des sciences et de la technologie 
d’Ottawa. 
 
En matière d’activités culturelles, le CSM tiendra 
en juin la deuxième édition du Festival Eurêka!, de 
même qu’en association avec l’Agence spatiale 
canadienne, il présentera sur les Quais du Vieux-
Port une reproduction du télescope spatial James 
Webb. Dans le domaine spatial, le CSM travaillera 
à la mise en œuvre d’un programme d’animation 
autour de la mission spatiale à laquelle participera 
l’astronaute canadienne Julie Payette. 
 
S’ajouteront aux activités de programmation, le 
déploiement des actions pour l’exploitation 
fructueuse des deux nouveaux espaces 
disponibles à l’année au CSM : le Belvédère et 
l’Espace Bernard-Lamarre. L’équipe du CSM, 
avec le soutien de la direction du marketing, verra 
également à finaliser l’intégration de la marque 
aux différents espaces commerciaux. 
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SSSServices corporatifs – Rapport d’activité 
Les  Ser vices corporatifs  

 

 
Les vice-présidences Aménagement et 
maintenance, Finances et administration, 
Marketing et Ressources humaines composent les 
services corporatifs. Soutenant le travail des deux 
unités d’affaires et participant à l’atteinte des 
visées de la Société, les services corporatifs 
assurent la gestion responsable et performante 
des ressources de la Société, le tout dans une 
perspective viable et durable. 
 
Inscrivant leurs actions dans la continuité des 
réalisations et des changements survenus lors du 
dernier exercice, les services corporatifs ont cette 
année contribué à la conservation et à la mise en 
valeur du site de même qu’au renouvellement de 
l’offre de la Société. Aussi, en plus d’œuvrer à la 
mise en place et à l’amélioration des processus 
assurant une gestion efficace et efficiente, les 
services corporatifs ont cette année collaboré 
activement à l’affirmation de la Société comme 
acteur majeur de la communauté montréalaise. 

Une plus grande stabilité pour la Société  

2007-2008 est une année charnière pour la 
Société. Elle correspond au premier exercice 
inscrit dans un financement annuel de base 
récurrent ainsi qu’à l’acceptation d’un plan 
d’entreprise quinquennal qui prendra effet en 
2008-2009. Ces deux acquis sont importants dans 
la mesure où ils augmentent la capacité de 
planification stratégique des activités, des 
dépenses et des investissements de la Société. Ils 
diminuent ainsi l’incertitude quant à l’action future 
et favorisent une gestion financière plus efficace.  
 
L’octroi sur cinq ans d’une enveloppe annuelle de 
quelque sept millions de dollars destinés à la 
conservation et au maintien des actifs immobiliers, 
dont TPSGC est toujours le gardien, constitue 
également un levier de stabilité pour la Société. 
Elle s’assure ainsi d’une capacité d’intervention 
pour pallier la dégradation et la désuétude des 
actifs qu’elle gère. À l’égard de ces actifs, dans la 
foulée de la décision annoncée lors du dernier 
exercice, la Société a poursuivi cette année les 
travaux avec TPSGC et les autres partenaires 
gouvernementaux concernés afin de rendre 
effectif le transfert de la garde des actifs de 
TPSGC vers la Société. Des avancées 

importantes sont notables dans ce dossier; des 
éléments restent toutefois à confirmer.  

La poursuite des travaux autour de la Vision 
de développement 2005-2015  

La Vision de développement 2005-2015 demeure 
au cœur des priorités de 
la Société. Bien qu’elle 
n’ait toujours pas obtenu 
l’approbation et le 
financement nécessaire 
pour sa mise en œuvre, 
la Société a franchi cette 
année une étape 
importante en présentant 
publiquement les grandes orientations de cette 
vision. Le président du conseil et la présidente et 
chef de direction ont eu l’opportunité de présenter 
la Vision de développement 2005-2015 à 
différents leaders politiques et culturels, dont les 
ministres fédéraux Lawrence Cannon et Michael 
Fortier; les ministres provinciaux Raymond 
Bachand, Céline Saint-Pierre; des sous-ministres 
et des représentants des gouvernements du 
Canada, du Québec et de la Ville de Montréal de 
même qu’auprès d’acteurs clés des milieux 
culturels, dont Tourisme Montréal et Société du 
Havre de Montréal. La Vision de développement 
2005-2015 de la Société du Vieux-Port de 
Montréal compte maintenant au nombre des 
projets majeurs du Plan de développement 2007-
2017 – Montréal, métropole culturelle entériné par 
les partenaires du Rendez-vous novembre 2007. 
 
La Vision de développement 2005-2015 a été 
cette année actualisée et précisée. Ainsi, des 
démarches importantes de planification intégrant 
des études spécifiques ont été menées. Qu’on 
pense à ce chapitre aux analyses touchant 
l’optimisation des pavillons Bonsecours et 
Jacques-Cartier ou encore aux travaux importants 
de faisabilité et d’élaboration d’un plan d’affaires 
pour le hangar 16 en collaboration avec le Musée 
McCord. Le partenariat envisagé avec cette 
institution muséale montréalaise ne pourra 
toutefois pas se conclure à court terme, les fonds 
requis n’étant pour l’instant pas disponibles.  
 
D’autres dossiers associés aux grandes 
orientations stratégiques de la Société et en lien 
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avec la Vision de développement 2005-2015 ont 
également connu des développements cette 
année. À ce chapitre, on note plusieurs projets 
associés à la conservation et la mise en valeur du 
site.  
 
Elle a également soumis une demande 
d’évaluation au Bureau d’évaluation 
environnementale des édifices fédéraux du 
patrimoine concernant les hangars. Des avis sur 
les orientations de conservation de ceux-ci 
devraient lui être acheminés à cet égard au cours 
des prochains mois. 

L’optimisation de l’aménagement du site  

La Société a pu cette année consacrer les efforts 
nécessaires pour compléter un diagnostic et un 
inventaire du potentiel d’interprétation des actifs 
patrimoniaux. Des consultations avec des experts 
du domaine se sont tenues afin d’identifier les 
principaux thèmes d’interprétation et les voies de 
recherches complémentaires. La Société peut 

donc maintenant 
compter sur un 
programme pour baliser 
ses démarches en 
matière d’interprétation 
du patrimoine. Les 
travaux menés ont 
conduit à la production 

d’un nouveau dépliant d’interprétation qui sera 
lancé lors de la saison estivale 2008. C’est là la 
première étape d’un processus d’interprétation et 
de mise en valeur dont la mise en œuvre 
s’échelonnera sur quelques années.  
 
En matière d’actifs patrimoniaux, soulignons 
l’engagement de démarches, sous la forme de 
plans et devis, pour la restauration du Daniel 
McAllister, l’un des plus anciens remorqueurs au 
Canada qui repose aujourd’hui dans le bassin 1 
du canal de Lachine sur un socle de béton. La 
réalisation des travaux de restauration est prévue 
pour l’automne 2008. 
 
L’optimisation des accès au site du Vieux-Port 
compte cette année parmi les dossiers qui ont 
connu des développements intéressants. La 
Société a participé aux démarches visant à 
compléter l’aménagement de la rue de la 
Commune pour la portion restante entre la rue 
Saint-Gabriel et l’avenue McGill. En mai 2008, un 
concept d’aménagement devrait être présenté aux 
partenaires du projet que sont : la Ville de 
Montréal, la Société de transport de Montréal, la 

Société de développement commercial du Vieux-
Montréal et la Société du Vieux-Port de Montréal.  
 
Dans le même esprit, la Société a maintenu sa 
participation à l’étude de faisabilité pour 
l’implantation d’un projet de transport en commun. 
L’option d’aménager une voie réservée aux 
autobus sur le site du Vieux-Port ne s’étant pas 
avérée concluante, les partenaires du projet ont 
procédé à l’étude de nouveaux scénarios. Le 
projet d’un circuit d’autobus en boucle en partance 
du centre-ville et traversant le Vieux-Montréal, 
principalement via la rue de la Commune, a été 
retenu. Dans la mesure où les consultations 
publiques menées au printemps 2008 s’avèrent 
probantes, la mise en opération de ce circuit doit 
se faire le 23 juin prochain. Ce service de 
transport représente un élément essentiel au 
développement de l’offre du Vieux-Port et du 
Vieux-Montréal. Il facilitera l’accès à ces zones 
encore mal desservies par les transports en 
commun. Le Vieux-Port n’en sera que plus 
attrayant tant pour les Montréalais que pour les 
touristes. 
 
L’élaboration et l’application d’un plan directeur 
d’aménagement et d’entretien horticole et 
arboricole sont des actions qui ont également 
contribué à l’optimisation de l’aménagement du 
site cette année. Dans ce cadre, des plans et 
devis ont été réalisés afin entre autres de garantir 
une meilleure connectivité visuelle entre le site du 
Vieux-Port et le fleuve. Aussi, la Société ayant dû 
composer avec plusieurs arbres malades ces 
dernières années — des peupliers de Lombardie 
et des pommiers notamment —, le choix des 
espèces horticoles et arboricoles a été établi selon 
tant des principes esthétiques que de pérennité. 
Ce plan horticole et arboricole qui s’étend sur 
30 000 m2 assurera un développement 
d’ensemble cohérent et conséquent aux visées de 
la Société en termes d’aménagement du site 
qu’elle gère. 
 
Notons également que des améliorations ont 
également été apportées à plusieurs blocs 
sanitaires de sorte qu’ils correspondent aux 
standards de la Société en termes de qualité et de 
disponibilité. Le service à la clientèle sur le site 
des Quais du Vieux-Port s’en trouve ainsi bonifié. 
 
La Société a cette année, en collaboration avec 
TPSGC, le gardien des actifs, procédé à des 
travaux pour le maintien des actifs. L’enveloppe 
de 7,1 millions consentis cette année a permis 
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d’entreprendre des travaux majeurs attendus 
depuis plusieurs années. De ceux-ci, on compte la 
réfection des bas quais nord et ouest du quai de 
l’Horloge ainsi que la réfection du tunnel Berri. Les 
travaux aux bas quais visaient à faire en sorte que 
ces structures satisfassent aux différentes normes 
environnementales actuellement en vigueur, 
principalement en termes de ruissellement des 
eaux pluviales. Dans le cas du tunnel Berri, il 
s’agissait de sécuriser le passage ferroviaire par 
le remplacement des poutres et des traversées.  
 
Profitant des travaux d’hiverisation du Belvédère, 
rendus possibles grâce à un don de 2,4 millions 

de la Fondation du 
Centre des sciences 
de Montréal, la Vice-
présidence 
Aménagement et 
maintenance a réalisé 
des travaux de 
consolidation et de 
contreventement de la 
structure du Belvédère. 

Ces travaux étaient essentiels à la stabilisation de 
la structure de cette installation.  
 
En parallèle de la réalisation des travaux, la 
Société, conjointement avec TPSGC, a procédé à 
l’évaluation et à la planification des projets à venir 
en matière de maintien des actifs. C’est ainsi que 
les plans et devis pour la réfection du quai King-
Edward ont été élaborés et qu’un plan d’entretien 
préventif des toitures pour tous les bâtiments de la 
Société a été complété.  
 
Enfin, la volonté du nouveau président de 
l’Administration portuaire de Montréal de procéder 
à des investissements importants pour la réfection 
du quai Alexandra a permis d’engager des 
discussions avec la direction de la Société à cet 
égard, et ce, sur la base de rencontres régulières 
entre les directions respectives afin de traiter 
d’enjeux communs. 

Le renforcement du leadership montréalais de 
la Société  

La Société s’affirme de plus en plus comme acteur 
incontournable des milieux socio-économiques et 
culturels de Montréal. À ce chapitre, sa présence 
au Rendez-vous novembre 2007 – Montréal, 
métropole culturelle, si elle a été l’occasion de 
présenter publiquement sa Vision de 
développement 2005-2015, elle a également 

permis de rendre compte de son engagement au 
sein de projets porteurs et fédérateurs pour 
Montréal que sont le Quartier de l’histoire et la 
mise en place d’un événement majeur sur le jeu 
vidéo.  
 
Le projet du Quartier de l’histoire consiste à 
consacrer un pôle historico-patrimonial révélant 
l’essence de Montréal à ses habitants et ses 
visiteurs en permettant à ceux-ci de comprendre 
l’évolution historique de Montréal. Initié par le 
ministère de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine du Québec avec le concours 
de la Société du Havre, de la Société du Vieux-
Port et de Tourisme Montréal, ce Quartier de 
l’histoire profitera grandement des projets de la 
Vision de développement 2005-2015 de la 
Société, notamment ceux associés aux 
dimensions patrimoniales et historiques.  
 
La Société, via le Centre des sciences de 
Montréal, entend également participer à la 
consolidation de Montréal comme acteur de 
premier plan de la créativité numérique 
notamment en s’engageant avec l’Alliance 
NumériQC et la Chaire Unesco-Bell en 
communications de l’UQAM dans la préparation 
d’une grande exposition sur le jeu vidéo qui se 
tiendra en 2010. Mettant à contribution tant les 
arts numériques que les industries culturelles, ce 
projet vise entre autres à susciter l’intérêt des plus 
jeunes et à préparer la relève du secteur 
québécois de l’économie numérique.  
 
Dans un autre cadre, la Société est au nombre de 
la vingtaine d’organismes montréalais invités à 
participer à l’effort collectif permettant à Montréal 
d’adhérer à la Charte du géotourisme du Center 
for Sustainable Destinations de National 
Geographic. Coprésidée par Tourisme Montréal, 
Héritage Montréal et le Centre mondial 
d'excellence sur les destinations touristiques, cette 
démarche reconnaît les bonnes pratiques de la 
métropole québécoise quant à la valorisation de 
ses atouts géographiques, à savoir son 
environnement, sa culture, sa valeur esthétique, 
son patrimoine et le bien-être de ses habitants.  
 
Concernée par les affaires de la cité et en 
particulier, tant par le développement 
économique, social et culturel que par la 
conservation du patrimoine et par la qualité de vie 
des citoyens, la Société a fait entendre sa voix au 
sein de différentes instances. Elle a entre autres 
accepté de participer à un comité consultatif sur 
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les orientations de mise en valeur du patrimoine et 
de développement de l’offre culturelle et 
récréotouristique du projet de développement 
urbain Griffintown. Elle a également participé aux 
consultations sur le projet de l’Hôtel Viger et du 
funiculaire qui y est associé. La Société siège sur 

de nombreux 
comités, entre 
autres à la 
Chambre de 
commerce du 
Montréal 
métropolitain. Elle 
est aussi membre 

de la Table de concertation du Vieux-Montréal et 
du Regroupement des organismes culturels du 
Vieux-Montréal. Acteur majeur du développement 
culturel et touristique montréalais, la Société 
prend ainsi part aux débats qui animent ces 
secteurs et influence les politiques, les stratégies 
et les actions déployées.  
 
La Société participe également à la 
reconnaissance et au rayonnement de Montréal 
sur les scènes nationale et internationale en 
comptant parmi les lieux de tournage les plus 
recherchés par les producteurs au Québec. Les 
nombreux sites que propose la Société ont servi 
cette année pour le tournage tant de longs 
métrages, de séries télévisées que de publicités. 
Les caractéristiques des sites de la Société 
permettent de conférer différentes dimensions aux 
scènes filmées. Caractère industriel, perspective 
urbaine, moderne, quartier portuaire d’aujourd’hui 
ou d’hier, tout un éventail de possibilités s’offre 
aux producteurs. Les films américains A shoe at 
your foot, Benjamin Button, The Punisher ou les 
films québécois Cruising Bar et Le piège 
américain, les séries telles La vie en vert ou Une 
pilule, une petite granule, les publicités de Honda, 
de Saint-Hubert BBQ, de Blackberry ou de Sports 
Rousseau avec le joueur étoile des Canadiens de 
Montréal Alex Kovalev, sont quelques exemples 
des diverses productions qui se sont installées au 
Vieux-Port cette année.  

L’amélioration des processus pour une 
gestion efficace et efficiente 

Le système de gestion de et par projets développé 
l’an dernier a connu sa première année de mise 
en opération. Ce système concerne tant les 
projets d’investissement que les grands projets 
corporatifs. Sa mise en place a permis 
d’uniformiser la documentation des projets et de 
mettre en place un mécanisme efficace et 

centralisé d’approbation de ceux-ci; le comité 
exécutif étant l’instance chargée de cette 
approbation. C’est ainsi que plus de 115 projets 
ont cheminé à travers le processus d’approbation. 
Compte tenu du changement important dans la 
culture et la manière de gérer la Société auquel ce 
système correspond, cette première année 
d’implantation constitue une période 
d’apprentissage et d’ajustement. Il apparaît 
toutefois évident que ce système permet des 
gains importants en termes d’efficacité et 
d’efficience dans la mesure où il assure un suivi 
rigoureux des dépenses et des investissements 
et, à terme, une meilleure reddition de comptes. 
Aussi, la transversalité du système amène chacun 
des vice-présidents à davantage être concernés 
par tous les projets soumis, ce qui garantit un 
partage de l’information voire la mise en place 
d’une intelligence organisationnelle associée aux 
affaires corporatives et stratégiques. 
 
Parallèlement à la mise en place de ce système, 
les démarches associées à l’établissement 
d’outils : 
centralisation de 
l’information de 
gestion relative à 
l’avancement des 
projets ainsi qu’au 
rendement des 
objectifs 
stratégiques de la 
Société se sont poursuivies. Les besoins pour 
l’implantation d’un système intégré de tableau de 
bord se verront précisés, suite au diagnostic 
entrepris cette année. 
 
Un diagnostic similaire a également été réalisé 
pour les sources de données marketing. 
L’élaboration des formats et contenus des 
rapports de rendement marketing suivra au cours 
de la prochaine année. À terme, la Société devrait 
être dotée d’un ensemble de tableaux de bord 
permettant la collecte de données pertinentes et 
uniformes assurant un suivi rigoureux et une 
meilleure historicité des avancées et des 
performances de la Société.  
 
La Société a élaboré un plan quinquennal de 
vérification interne basé sur la gestion des 
risques. Résultat d’une démarche ayant mis à 
contribution les différentes directions pour 
identifier les risques, les catégoriser et les 
hiérarchiser, l’élaboration de ce plan a tenu 
compte des principes suivants : favoriser la mise 
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en place de mandats de vérification interne à 
portée stratégique, intégrer tous les processus 
dont le niveau de risque est jugé élevé et assurer 
l’arrimage aux priorités de la Société. La mise en 
œuvre de ce plan débutera au cours du prochain 
exercice financier.  
 
La Vice-présidence Finances et administration a 
amorcé cette année le travail d’intégration des 
nouvelles normes de l’Institut Canadien des 
Comptables agréés (ICCA) pour l’élaboration des 
états financiers de la Société. En vigueur pour 
l’exercice financier ouvert le 1er avril 2011, 
l’intégration de ces normes aux pratiques de la 
Société représente un travail colossal.  
 
En termes d’amélioration du rendement sur le plan 
environnemental, la Vice-présidence 
Aménagement et maintenance a complété cette 
année l’étude des besoins et des possibilités 
d’économie d’énergie pour la mise sur pied d’un 
programme d’efficacité énergétique. Les 
premières interventions sont prévues l’an prochain 
au Centre des sciences de Montréal. Le système 

de gestion de 
l’environnement, 
mis en place et 
géré par chacune 
des vice-
présidences, a fait 
l’objet d’audits. 
Toutes les vice-
présidences ont 

satisfait aux exigences de ces audits. Les 
dimensions environnementales font ainsi partie 
intégrante des interventions de la Société qui 
cherche à cet égard à continuellement améliorer 
ses pratiques. On note entre autres cette année la 
généralisation de clauses environnementales aux 
contrats liant les concessionnaires et les 
fournisseurs, l’achat de trois véhicules hybrides et 
le choix de faire usage de produits de nettoyage 
sans phosphate. 
 
En matière d’efficacité des processus, la mise en 
place d’un système de billetterie électronique sur 
Internet, accélérée par la tenue de l’exposition Le 
Monde du Corps 2 au Centre des sciences, 
constitue une valeur ajoutée en matière de service 
à la clientèle. Plus de 120 000 transactions, 
totalisant plus de trois millions de dollars, ont été 
enregistrées à cette billetterie cette année.  
Toujours en matière de service à la clientèle, on 
relève également l’implantation d’un réseau sans 
fil sur l’ensemble du site du Vieux-Port de 

Montréal. Le Vieux-Port de Montréal est ainsi l’un 
des plus vastes sites au Canada offrant la 
connexion sans fil gratuitement.  
 
Dans un autre registre, 
conséquemment à sa 
politique de sécurité, 
les travaux de mise en 
place d’un site de 
relève informatique au 
siège administratif de 
la Société ont été 
complétés.  
 
Sur le plan de la gestion des ressources 
humaines, la révision de la politique globale de 
rémunération s’est poursuivie avec la mise en 
application du nouveau système d’évaluation des 
emplois aussi que des nouvelles classes 
salariales pour le personnel non syndiqué. De 
plus, des modifications aux conditions de travail 
de ce groupe ont été mises en vigueur au 
1er avril 2007. Les dirigeants de la Société ont 
ainsi pu constater les bénéfices de la révision 
majeure opérée, plus particulièrement sur le climat 
de travail et le niveau de satisfaction des 
employés concernés. En ce qui a trait aux emplois 
syndiqués, les démarches similaires de révision 
du système d’évaluation des emplois, entreprises 
en 2005, se sont poursuivies à un rythme 
intéressant, la Société compte finaliser ce dossier 
au début du prochain exercice financier.  
 
Dans le domaine des relations de travail, la 
requête concernant la révision de la portée de 
l’accréditation syndicale est demeurée active. Des 
rencontres à cet égard se sont tenues avec les 
représentants syndicaux et le médiateur nommé 
au dossier par le Conseil canadien des relations 
industrielles. 
 
En matière de santé et sécurité au travail, le 
comité conjoint chargé de ces questions s’est doté 
cette année d’un plan 
d’action. Ce plan 
comporte différentes 
mesures visant une 
plus grande 
conscientisation des 
directions et du 
personnel de la 
Société à la 
dimension préventive ainsi que l’instauration de 
mécanismes plus efficaces de traitement des 
problématiques en matière de santé et sécurité au 
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travail. D’ailleurs, nous avons pu déjà observer 
des résultats tangibles de ces mesures. 
 
La gestion des ressources humaines doit 
constituer une sphère de préoccupations pour 
chacune des vice-présidences. À ce chapitre, la 
Vice-présidence Ressources humaines a 
développé et dispensé des formations aux 
gestionnaires de la Société sur divers thèmes : 
diriger une équipe gagnante, gestion de la 
discipline, supervision opérationnelle ou encore 
gestion quotidienne dans un environnement 
syndiqué. Cette action vise la prise en compte et 
une gestion plus efficace des ressources 
humaines à tous les niveaux de la Société. 

Une structure organisationnelle mieux adaptée  

La Société poursuit l’adaptation de sa structure 
organisationnelle amorcée en 2005-2006 lors de 
la création des nouvelles unités d’affaires. Cette 
année, avec la participation plus grande de la 
Société au maintien des actifs et sous l’impulsion 
du transfert attendu des actifs de TPSGC vers la 
Société, le mandat de la Vice-présidence Gestion 
du territoire s’orientait davantage sur des 
exigences d’aménagement et d’entretien. 
Recherchant dans ce cadre une meilleure 
efficacité, certains groupes — notamment 
prévention et protection, logistique et entretien — 
dont les activités sont directement en lien avec 
l’exécution des opérations de la Vice-présidence 
Quais du Vieux-Port ont quitté la Vice-présidence 
Gestion du territoire pour évoluer au sein de l’unité 
Quais du Vieux-Port. Le changement d’appellation 
de la Vice-présidence Gestion du territoire pour 
Aménagement et maintenance confirme la 
réorientation du mandat de cette vice-présidence. 
 
Dans le cas de la Vice-présidence Marketing, la 
réflexion entamée lors du dernier exercice a 
amené les dirigeants à revoir en profondeur la 
structure organisationnelle de celle-ci. Cette 
réorganisation importante correspond à la volonté 
de la Société d’inscrire l’approche client au cœur 
de son déploiement organisationnel. La haute 
direction souhaitait ainsi que la Vice-présidence 
Marketing puisse davantage prendre en compte 
les besoins stratégiques des unités d’affaires en 
matière de marketing et soit ainsi en mesure de se 
doter des processus, des pratiques et des modes 
d’évaluation conséquents. Ce faisant, les 
compétences et les processus d’intervention 
requis étaient différents et commandaient une 
nouvelle répartition des rôles et des 
responsabilités des directions au sein de la Vice-

présidence Marketing, qui est toujours en 
processus de redéploiement. Ce dernier sera être 
complété au cours du prochain exercice. 

L’affirmation de l’approche client  

En lien avec les objectifs de la réorganisation de 
la Vice-présidence Marketing, les directions de 
cette vice-présidence continuent d’améliorer leur 
approche afin de se rapprocher davantage des 
unités d’affaires et des partenaires commerciaux 
internes et externes. Dans cette optique, un 
rééquilibrage des stratégies en fonction d’un 
déploiement optimal du couple produit / marché 
s’est engagé. On veut à cet égard inscrire 
davantage l’intervention dans un cadre 
expérientiel afin d’accroître l’attrait de l’offre et de 
mieux satisfaire les attentes des clientèles.  
 
L’affirmation de cette approche client amène à 
repenser les partenariats de sorte que les produits 
qu’offrent ceux-ci 
correspondent aux 
standards et à l’image 
des expériences 
proposées tant au 
Centre des sciences 
que sur les Quais du 
Vieux-Port. Des 
démarches en ce sens 
ont été effectuées cette année. 
 
La tenue de la grande exposition Le Monde du 
Corps 2 et la préparation simultanée du 
dévoilement des nouvelles expositions 
permanentes au Centre des sciences ont 
constitué un défi de taille en termes de marketing 
et de communications. Des campagnes 
publicitaires spécifiques ont été développées afin 
de rejoindre les clientèles ciblées. Les efforts ont 
permis, dans le cas du Monde du Corps 2, en plus 
d’un achalandage record pour le Centre des 
sciences, une diversification des clientèles 
rejointes tant en termes de provenance que de 
profil sociodémographique. 
 
En termes de service à la clientèle, suite à un 
audit mené par le Bureau de la normalisation du 
Québec (BNQ), la Société a obtenu le 
renouvellement de sa certification qualité du BNQ 
pour une période de trois ans. Cette certification 
atteste du choix de la Société de miser sur la 
qualité de l’offre de service qu’elle et ses 
partenaires proposent.  
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Perspectives pour l’avenir  

En termes d’aménagement, la Société a choisi de 
structurer son intervention en fonction de plans 
directeurs. L’aménagement de la rue de la 
Commune, qui doit prendre forme lors du prochain 
exercice, de même que la mise en opération d’un 
service de transport en commun, sont deux 
projets majeurs inscrits au plan directeur 
circulation et accès. La finalisation de ces projets 
permettra un plus grand et un meilleur accès au 
site du Vieux-Port.  
 
Dans la même lignée, le plan directeur 
d’aménagement touchant les bâtiments gérés par 
la Société sera actualisé au cours de la prochaine 
année pour inclure les 
projets prioritaires, 
notamment en fonction 
d’avis d’experts. Les travaux 
associés aux plans pour la 
signalisation sur le site ainsi 
que pour l’aménagement 
horticole et arboricole seront 
poursuivis en fonction des 
balises définies. Enfin, 
l’élaboration d’un plan directeur d’éclairage fait 
partie des objectifs pour la prochaine année. Il 
viendra normalement compléter un ensemble de 
plans directeurs cohérents et intégrés proposant 
tout un corpus de directives et de principes pour 
procéder aux différents travaux d’aménagement 
sur l’ensemble du site du Vieux-Port. 
 
Les travaux associés au maintien des actifs se 
concentreront l’an prochain sur la finalisation de la 
réfection des bas quais du quai de l’Horloge de 
même que sur le remplacement des quais du Port 
d’escale. Ces derniers sont désuets et ne 

correspondent plus aux normes actuelles des 
activités maritimes, ce qui mine la compétitivité du 
Vieux-Port dans ce domaine. Des travaux 
importants d’entretien des toitures, notamment au 
Centre des sciences, seront également réalisés.  
 
Pour la Vice-présidence Marketing, le 
redéploiement de la structure organisationnelle 
sera complété. Une optimisation des résultats de 
cette vice-présidence est ainsi attendue. La 
prochaine année doit dans ce cadre permettre 
l’évaluation complète et le réajustement des plans 
marketing du Centre des sciences et du Quais du 
Vieux-Port ainsi que la définition de nouveaux 
plans de commandites pour ces deux unités 
d’affaires.  
 
Dans le cadre de la révision de la politique globale 
de rémunération, la Vice-présidence Ressources 
humaines compte finaliser les travaux touchant les 
emplois syndiqués. De même, le dossier de la 
révision de la portée de l’accréditation syndicale 
demeure toujours actif, la Société a bon espoir de 
conclure une entente au cours du prochain 
exercice.  
 
En termes d’amélioration des processus, la Vice-
présidence Ressources humaines s’est donnée 
pour objectif de renforcer les valeurs et les 
habiletés en matière de gestion des ressources 
humaines au sein des différents services de la 
Société. Les responsables comptent poursuivre le 
travail entrepris à cet égard avec la mise en place 
l’an prochain d’outils favorisant de saines 
pratiques en matière de gestion des ressources 
humaines.  
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RRRRégie d’entreprise 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le 16 avril 2007, la Société immobilière du Canada ltée (la SIC) a procédé à la nomination d’un nouveau 
conseil d’administration composé de cinq membres, soit Hélène Desmarais, Patrick Kenniff, Tasha Kheriddin, 
Bernard A. Roy et Claude Thibault. Ce nouveau conseil a élu monsieur Bernard A. Roy à titre de président 
du conseil de la Société.  
 
Le 17 janvier 2008, la SIC procédait à la nomination de deux administrateurs supplémentaires, soit 
messieurs Yves-André Godon et Yvon Martin, portant ainsi à sept, le nombre des membres formant le 
conseil d’administration de la Société. 
 
Président  
 

Bernard A. Roy, c.r.  
 
Avocat bien connu à Montréal, M. Roy est un spécialiste du droit civil, du droit 

commercial et du droit administratif. Actuellement avocat conseil au sein du cabinet 
Ogilvy Renault, il a maintes fois agi comme arbitre et a plaidé devant les tribunaux 
judiciaires, administratifs et d’arbitrage. Il a également été procureur-chef dans le cadre 

de nombreuses commissions d’enquête fédérale et provinciale, dont la Commission 
Gomery, et a occupé le poste de premier secrétaire du premier ministre du Canada de 

1984 à 1988. M. Roy est membre de l’Association du Barreau canadien et du Barreau du Québec et est 

membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés canadiennes. 
 
Administrateurs  
 

Hélène Desmarais  
 
Mme Desmarais est la fondatrice et présidente du conseil du Centre d’entreprises et 
d’innovation de Montréal (CEIM), un incubateur d’affaires qui vise le démarrage et le 
développement d’entreprises innovantes dans les domaines de l’information, du 

multimédia, des technologies industrielles, biotechnologies et nouvelles technologies en 
général. Depuis sa fondation en 1996, le CEIM est devenu le chef de file des 

incubateurs au Québec et l’un des plus grands au Canada. Mme Desmarais a occupé des postes importants 

au sein de plusieurs organismes à Montréal et est la première femme présidente du conseil de HEC 
Montréal.  
 

Yves-André Godon 
 
Au cours de sa carrière, M. Godon s’est bâti une solide expertise en investissement 

immobilier à l’échelle internationale. Il occupe présentement le poste de premier vice-
président, Canada chez SITQ, où il est responsable de l’ensemble des activités 
d’investissement et de gestion d’actifs de la société dans ce marché. Titulaire d’un 

baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et membre du Barreau du Québec, 
il détient également une licence de courtier immobilier agréé. De plus, il préside le 
conseil d’administration d’Axima Services et est aussi membre de ceux du Mount Bruno 

Country Club et de la Fondation du pensionnat des Sacrés-Cœurs. 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 
sur l’immobilier. 
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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 qui a organisé les Fêtes du 350e 
anniversaire de Montréal en 1992. En 2001, il a été vice-président du comité de 

transition chargé de mettre en œuvre la structure municipale de la nouvelle Ville de Montréal. Actif dans la 
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. 

 
Tasha Kheiriddin 
 
Auteure, avocate et personnalité de la télévision, Mme Kheiriddin est actuellement 
chargée de cours à l’Université McGill et directrice pour le Québec et la francophonie 
pour l’Institut Fraser, un institut privé de recherche et d’éducation économique 

indépendant, non partisan et sans but lucratif, qui œuvre à la promotion de l’approche 
économique dans l’étude des problèmes sociaux. Mme Kheiriddin siège actuellement au 
comité consultatif de la Cour canadienne de l’impôt et est membre des conseils 

d’administration de la Civitas Society et du Club universitaire de Montréal.  
 

Yvon Martin 
 
M. Martin est président de la société Les Placements Solicom inc. de Montréal. Il 
compte plus de vingt-cinq années d’expérience dans les domaines des communications 

et du marketing. Il est également administrateur de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal et gouverneur de l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. 
M. Martin porte aussi le titre de Consul Général honoraire de la République de 

Madagascar pour le Québec. 
 

 

Claude Thibault  
 
M. Thibault est vice-président Finances et chef de la direction financière de NuEra 

International Inc., une société d’investissement privée détenant trois unités d’affaires de 
fabrication et distribution aux États-Unis et au Canada. Il a occupé, au cours des dix 
dernières années, le poste de chef de la direction financière de diverses entreprises 

publiques et privées, dont plus récemment Technologies interactives Médiagrif inc., 
société inscrite à la Bourse de Toronto, et PTT Poly Canada, une co-entreprise de 
Shell. M. Thibault a auparavant acquis une vaste expérience en financement corporatif 

auprès de Merrill Lynch Canada et KPMG. Il est comptable agréé et expert en évaluation d’entreprises et il 
détient un MBA de l’Université McGill. Il est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés.    
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GOUVERNANCE  
 
La responsabilité pour la gérance de la Société est 
assumée par le conseil d’administration (le 
Conseil). La Société rend des comptes au 
Parlement par l’intermédiaire du ministre des 
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, 
l’honorable Lawrence Cannon. 
 
Au cours de l’exercice 2007-2008, le Conseil, 
appuyé par les comités de vérification et des 
ressources humaines, a assumé la direction 
stratégique de la Société, surveillé la gestion de 
ses activités ainsi que de ses affaires internes, 
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 
répondent aux besoins de la Société et 
garantissent au Conseil l'intégrité des 
renseignements produits. Le Conseil s’est 
notamment assuré que la gestion des activités de 
la Société soit exercée en conformité de son 
mandat, comme défini dans la convention 
intervenue le 25 janvier 1982 avec Sa Majesté ainsi 
qu’en respect des dispositions de la Loi sur la 
gestion des finances publiques qui lui sont 
applicables.  
 
Le Conseil a tenu huit réunions en 2007-2008 et 
les membres ont assisté à ces réunions dans une 
proportion de 78 %. Parmi les questions 
stratégiques particulières sur lesquelles le Conseil 
s’est penché, on note l’amendement au Plan 
d’entreprise 2007-2008, l’approbation des objectifs 
stratégiques et des initiatives du Plan d’entreprise 
de 2008-2009 à 2012-2013, le suivi auprès des 
instances fédérales concernées par la Vision de 
développement 2005-2015 de la Société et la mise 
à jour de cette vision. 
 
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 ainsi que les différents rapports 
portant sur la planification et le déroulement des 
activités, sur les travaux associés à la parité 
salariale des syndiqués, sur ceux associés à 
l’implantation d’un nouveau système d’évaluation 
des emplois syndiqués de même que sur les 
demandes d’octrois de marché et sur le suivi de la 
gestion environnementale. Lors de leurs réunions, 
les membres du Conseil 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. 

Comité de vérification 

Quatre réunions du comité de vérification ont été 
tenues au cours de l’exercice 2007-2008 et les 
membres ont assisté à ces réunions dans une 
proportion de 100 %. Le comité de vérification, 
présidé par monsieur Claude Thibault c.a., a plus 
particulièrement examiné les états financiers 
annuels vérifiés de la Société ainsi que les 
prévisions budgétaires et les budgets 2008-2009 
prévus au plan d’entreprise 2008-2009 à 2012-
2013. Il a également effectué le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations du vérificateur 
externe, le suivi du rapport annuel de vérification 
interne 2006-2007 ainsi que le suivi du rapport final 
du dernier examen spécial périodique effectué par 
le Bureau du vérificateur général du Canada en 
2004. Il a de même examiné le plan de vérification 
annuelle du vérificateur externe pour 2007-2008 
ainsi que la grille d’autorité en matière 
d’engagements financiers. Il a approuvé un plan 
quinquennal de vérification interne 2008-2013 et 
effectué le suivi des travaux de vérification interne 
de l’exercice 2007-2008 ainsi que celui de la 
gestion environnementale. Enfin, le comité de 
vérification a avisé le conseil d’administration à la 
suite de ces suivis, approbations et examens.  

Comité des ressources humaines 

Le comité des ressources humaines n’ayant été 
recréé que le 28 février 2008, une seule réunion a 
été tenue au cours de l’exercice 2007-2008 et les 
membres ont assisté à cette réunion dans une 
proportion de 100 %. À cette occasion, le comité 
des ressources humaines, présidé par monsieur 
Patrick Kenniff, a examiné les recommandations 
portant sur la révision des conditions salariales des 
non-syndiqués pour 2008-2009, les évaluations de 
rendement de la haute direction, ainsi que les 
recommandations concernant leur rémunération. Il 
a avisé le conseil d’administration à la suite de ces 
examens. 
 
 
GESTION DES RISQUES 
 
La gestion d’une corporation telle que la Société 

du Vieux-Port de Montréal comporte des risques 
que tant l’équipe de direction que les 
administrateurs se font un devoir d’identifier, 

d’analyser, de minimiser voire d’éliminer. À cet 
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égard, la Société mise sur la démarche de 
planification stratégique, et incidemment sur 

l’élaboration du plan d’entreprise, pour baliser et 
contrôler ses interventions de même que pour 
structurer sa reddition de comptes au Parlement. 

Dans le même esprit, la Société a mis en place un 
programme de travail intégré permettant de 
donner suite aux différentes recommandations 

découlant de la vérification annuelle et de 
l’examen spécial du Bureau du vérificateur 
général (BVG).  

Risques internes 

La Société a déployé cette année des activités de 
vérification interne permettant de valider les 

pratiques et d’apporter les améliorations 
nécessaires aux politiques et procédures en 
place. Cependant, afin d’assurer aux mandats de 

vérification interne une plus grande incidence 
stratégique et permettre un meilleur contrôle des 
risques, la Société s’est cette année dotée d’un 

plan quinquennal fondé sur une approche de 
gestion des risques. Pour y arriver, chacune des 
vice-présidences a évalué l’ensemble de ses 

activités et a établi un inventaire complet des 
processus d’affaires et des risques associés. 
Chacun des 76 processus d’affaires identifiés a 

ensuite fait l’objet d’une auto-évaluation par les 
vice-présidences. Un comité, composé des 
vérificateurs internes et des représentants des 

vice-présidences, a par la suite validé ces 
évaluations et déterminé les mandats de 
vérification interne sur un horizon de cinq ans en 

fonction des risques identifiés et des priorités 
stratégiques de la Société. La mise en œuvre de 
ce plan quinquennal s’effectuera lors du prochain 

exercice 2008-2009. 
 
La conservation et le maintien des actifs sont des 

dimensions qui renferment des risques importants 
pour la Société. À ce chapitre, la Société s’assure, 
à travers différents systèmes et pratiques, 

d’entretenir les équipements, les installations et 
les infrastructures pour permettre la poursuite de 
ses opérations; ainsi, elle prévient une certaine 

dégradation des actifs. La Société peut, à cet 
égard, compter sur l’efficacité de son système 
d’entretien préventif. L’engagement 

environnemental de la Société et le système de 
gestion environnementale dont elle s’est dotée 
sont des éléments qui contribuent également à la 

conservation et au maintien des actifs. Le système 
de gestion environnementale intègre des 

applications qui sont régulièrement révisées tandis 
que l’engagement de chacune des vice-
présidences en matière de gestion 

environnementale fait l’objet d’un audit annuel 
assurant l’atteinte des objectifs et la mise en place 
des correctifs nécessaires, s’il y a lieu.  

 
Le gardien des actifs, TPSGC, avec la 
collaboration de la Société, met à jour 

régulièrement le rapport d’état des immeubles 
(REI), ce qui permet de dresser une liste des 
interventions nécessaires et, selon la disponibilité 

des sommes, de procéder à des travaux. 
 
La sécurité des personnes, des biens et des 

informations constitue également un domaine où 
les risques sont grands pour la Société. La 
politique globale de sécurité de la Société est l’un 

des outils qui permettent de prévenir et gérer ces 
risques. Cette politique identifie les mesures de 
sécurité et de gestion du risque protégeant 

l’ensemble des ressources, qu’elles soient 
humaines, matérielles, financières ou 
informatiques. La sécurité est également une 

préoccupation de premier plan pour le service 
responsable des technologies de l’information. À 
ce chapitre, diverses analyses de sécurité sont 

régulièrement effectuées mettant à l’épreuve les 
systèmes de sécurité déjà implantés. La Société 
peut également compter sur un site de relève 

informatique en cas de besoin. Le déploiement 
d’un système de gestion documentaire et 
d’archivage s’ajoute aux mesures de gestion des 

risques. Ce système permet un traitement, un 
repérage et une utilisation mieux contrôlés de 
l’information. L’existence de mesures de contrôle 

interne ainsi que la formation des employés à 
l’égard de ces normes assurent un respect 
rigoureux de celles-ci. 

 
En matière de santé et sécurité, soulignons 
également l’apport de la Vice-présidence 

Ressources humaines qui a procédé à un 
réalignement de la mission du comité de santé et 
de sécurité au travail, en soutenant les 

interventions en cette matière et en proposant des 
mesures permettant d’optimiser les pratiques de la 
Société dans ce domaine. Le travail de ce comité 

assure une meilleure prise en compte des 
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problématiques par les gestionnaires ainsi qu’une 
réflexion sur les solutions à mettre en œuvre.  

 
La formation est certainement l’une des mesures 
préventives les plus efficaces. Les formations 

dispensées par la Société sont associées aux 
divers systèmes et politiques que compte la 
Société, elles sont développées spécifiquement 

pour répondre aux diverses situations pouvant 
être source de risques pour la Société. La Société 
s’affaire ainsi à identifier les situations de risques, 

à en comprendre les mécanismes pour ainsi 
mettre en œuvre les actions appropriées y 
compris la formation du personnel. La formation 

représente un atout de taille pour prévenir les 
risques internes ou en minimiser les impacts.  

Risques externes  

L’achalandage du site lié à l’attrait de ses produits 
et de ses services en toutes saisons est 
déterminant sur les revenus de la Société. Cet 

achalandage est également tributaire 
d’événements souvent incontrôlables comme les 
conditions météorologiques, les coûts du pétrole, 

les problèmes de sécurité internationale ainsi que 
les conflits de travail dans le secteur 
récréotouristique. Pour pallier ces risques, la 

Société mène ses opérations avec prudence, gère 
ses investissements publicitaires avec 

polyvalence et flexibilité. Aussi, forte de son 
expérience passée et de la mémoire 
organisationnelle qui s’est bâtie au cours des 

25 dernières années, la Société a recours à des 
scénarios et à des modèles pour simuler les 
impacts et esquisser 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. La Société 
travaille actuellement à développer de nouveaux 
indicateurs qui permettront d’optimiser le contrôle 

des risques. Ce travail est alimenté par l’analyse 
de performances et de mesures mises en place 
par des institutions comparables à la Société du 

Vieux-Port de Montréal. 
 
Enfin, en ce qui a trait aux ententes de partenariat, 

afin de pallier la défection de ses fournisseurs, 
concessionnaires et producteurs d’événement, la 
Société a, au fil des ans, revu et ajusté ses 

contrats, ses stratégies de tarification pour pouvoir 
s’adapter aux changements et réagir rapidement 
aux imprévus. 
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OOOOrganisation 
 
 
LA HAUTE DIRECTION 
 
 

 

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

 

Patrick Goineau 
Vice-président, Aménagement et maintenance  

 

André Jean Lauzon 
Vice-président, Quais du Vieux-Port 

 

Benoît Légaré 
Vice-président, Centre des sciences de Montréal 

 

Luc Nadeau 
Vice-président, Ressources humaines 

 

Richard Tardif, ca, cma 
Vice-président, Finances et administration 

  

 Vice-président, Marketing
*
 

 

                                                 
*
 Au moment d’aller sous presse, la Société était à la recherche d’une personne pour assumer cette fonction. 
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GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
 
La structure organisationnelle de la Société du 
Vieux-Port de Montréal est bâtie autour de deux 
grandes unités d’affaires : les Quais du Vieux-Port 
et le Centre des sciences de Montréal. Le travail 
de celles-ci est soutenu par les services 
corporatifs qui sont composés de quatre vice-
présidences : Aménagement et maintenance, 
Finances et administration, Marketing et 
Ressources humaines. 
 
La Société compte quelque 150 employés 
permanents travaillant à plein temps auxquels 

s’ajoutent des 
employés 
temporaires, 
occasionnels et 
saisonniers. La 
Société emploie 
ainsi annuellement 
plus de 300 
personnes. Bien 
que le 

développement d’activités en saison hivernale ait 
des répercussions positives sur les emplois 
saisonniers offerts par la Société à ce moment de 
l’année, les emplois saisonniers demeurent 
principalement un phénomène estival. Les 
activités de la Société sur le site sont, l’été, 
beaucoup plus importantes. Généralement, le 
nombre d’effectifs saisonniers triple lors de la 
saison d’été. Les employés saisonniers sont pour 
la plupart des étudiants qui poursuivent des 
études à temps plein. Précisons que la Société a 
fait face cette année à un défi important avec la 
tenue de l’exposition Le Monde du Corps 2 qui 
s’est ajoutée à la croissance des activités 
associée à la présentation du nouveau spectacle 
du Cirque du Soleil. La Société a ainsi dû 
composer avec une hausse exceptionnelle de 
près de 70 % du volume de postes à combler pour 
la saison estivale.  
 
Quelque 65 % des employés de la Société sont 
syndiqués. Cette part d’employés syndiqués est 
demeurée constante au cours des dernières 
années. Les employés sont relativement jeunes : 
la moyenne d’âge de l’ensemble des employés 
s’établissant à 36 ans en 2007-2008. La diversité 
des responsabilités et des activités assumées par 
la Société suppose le recours à des expertises 
tout aussi variées : du technicien en muséologie 
au préposé à l’entretien, de l’analyste comptable 
au webmestre, de l’agent logistique à l’éducateur, 
les profils sont nombreux.  
 
La Société a le souci d’offrir des niveaux de 
rémunération et des conditions de travail 
compétitifs et équitables. Chacun des employés 
contribue à l’atteinte des objectifs de la Société et 
les dirigeants s’assurent ainsi d’offrir un climat de 

travail sain, stimulant et sécuritaire de même qu’ils 
se font un devoir de tenir les employés informés 
sur la conduite des affaires de la corporation. Des 
rencontres conduites par la présidente et chef de 
la direction sont tenues à cet égard à fréquence 
régulière. Aussi, les employés constituent des 
ambassadeurs importants des activités de la 
Société. C’est ainsi qu’ils sont généralement 
conviés au dévoilement d’événements ou 
d’expositions, comme ce fut le cas cette année 
avec la présentation des nouvelles expositions 
permanentes au Centre des sciences de Montréal.  
 
Témoignant de son engagement envers ses 
employés, la Société s’est dotée d’une série de 
politiques dont une Politique globale de 
rémunération, mais également une Politique de 
formation et de développement de la main-
d’œuvre qui vise à favoriser l’atteinte des objectifs 
stratégiques et opérationnels de la Société en 
priorisant les demandes de formation et de 
développement de sa main-d’œuvre. Dans le 
même esprit, la Société dispose d’un programme 
de Bourses d’études, celui-ci vise à encourager et 
à maintenir chez le personnel étudiant l’initiative 
de s’instruire et de se perfectionner, en plus de 
contribuer à accroître le sentiment 
d’appartenance. La Société dispose aussi d’une 
Politique en matière de gestion et de prévention 
du harcèlement et de la discrimination en milieu 
de travail ainsi que de mesures en ce qui a trait à 
la santé et la sécurité au travail.  
 
La formation des employés représente une 
préoccupation constante pour la Société, 
considérant la part importante 
d’employés saisonniers. 
Chaque année, différentes 
formations sont développées et 
dispensées aux employés, 
notamment dans le cadre de la 
certification qualité du Bureau 
de normalisation du Québec. Au 
niveau des opérations et du 
service à la clientèle, cette 
année, pas moins de 388 
personnes ont reçu une formation, ce qui 
correspond à 2 400 heures de formation.  
 
La Société reconnaît le travail de ses employés. 
Chaque année, elle souligne la longévité du lien 
d’emploi en organisant en l’honneur des employés 
qui comptent 5, 10, 15 et 20 années de service 
une célébration spéciale. Les activités sociales 
revêtent un caractère important. En plus d’être 
des occasions pour remercier les employés, ces 
premiers artisans de la Société, elles contribuent à 
la cohésion interne et au développement d’un 
sentiment d’appartenance. Les fêtes annuelles 
jouent le même rôle. Cette année, le Gala de Noël 
a réuni quelque 200 employés tandis que 
215 personnes assistaient à la fête champêtre 
estivale conviant employés, conjoints et enfants.  
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RRRRessources financières 
 
 
ANALYSE FINANCIÈRE 
 
 
La section suivante doit être lue à la lumière des états financiers vérifiés de la Société pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2008 et des notes y afférentes comprises ailleurs dans le présent rapport annuel.  

 

Financement (en milliers de dollars) 

 

 

 
Résultats 

2007-2008 
Budget 

2007-2008 

Écart entre les résultats et 
le budget 

Résultats  
2006-2007 

$ % 
Crédits parlementaires 18 899 18 900 1 0,01 15 199 

 

La Société présente un budget équilibré pour 2007-2008 avec un surplus de 1 000 $ (0,01 %). Le crédit 
parlementaire utilisé s’est élevé à 18,899 millions de dollars représentant une augmentation de 
3,700 millions de dollars (24,3 %) comparativement à l’année 2006-2007. Le crédit parlementaire attribué 
pour le budget 2007-2008 s’élevait à 18,900 millions de dollars et couvrait les dépenses d’opérations et 
d’immobilisations.  

 

État des résultats (en milliers de dollars)  

 

 

 
Résultats 

2007-2008 
Budget 

2007-2008 

Écart entre les résultats et 
le budget Résultats 

2006-2007 
$ % 

Revenus d’exploitation 16 049 15 607 442 2,8 13 747 

Amortissement des apports 
reportés 658 170 488 287,1 242 

Total revenus 16 707 15 777 930 5,9 13 989 

Dépenses de fonctionnement 
(avant  amortissement)  29 226 28 829 397 1,4 27 388 

Amortissement des 
immobilisations corporelles 

2 810 2 439 371 15,2 2 695 

Total dépenses 32 036 31 268 768 2,4 30 083 

 

Le déficit associé au fonctionnement (avant amortissement) se solde à 13,177 millions de dollars 
comparativement à 13,641 millions de dollars en 2006-2007, soit une baisse de 464 000 $ (3,4 %). Cette 
diminution est attribuable à une augmentation de 16,7 % des revenus d’exploitation, alors que les dépenses 
avant amortissement n’ont augmenté que de 6,7 %. 

 

Le déficit associé au fonctionnement est inférieur de 45 000 $ aux 13,222 millions de dollars budgétés. Un 
écart favorable de 2,8 % au niveau des revenus et une augmentation de seulement 1,4 % de nos dépenses 
de fonctionnement expliquent ce résultat.  
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Les revenus (en milliers de dollars) 

 

 

 
Résultats 

2007-2008 
Budget 

2007-2008 

Écart entre les résultats et 
le budget Résultats 

2006-2007 
$ % 

Centre des sciences de 
Montréal 10 105 9 474 631 6,7 8 424 

Quais du Vieux-Port 6 340 6 139 201 3,3 5 347 

Services corporatifs 262 164 98 59,8 218 

Total des revenus 16 707 15 777 930 5,9 13 989 

 
Les revenus autonomes générés par les produits de la Société en 2007-2008 s’élèvent à 16,707 millions de 
dollars, comparativement à 13,989 millions de dollars en 2006-2007, soit une augmentation de 19,4 % 
correspondant à 2 718 000 $. L’excellente performance des revenus directs et indirects de l’exposition 
temporaire Le Monde du Corps 2, des stationnements et des locations de salles constitue la principale 
cause de cette augmentation.  

 

Le budget soumis au plan d’entreprise pour 2007-2008 en ce qui concerne les revenus autonomes était de 
15,777 millions de dollars, alors que les résultats 2007-2008 sont de 16,707 millions de dollars, soit une 
augmentation de 5,9 % correspondant à 930 000 $. Les principaux écarts par rapport aux montants 
budgétés proviennent des revenus de stationnement (1,228 million de dollars) ainsi que de la location de 
salles lors d’événements corporatifs (0,119 million de dollars).  
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5 176

2 036
1 214 1 021

5 090

1 746
1 038

308

Programmation Stationnements Concessions et 
location salles

Commandites 
et dons

Centre des sciences de Montréal
Revenus (000 $)

2007-2008 2006-2007

 

CCCCentre de sciences de Montréal 
 

Les revenus de programmation 
qui comprennent les revenus du 
cinéma IMAX®TELUS et les 

revenus d’expositions ont été de 
5,176 millions de dollars en 
2007-2008 comparativement à 

5,090 millions de dollars en 
2006-2007. Ce résultat 
représente une augmentation de 

86 000 $ (1,7 %). Les revenus 
du cinéma IMAX®TELUS ont 
connu une baisse de 559 000 $ 

(15,7 %). Les revenus d’expositions ont progressé de 64 000 $ (0,06 %) comparativement à 2006-2007, les 
revenus de stationnement ont connu une hausse de 290 000 $ (16,7 %) grâce à l’achalandage causé par la 
venue du Cirque du Soleil et l’exposition Le Monde du Corps 2. 

  
En ce qui concerne les concessions et les locations de salles, les revenus sont en hausse de 176 000 $ 
(17.0 %) principalement liée aux locations de salles lors d’événements corporatifs. En ce qui concerne les 
commandites et dons, la hausse de 713 000 $ est attribuable à l’augmentation des montants reçus dans le 
cadre des projets éducatifs.  
 

    

QQQQuais du Vieux-Port 
 
Les revenus de stationnement 
ont connu une hausse de 
938 000 $ (50 %) causée par 
deux événements majeurs : le 
Cirque du Soleil et l’exposition Le 
Monde du Corps 2. 

 
 Les revenus de commandites et 
dons ont diminué de 256 000 $ 
(19,8 %). Pour les événements et 
concessions, la hausse a été de 
157 000 $ (13,9 %), 
principalement due au Bar 
d’hiver. En ce qui concerne la 
programmation, la baisse de 
14 000 $ (1,8 %) est reliée au 
Port d’escale. 
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Les dépenses (en milliers de dollars) 

 

 

 
Résultats 

2007-2008 
Budget 

2007-2008 

Écart entre les résultats et 
le budget Résultats 

2006-2007 
$ % 

Centre des sciences de Montréal 12 693 12 409 284 2,3 11 224 

Quais du Vieux-Port 9 814 9 768 46  0,5  9 921 

Services corporatifs 6 719 6 652 67  1,0  6 243 

Total de dépenses de fonctionnement 
(avant amortissement) 29 226 28 829 397 1,4 27 388 

Amortissement des immobilisations 
corporelles  2 810 2 439 371 15,2 2 695 

Total des dépenses 32 036 31 268 768 2,5 30 083 

 

Le total des dépenses de fonctionnement (avant amortissement) pour l’année 2007-2008 présente une 
augmentation de 1,838 million de dollars (6,7 %) comparativement à l’année 2006-2007. On note également 
une augmentation des dépenses de fonctionnement de 0,397 million de dollars (1,4 %) par rapport au budget 
2007-2008 soumis au plan d’entreprise.  
 

Centre des sciences de Montréal 
 

Les dépenses relatives au Centre des sciences de Montréal ont été de 12,693 millions de dollars, soit une 
augmentation de 1 469 000 $ (13,1 %) par rapport à 2006-2007. Les principales variations proviennent de 
la hausse des coûts de publicité de 401 000 $ (37,9 %) et des coûts d’exposition de 117 000 $ (61,9 %), 
avec l’ouverture des nouvelles expositions permanentes (CSM 2007). L’augmentation des montants des 
projets éducatifs de 436 000 $ (172,3 %) est compensée par les revenus de commandites.  

 

Quais du Vieux-Port 
 

Les dépenses sous cette rubrique totalisent 9,814 millions de dollars en 2007-2008, soit une baisse de 
107 000 $ (1,1 %) sur 2006-2007. Les principaux items qui expliquent cette variation comprennent, entre 
autres, la participation de la Société au Festival de Montréal en lumière (augmentation de 114 000 $), divers 
contrats d’animation (hausse de 159 000 $), diminution des coûts de publicité de 142 000 $ et l’impact de la 
majoration des coûts chargés à TPSGC concernant les travaux gérés par la Société (diminution de 
377 000 $).  

 

Services corporatifs 
 

Les dépenses associées à cette rubrique totalisent 6,719 millions de dollars en 2007-2008, une 
augmentation de 476 000 $ par rapport à l’exercice 2006-2007. Cette augmentation s’explique 
essentiellement par l’augmentation salariale annuelle statutaire. 
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Analyse des dépenses par grande classification : 

 

 

 

Résultats 
2007-2008 

Budget 
2007-2008 

Écart entre les résultats et 
le budget Résultats 

2006-2007 
$ % 

(en milliers de dollars) 

Salaires et avantages sociaux 15 562 15 173 389 2,6 14 111 

Publicité 3 156 2 817 339 12,0 3 042 

Amortissement 2 810 2 439 371 15,2 2 695 

Entretien 2 280 2 562 (282) (11,0) 2 872 

Taxes, permis, loyers  et services publics 2 000 1 978 22 1,1 2 167 

Expositions 1 157 1 248 (91) (7,3) 465 

Services professionnels 955 971 (16) (1,6) 940 

Contrat d’animation 869 608 261 42,9 475 

Location de films 782 770 12 1,6 912 

Frais de bureau  655 629 26 4,1 690 

Frais de développement et recherches 341 331 10 3,0 238 

Frais de déplacement et représentation 309 627 (318) (50,7) 247 

Assurances 253 227 26 11,5 253 

Télécommunications 222 220 2 0,9 239 

Maintenance logiciel 171 182 (11) (6,0) 149 

Matériel et petit équipement 95 137 (42) (30,7) 136 

Formation 80 85 (5) (5,9) 65 

Autres 339 264 75 28,4 387 

Total des dépenses 32 036 31 268 768 2,5 30 083 

 

 
Comparativement aux résultats 2006-2007, l’analyse des grandes catégories de dépenses pour l’année 
courante montre les éléments suivants :  
 

 

 

 

Les salaires et avantages sociaux se sont accrus de 1 451 000 $ en 2007-2008, 
soit de 10,3 %. Parmi les principales raisons, notons l’augmentation statutaire 
accordée aux employés syndiqués qui a été de 2,5 %, ainsi que l’impact de la venue 
de l’exposition Le Monde du Corps 2. Aussi, une provision pour l’impact de 
l’implantation des nouveaux systèmes d’évaluation des emplois est incluse. 

Les dépenses en publicité (excluant les salaires) ont été de 3,156 millions de dollars 
en 2007-2008, représentant une hausse de 114 000 $. Cela équivaut à 18,9 % des 
revenus totaux comparativement à 21,7% en 2006-2007. 

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.  

% Dépenses 
(avant amortissement) 

53,2 % 

10,8 % 

10,5 % 

7,8 % 
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La catégorie taxes, permis, loyers et services publics a diminué de 167 000 $ 
(7,7 %) dû à l’abolition de la taxe d’eau et de services sur la valeur locative.  

Les expositions ont représenté une dépense de 1 157 000 $, soit une hausse de 
692 000 $ (148,8 %) causée par le renouvellement des expositions permanentes. 

Les dépenses en services professionnels sont de 955 000 $ comparativement à 
940 000 $ en 2006-2007. 

Les contrats d’animation totalisent 869 000 $, soit une hausse de 394 000 $ 
(82,9 %) due à l’augmentation des activités hivernales et de la contribution de la 
Société au Festival de Montréal en lumière (114 000 $).  

La rubrique location de films regroupe les coûts reliés au cinéma IMAXTELUS et le 
ciné-jeu. La baisse de 130 000 $ est en relation avec les revenus qui sont en baisse 
de 15,7 %. 

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

Les frais de développement et recherches regroupent les sondages et analyses de 
marketing de même que les frais de développement des projets de la Vision de 
développement 2005-2015. 

Les frais de déplacement et représentation sont de 309 000 $. 

Les coûts des assurances sont de 253 000 $, au même montant que l’an dernier. 

Les dépenses de télécommunications ont été de 222 000 $ représentant une baisse 
de 17 000 $ (7,1 %). 

La dépense de maintenance logiciel est de 171 000 $ comparativement à 149 000 $ 
en 2006-2007.  

6,8 % 

4,0 %  

3,3 %  

3,0 % 

2,7 % 

2,2 % 

1,2 % 

1,0 % 

0,7 % 

0,6 % 

1,1 % 

0,9 % 
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La dépense de matériel et petit équipement de 95 000 $ est en baisse de 41 000 $, 
dû principalement à moins d’achat de lampes pour le cinéma IMAXTELUS. 

Les dépenses de formation sont de 80 000 $, en hausse de 15 000 $ sur 2006-2007. 

La dépense « autres » est de 339 000 $ et est constituée de nombreux éléments. Le 
tout est en baisse de 48 000 $ comparativement à 2006-2007.  

 
Bilan (en milliers de dollars)  

 

 

 
31-03-2008 31-03-2007 

Actif total 31 932 23 152 

Passif total 31 775 21 831 

Avoir de l’actionnaire 157 1 321 

 

Les actifs totaux au 31 mars 2008 sont de 31,932 millions de dollars alors qu’ils étaient de 23,152 millions de 
dollars au terme du dernier exercice financier, soit une augmentation de 8,780 millions de dollars (37,9 %).  
 

Actifs 
 
La trésorerie et équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les placements sont de 6,057 millions de 
dollars comparativement à 5,145 millions de dollars en 2006-2007. Les débiteurs ont augmenté de 
1 171 000 $ (83,8 %) comparativement au 31 mars 2007, cet écart provient des montants à recevoir de 
TPSGC pour des travaux faits pour le maintien des actifs. Notre provision pour mauvaises créances est de 
72 000 $.  
 

Passifs 
 
Le montant total des créditeurs et courus à payer (excluant la contribution à rembourser) s’est accru, passant 
de 5,819 millions de dollars en 2006-2007 à 8,869 millions de dollars en 2007-2008. La réfection du belvédère, 
la relocalisation des bureaux et la construction de l’auditorium expliquent la variation. La contribution à 
rembourser est de 1 000 $ pour l’année 2007-2008. 

 

1,2 % 

0,3 % 

1,1 % 

0,3 % 
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Dépenses d’immobilisations (en milliers de dollars) 

 

 

Dépenses en immobilisations 
corporelles 

Réel 
2007-2008 

Budget 
2007-2008 

Écart entre les résultats et 
le budget Réel 

2006-2007 
$ % 

Immobilisations corporelles 9 534 5 678 3 856 67,9 2 613 

 

Les dépenses en immobilisations ont été de 9,534 millions de dollars en 2007-2008, comparativement à 
2,613 millions de dollars en 2006-2007 et au budget de 5,678 millions de dollars soumis au plan d’entreprise. Il 
est à noter que les déboursés de 2007-2008 comprennent des dépenses d’immobilisations pour le 
renouvellement des expositions permanentes de 2007 pour un montant de 3 812 000 $. Ce montant est 
entièrement financé par les dons provenant de la Fondation du Centre des sciences de Montréal. Ainsi, en 
excluant cet élément, les dépenses comparables au budget 2007-2008 ont été de 5,722 millions de dollars, 
soit 44 000 $ supérieurs au budget. Concernant le renouvellement des expositions permanentes du CSM, la 
campagne de financement, menée par la Fondation du Centre des sciences de Montréal, a permis de recueillir 
des fonds nécessaires pour le renouvellement des expositions permanentes de CSM 2007 dont le coût est 
estimé à 6,300 millions de dollars. Ainsi, grâce à la Fondation du Centre des sciences de Montréal, la Société 
a obtenu l’assurance que la totalité des dépenses pour le renouvellement des expositions du CSM en 2007 
seront entièrement couverts par les dons de la Fondation.  
 
Les autres projets qui ont représenté des dépenses en immobilisations supérieures à 100 000 $ en 2007-2008 
ont été les suivants :  

 Migration du serveur de base de données 100 000 $ 

 Équipements pour exploitation de concession de restauration 100 000 $ 

 Bancs au cinéma IMAX®TELUS 102 000 $ 

 Réaménagement du Port d’escale 104 000 $ 

 Renouvellement du parc informatique 113 000 $ 

 Exposition temporaire – Forêts 115 000 $ 

 Projet Hangar 16 152 000 $ 

 Équipements réseau sans fil 154 000 $ 

 Migration du réseau Microsoft 222 000 $ 

 Entretien horticole 226 000 $ 

 Toilettes au pavillon de l’Étang 247 000 $ 

 Signalisation extérieure et mise en œuvre du plan directeur de la marque du CSM 318 000 $ 

 Relocalisation de bureaux, du stationnement et du service de prévention et protection. 469 000 $ 

 Auditorium 704 000 $ 

 Réfection du belvédère 1 062 000 $ 

TOTAL 4 188 000 $ 

 
Enfin, il y a dix (10) autres projets dont les dépenses pour l’année courante ont été supérieures à 50 000 $, 
ce qui représente un total de 708 000 $. La grande variété dans les activités commerciales et culturelles de 
la Société, l’étendue de son site et le vieillissement des équipements et bâtiments expliquent la multitude 
d’interventions que la Société doit entreprendre sous forme d’investissements ponctuels sur son site.  
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Les cinq dernières années (en milliers de dollars)  
 
 

 
Budget  

2007-2008 

Résultats 

2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 

État des résultats 

Revenus   

Centre des sciences de Montréal ($) 9 474 10 105 8 424 6 882 6 537 8 379 

% 60,1 60,5 60,2 55,1 55,8 60,1 

Quais du Vieux-Port ($) 6 139 6 340 5 347 5 383 4 975 5 120 

 % 38,9 37,9 38,2 43,1 42,5 36,7 

Services corporatifs ($) 164 262 218 232 196 446 

 % 1,0 1,6 1,6 1,8 1,7 3,2 

Revenus d’exploitation totaux 15 777 16 707 13 989 12 497 11 708 13 945 

Dépenses   

Dépenses de fonctionnement 28 829 29 226 27 388 25 956 24 862 24 804 

Salaires et avantages sociaux 15 173 15 562 14 111 13 270 12 313 11 197 

Ratio des salaires et avantages sociaux 
aux dépenses de fonctionnement (%) 52,6 53,2 51,5 51,1 49,5 45,1 

Amortissement 2 439 2 810 2 695 2 567 2 636 3 894 

Déficit associé au fonctionnement 
         (avant amortissement) 13 222 13 178 13 641 13 718 13 375 13 616 

Financement 

Crédits parlementaires et contributions 18 900 18 899 15 199 16 231 15 775 18 018 

 
 

 
Budget  

2007-2008 

Résultats 

2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 

Bilan  

Actif             

Trésorerie et équivalents de trésorerie, 
trésorerie affectée et placements 2 630 6 057 5 145 3 808 3 329 4 091 

Débiteurs 1 000 2 568 1 397 758 652 1 063 

Frais payés d’avance 600 337 364 479 408 269 

Immobilisations corporelles 18 269 22 970 16 246 16 328 15 529 15 316 

Passif             

Créditeurs 2 500 8 869 5 819 4 617 4 227 4 629 

Crédits parlementaires à rembourser - 2 1 94 325 826 

Apports reportés 2 609 6 214 3 094 2 490 1 399 1 301 

Financement des immobilisations 
corporelles reporté 15 121 16 690 12 917 13 548 13 076 12 825 
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Statistiques d’exploitation clés  2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 

Ratio des revenus aux dépenses de  
fonctionnement (excluant l’amortissement)  57% 51% 47% 46% 45% 

Visiteurs au Vieux-Port de Montréal (en milliers)  6 230 5 328 5 533 5 652 7 456 
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION EN MATIÈRE D’ÉTATS FINANCIERS 
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
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ÉTATS FINANCIERS 
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC. 

      État des résultats et du résultat étendu 
   pour l’exercice terminé le 31 mars 

   

               2008 2007   

Revenus 
   

(en milliers de dollars) 

      
Quais (note 11) 6 340 5 347 

      
Centre des sciences de Montréal (note 12) 10 105 8 424 

      
Services corporatifs (note 13) 262 218 
              
        

16 707 13 989 
  

      
Dépenses de fonctionnement (note 14) 

   

      
Quais (note 11) 9 814 9 921 
 

     
Centre des sciences de Montréal (note 12) 12 693 11 224 
 

     
Services corporatifs (note 13) 6 719 6 243 

   
Amortissement des immobilisations corporelles 2 810 2 695 
              

        
32 036 30 083 

  

      Excédent des dépenses de fonctionnement sur les 
revenus (15 329) (16 094) 

      
Crédits parlementaires – dépenses de fonctionnement 
(note 21)  13 177 13 641 

Amortissement du financement des immobilisations 
corporelles reporté (note 8) 1 949 2 189 
  

  
Résultats d’exploitation nets (203) (264)   
       
Autres éléments du résultat étendu (note 9)    

Dons sans rapport avec les propriétaires (961) 492 
 

Résultats d’exploitation nets et résultat étendu (1 164) 228   

    

  

  Les notes font partie intégrante des états financiers 
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC. 

      État des bénéfices non répartis 
   pour l’exercice terminé le 31 mars 
   

               2008 2007   

    
(en milliers de dollars) 

      
Solde au début 360 624 

Résultats d'exploitation nets (203) (264)   

Solde à la fin 157 360   

      
Les notes font partie intégrante des états financiers 
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC. 

      État des flux de trésorerie 
   pour l’exercice terminé le 31 mars 
   

            2008 2007   

   
(en milliers de dollars) 

Activités d’exploitation    

Résultats d’exploitation nets 
 

(203) (264) 
 

Éléments sans incidence sur la trésorerie : 
  

 

Amortissement des immobilisations corporelles 2 810 2 695 
 

Gain sur cession d’immobilisations corporelles (189) - 
 

Amortissement du financement des immobilisations corporelles reporté (1 949) (2 189) 
 

Amortissement des apports reportés (658) (242) 
 

Commandites constatées à titre de revenus (834) (130) 
 

Dons constatés à titre de revenus (80) (79) 
 

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 1 907 585 
 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 804 376 
  

   
  

 

Activités de financement 
  

 

Commandites reçues pour le Centre des sciences de Montréal 814 390 
 

Dons reçus pour le Centre des sciences de Montréal 2 917 1 626 
 

Crédits parlementaires pour l’acquisition des immobilisations 
corporelles 5 722 1 558 

 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 9 453 3 574 
  

   
  

 

Activités d’investissement 
  

 

Augmentation des placements (5 000) - 
 

Acquisition d’immobilisations corporelles (9 534) (2 613) 
 

Produit sur cession d’immobilisations corporelles 189 - 
 

Diminution (augmentation) de la trésorerie affectée 1 027 (784) 
 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (13 318) (3 397) 
  

   
  

 

Variation de la trésorerie au cours de l’exercice (3 061) 553  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 3 856 3 303 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 795 3 856 
  

Les notes font partie intégrante des états financiers 
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Notes aux états financiers du 31 mars 2008  

1. Statut et activités 
 
La Société du Vieux-Port de Montréal inc., constituée le 26 novembre 1981 en vertu de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, est une filiale à part entière 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 du Vieux-
Port de Montréal inc. 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. 
 
Depuis le 1er février 1982, en vertu d’une convention entre la Société et Sa Majesté du chef du 
Canada représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 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. Modifications comptables 
 
Le 1er avril 2007, conformément aux dispositions transitoires applicables, la Société a adopté 
les nouvelles recommandations des chapitres 3855, « Instruments financiers – comptabilisation 
et évaluation », 1530, « Résultat étendu », 3861, « Instruments financiers – informations à 
fournir et présentation » et 3251, « Capitaux propres », du Manuel de l'Institut Canadien des 
Comptables Agréés. 
 
Les chapitres 3855 et 3861 traitent de la comptabilisation, de l'évaluation, de la présentation 
et des informations à fournir à l'égard des instruments financiers et des dérivés non financiers 
dans les états financiers. Les dispositions transitoires de ces chapitres exigent que la Société 
réévalue les actifs et les passifs financiers, le cas échéant, à l'ouverture de son exercice. Tout 
ajustement de la valeur comptable antérieure est comptabilisé comme ajustement du solde 
des bénéfices non répartis à l'ouverture de l'exercice d'adoption ou comme ajustement du 
solde d'ouverture d'un poste distinct du cumul des autres éléments du résultat étendu, le cas 
échéant. Les états financiers des exercices antérieurs ne sont pas retraités. 
 
L'adoption de ces nouvelles recommandations a eu les effets suivants sur le classement et 
l'évaluation des instruments financiers de la Société : 
 

– La trésorerie et équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les placements 
sont classés comme actifs financiers détenus à des fins de transaction. Ils sont 
évalués à la juste valeur et les variations de la juste valeur sont comptabilisées aux 
résultats d’exploitation nets. Cette modification n'a eu aucun effet sur les états 
financiers au 31 mars 2008. 

 
– Les débiteurs sont classés comme prêts et créances. Les débiteurs sont évalués au 

coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Cette 
modification n’a eu aucun effet sur les états financiers au 31 mars 2008. 

 
– Les créditeurs et courus à payer sont classés comme autres passifs financiers. Ils sont 

évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif. 
Cette modification n'a eu aucun effet sur les états financiers au 31 mars 2008. 
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2. Modifications comptables (suite) 
 

– La Société comptabilise comme actifs et passifs séparés les instruments financiers 
dérivés incorporés dans des instruments hybrides émis, acquis ou substantiellement 
modifiés par la société à compter du 1er avril 2003 lorsque ces instruments hybrides 
ne sont pas comptabilisés comme étant détenus à des fins de transaction et sont 
encore en vigueur au 1er avril 2007. Les instruments financiers dérivés incorporés qui 
ne sont pas étroitement liés au contrat hôte doivent être séparés et classés comme 
instruments financiers détenus à des fins de transaction; ils sont alors évalués à la 
juste valeur et les variations de la juste valeur sont comptabilisées aux résultats 
d’exploitation nets. La Société n’a identifié aucun instrument financier dérivé 
incorporé devant être séparé des contrats hôtes. Cette modification n’a eu aucun 
effet sur les états financiers au 31 mars 2008. 
 

– Le chapitre 1530 présente le résultat étendu, qui est composé des résultats 
d’exploitation nets et des autres éléments du résultat étendu. Les autres éléments du 
résultat étendu correspondent aux variations des capitaux propres qui résultent 
d’opérations et d’autres événements sans rapport avec les propriétaires. Celles-ci 
sont portées au résultat étendu, mais exclues des résultats d’exploitation nets. Après 
l’adoption du chapitre 1530, la Société a revu son état des résultats afin d’y inclure 
l’état du résultat étendu nouvellement requis, et ce, en créant un état combiné. En 
vertu des dispositions transitoires de ce chapitre, les états financiers des exercices 
antérieurs de la Société on été retraités pour reclasser les dons sans rapport avec les 
propriétaires. Le solde du montant reclassé des apports reportés au cumul des autres 
éléments du résultat étendu est nil au 31 mars 2008 (961 000 $ en 2007). 
 

– Le chapitre 3251 établit les normes liées à la présentation des capitaux propres et 
aux changements dont ils font l’objet pendant l’année. Cette modification n’a eu 
aucun effet sur les états financiers au 31 mars 2008. 

3. Conventions comptables importantes 
 
Les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada. Les conventions comptables importantes sont énoncées ci-après. 
 
a) Trésorerie affectée 
 
La trésorerie affectée représente la somme des montants encaissés grevés d’affectation 
d’origine externe devant servir à l’acquisition d’immobilisations ou à d’autres activités 
spécifiques pour le Centre des sciences de Montréal. 
 
b) Placements 
 
Les placements sont composés de certificats de dépôts rachetables en tout temps et dont 
l’échéance est de moins de 12 mois après la date contractée. Les placements dont l’échéance 
est de moins de 90 jours après la date contractée sont présentés dans la trésorerie et 
équivalents de trésorerie. 
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3. Conventions comptables importantes (suite) 
 
c) Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles, comptabilisées au coût d’origine, sont amorties en fonction 
de leur durée de vie utile estimative à compter de leur date de mise en service selon la 
méthode de l’amortissement linéaire sur les périodes suivantes : 
 
Bâtiments 25 ans 
Équipements et logiciels informatiques 3 ans 
Expositions  Selon la durée de l’exposition 
Machinerie, outillage et équipements 10 ans 
Matériel roulant 5 ans 
Mobilier et équipement de bureau 7 ans 
 
Les améliorations locatives représentent divers travaux majeurs apportés aux bâtiments, aux 
infrastructures et à l’aménagement du terrain. Elles sont capitalisées et amorties sur la durée 
restante du bail pour les espaces locatifs ou sur une période de 15 à 25 ans pour les actifs 
détenus par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.  
 
d) Apports reportés 

 
La Société applique la méthode du report pour comptabiliser les apports que constituent 
principalement les dons et commandites. Les apports non affectés sont constatés à titre de 
revenus au moment où ils sont reçus ou à recevoir, si leur perception est raisonnablement 
assurée.  
 
Les apports grevés d’affectation d’origine externe sont reportés et constatés à titre de 
revenus au cours de l’exercice où les dépenses connexes sont engagées. Ces apports sont 
destinés au renouvellement des expositions ou à d’autres activités spécifiques pour le Centre 
des sciences de Montréal. Les apports affectés à l’achat d’immobilisations amortissables sont 
amortis en fonction de la durée de vie utile des immobilisations acquises. 
 
e) Dons sans rapport avec les propriétaires 
 
Les dons sans rapport avec les propriétaires provenant de la Fondation du Centre des sciences 
de Montréal sont reportés aux autres éléments du résultat étendu et constatés à titre de 
revenus au cours de l’exercice où les dépenses connexes sont engagées. Les dons affectés à 
l’achat d’immobilisations amortissables sont reportés aux apports reportés au cours de 
l’exercice où les immobilisations sont acquises et amortis en fonction de leur durée de vie 
utile. 
 
f) Revenus 
 
Quais, Centre des sciences de Montréal et Services corporatifs 

Les revenus provenant des ventes de programmation et des stationnements, les revenus de 
concessions, les intérêts 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 ils ont été 
gagnés.  
 
Commandites  

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 à des activités 
promotionnelles et de la visibilité. Les commandites sont constatées dans l’exercice auquel 
elles se rapportent. Les opérations non monétaires sont comptabilisées à leur juste valeur 
marchande. 
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3. Conventions comptables importantes (suite) 
 
g) Crédits parlementaires  
 
Le gouvernement du Canada procure des fonds à la Société sous forme de crédits 
parlementaires. La portion des crédits parlementaires affectée à l’achat d’immobilisations 
corporelles amortissables est comptabilisée à titre de financement des immobilisations 
corporelles reporté et est amortie selon la même méthode et sur la même période que les 
immobilisations corporelles correspondantes. La portion des crédits parlementaires affectée 
aux dépenses de fonctionnement est comptabilisée dans l’état des résultats de l’exercice pour 
lequel les crédits sont approuvés. 
 
h) 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.  
 
i) Incertitude relative à la mesure 
 
La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement 
reconnus du Canada exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui influent 
sur le montant déclaré de l’actif et du passif à la date des états financiers et sur les revenus 
et dépenses déclarées pendant l’exercice visé. Les estimations reliées à la provision pour 
mauvaises créances, aux réclamations de fournisseurs, aux courus 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 significative. 
 
j) Modifications comptables futures 
 
Le nouveau chapitre 1535 « Informations à fournir concernant le capital » établit des normes 
pour la divulgation d’informations sur le capital de l’entité et la façon dont il est géré. Les 
nouveaux chapitres 3862 « Instruments financiers – informations à fournir » et 3863 
« Instruments financiers – présentation » remplacent le chapitre 3861 et modifient et 
augmentent les exigences en matière de présentation des instruments financiers. Ces 
nouveaux chapitres accordent une importance accrue aux informations à fournir à l’égard de 
la nature et de l’ampleur des risques découlant des instruments financiers et à la façon dont 
l’entité gère ces risques. Ces nouvelles exigences prennent effet pour l’exercice financier de 
la Société débutant le 1er avril 2008. La Société étudie actuellement ces nouvelles exigences, 
et à ce stade, ne prévoit pas qu’elles auront un impact important sur ses états financiers. 

4. Trésorerie affectée 
 

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2008, la trésorerie affectée représente des sommes 
encaissées totalisant 262 000 $ (1 289 000 $ en 2007) dont les contreparties sont présentées au 
bilan sous les rubriques du cumul des autres éléments du résultat étendu, 0 $ (961 000 $ en 
2007) et des apports reportés, 262 000 $ (328 000 $ en 2007). 
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5. Placements 
 
Les placements sont composés des certificats de dépôts suivants : 
 

 2008 2007 

 (en milliers de dollars) 

2 000 000 $; 4,57%, échéant le 24 juillet 2008 
1 000 000 $; 3,83%, échéant le 1er décembre 2008 
2 000 000 $; 3,10%, échéant le 23 janvier 2009 
Rachetables en tout temps  5 000 - 

6. Immobilisations corporelles 
 
 2008 

     
  2007 

 Coût Amortissement 
cumulé 

Valeur comptable 

 (en milliers de dollars) 

Améliorations locatives 10 529 1 773 8 756 

Bâtiments 147 29 118 

Équipements informatiques 2 349 1 734 615 

Expositions 8 372 8 284 88 

Logiciels 1 570 1 259 311 

Machinerie, outillage et équipements 8 469 5 391 3 078 

Matériel roulant 1 040 979 61 

Mobilier et équipement de bureau 2 375 1 652 723 

Travaux en cours 2 496 - 2 496 

 37 347 21 101 16 246 

 
Ces immobilisations corporelles représentent les acquisitions faites par la Société du Vieux-
Port de Montréal depuis sa fondation. Une partie importante des immobilisations corporelles 
utilisées par la Société, constituée principalement de quais, matériel urbain, entrepôts, 
immeubles, terrains et piste cyclable est cependant comptabilisée dans les états financiers de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada parce que la Société n’est pas 
propriétaire de ces immobilisations corporelles.  

 Coût Amortissement 
cumulé 

Valeur comptable 

 (en milliers de dollars) 

Améliorations locatives 10 762 2 284 8 478 

Bâtiments 147 35 112 

Équipements informatiques 2 786 2 042 744 

Expositions 9 637 4 263 5 374 

Logiciels 1 774 1 450 324 

Machinerie, outillage et équipements 8 833 6 072 2 761 

Matériel roulant 1 167 1 002 165 

Mobilier et équipement de bureau 2 491 1 598 893 

Travaux en cours 4 119 - 4 119 

 41 716 18 746 22 970 
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7. Apports reportés 
 
Les apports reportés représentent la portion non constatée des apports grevés d’affectation 
d’origine externe ayant servi à l’acquisition d’immobilisations ou devant servir à d’autres 
activités spécifiques pour le Centre des sciences de Montréal.  
 
Les variations du solde des apports reportés s’expliquent comme suit :  
 

 2008 2007 

 (en milliers de dollars) 

Solde au début de l’exercice 3 094 2 021 

plus :    

Reclassement des dons sans rapport avec les propriétaires 
(note 9)  3 798 1 055 

Commandites  814 390 

 4 612 1 445 

moins :    

Commandites constatées à titre de revenu 834 130 

Amortissement des apports affectés à l’achat 
d’immobilisations corporelles amortissables 658 242 

 1 492 372 

Solde à la fin de l’exercice 6 214 3 094 

   

Portion à court terme 1 859 286 

Portion à long terme  4 355 2 808 

 6 214 3 094 

8. Financement des immobilisations corporelles reporté 
 
Le financement des immobilisations corporelles reporté représente la portion non amortie des 
crédits parlementaires affectés à l’achat d’immobilisations corporelles.  
 
Les changements apportés au solde du financement des immobilisations corporelles reporté 
sont comme suit : 
 

 2008 2007 

 (en milliers de dollars) 

Solde au début de l’exercice 12 917 13 548 

Crédits parlementaires pour l’acquisition et l’amélioration 
des immobilisations reçus durant l’exercice 5 722 1 558 

Amortissement de l’exercice (1 949) (2 189) 

Solde à la fin de l’exercice 16 690 12 917 
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9. Cumul des autres éléments du résultat étendu 
 
Les autres éléments du résultat étendu représentent la portion non constatée des dons 
provenant de la Fondation du Centre des sciences de Montréal devant servir à l’acquisition 
d’immobilisations ou à d’autres activités spécifiques pour le Centre des sciences de Montréal. 
Les variations du cumul des autres éléments du résultat étendu s’expliquent comme suit : 
 

 2008 2007 

 (en milliers de dollars) 

Dons sans rapport avec les propriétaires   

Solde au début 961 469 

Variations survenues au cours de l’exercice :   

Dons de l’exercice (note 15) 2 917 1 626 

Reclassement des dons à l’état des résultats  (80) (79) 

Reclassement des dons aux apports reportés (3 798) (1 055) 
 (961) 492 

Solde à la fin 0 961 

10. Capital-action 
 
La Société est autorisée à émettre une seule action, 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.  
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11. Résultats - Quais 
 

        2008 2007   

    (en milliers de dollars) 

QUAIS       

       

Revenus       

 Stationnements 2 814 1 876  

 Évènements/concessions  1 289 1 132  

 Commandites et dons 1 037 1 293  

 Programmation 775 789  

 Autres    425 257  

  Total des revenus 6 340 5 347   

       

Dépenses       

 Stationnements  918 800  

 Évènements/concessions  1 445 954  

 Frais de commandites et dons 310 294  

 Programmation 1 047 1 262  

 Entretien, réparation, prévention 3 911 4 217  

 Communications 1 195 1 353  

 Services publics  483 520  

 Technologie de l’information 205 219  

 Vêtements 74 105  

 Autres   226 197  

  Total des dépenses 9 814 9 921   
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12. Résultats – Centre des sciences de Montréal  

 

        2008 2007   

    (en milliers de dollars) 

CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL     

     

Revenus       

 Programmation  5 176 5 090  

 Stationnements 2 036 1 746  

 Concessions/location salles  1 214 1 038  

 Commandites et dons 1 021 308  

 Amortissement des apports reportés  658 242  

  Total des revenus 10 105 8 424   
       

Dépenses       

 Programmation  7 852 6 806  

 Stationnements 213 174  

 Concessions/location salles  285 241  

 Frais de commandites et dons 99 93  

 Communication 1 505 1 058  

 Entretien, réparations, prévention 1 273 1 303  

 Services publics 956 1 030  

 Technologie de l’information 218 233  

 Vêtements 49 70  

 Autres 243 216  

  Total des dépenses 12 693 11 224   
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13. Résultats – Services corporatifs 

 

        2008 2007   

    (en milliers de dollars) 

SERVICES CORPORATIFS      

       

Revenus       

 Intérêts et autres  262 218  

Dépenses       

 Présidence et finances  2 014 1 780  

 Ressources Humaines  1 539 1 591  

 Approvisionnement  976 994  

 Marketing 873 631  

 Gestion du territoire  462 410  

 Entretien, réparation, prévention 345 293  

 Technologies de l'information 238 254  

 Communication  209 222  

 Services publics  63 68  

  Total des dépenses 6 719 6 243  
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14. Sommaire des dépenses de fonctionnement par grande catégorie 

 

  2008 2007 
 

 (en milliers de dollars) 

Salaires et avantages sociaux 15 562 14 111  

Publicité 3 156 3 042  

Amortissement 2 810 2 695  

Entretien 2 280 2 872  

Taxes, permis, loyers et services publics 2 000 2 167  

Expositions  1 157 465  

Services professionnels 955 940  

Contrat d'animation 869 475  

Location de films 782 912  

Frais de bureau 655 690  

Frais de développement et recherches 341 238  

Frais de déplacement et représentation 309 247  

Assurances  253 253  

Télécommunications  222 239  

Maintenance logiciel 171 149  

Matériel et petit équipement 95 136  

Formation 80 65  

Autres 339 387 
 

  32 036 30 083 
 

15. La Fondation du Centre des sciences de Montréal 
 
La Fondation du Centre des sciences de Montréal est un organisme à but non lucratif fondé le 
27 mars 2000. Celle-ci est constituée en fiducie en vertu d’un acte notarié et elle est un 
organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les états 
financiers vérifiés de la Fondation du Centre des sciences de Montréal ne sont pas consolidées 
dans les états financiers de la Société.  
 
La Fondation a pour but de promouvoir une meilleure connaissance et compréhension de la 
science et des technologies. Elle a aussi pour but de gérer les fonds et activités de sollicitation 
de fonds pour le seul bénéfice du Centre des sciences de Montréal. 
 
Selon la convention fiduciaire, la Fondation doit verser à la Société du Vieux-Port de 
Montréal inc. son contingent de versements en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
notamment un minimum de 80 % des dons reçus et des revenus générés par les fonds 
capitalisés cumulés, au plus tard 90 jours suivant la fin de son exercice financier. 
 
Les fonds remis à la Société doivent être utilisés dans le cadre des activités du Centre des 
sciences de Montréal.  
 
La Fondation a remis la somme totale de 2 917 000 $ (1 626 000 $ en 2007) à la Société pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2008 dont 2 837 000 $ (1 547 000 $ en 2007) pour le 
financement du renouvellement des expositions permanentes du Centre des sciences de 
Montréal pour 2007 et 80 000 $ pour les activités du Centre des sciences de Montréal (79 000 $ 
en 2007). 
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15. La Fondation du Centre des sciences de Montréal (suite) 
 
Les états financiers condensés de la Fondation pour son exercice terminé le 31 décembre sont 
les suivants : 
 
Situation financière 2007 2006 

 (en milliers de dollars) 

Total des actifs 4 625 1 344 

Total des passifs 2 861 1 344 

Total des actifs nets 1 764 - 

Résultats des activités 
  

Total des produits 4 551 1 726 

Total des charges 2 787 1 772 

Résultat net 1 764 (46) 

Flux de trésorerie   

Sorties de fonds nettes – activités de fonctionnement (1 116) (704) 

Rentrées de fonds nettes – activités de financement 
et d’investissement 

2 275 450 

Augmentation (diminution) de l’encaisse 1 159 (254) 

16. 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 non apparentées. Elles ont été enregistrées à montants égaux à la fois 
dans les revenus et dans les dépenses. Elles ont été évaluées à 357 000 $ en 2008 (574 000 $ 
en 2007), ce qui représente la juste valeur attribuée aux biens et services reçus. 

17. Opérations entre apparentés 
 
La Société est apparentée en termes de propriété commune à tous les ministères, organismes 
et sociétés d’État du gouvernement du Canada. La Société s’engage dans des opérations avec 
ces entités dans le cours normal de ses activités. Ces opérations ont été comptabilisées à la 
valeur d’échange, ce qui représente la valeur de la contrepartie payée ou reçue, qui a été 
établie et acceptée par les apparentés.  
 
Outre les opérations signalées ailleurs dans les présents états financiers, la Société a eu les 
opérations suivantes avec des entités apparentées :  

 
a) Travaux d’aménagement sur le site 
 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) assure des services de gestion 
de contrats basés sur la méthode du prix coûtant majoré. Pour l’exercice terminé le 
31 mars 2008, le coût de ces contrats  s’est élevé à 13 000 $ (13 000 $ en 2007) et est inclus 
dans les travaux en cours et les améliorations locatives. 
 
La Société a effectué des travaux sur le site du Vieux-Port pour lesquels elle a facturé la 
Société immobilière du Canada limitée pour un montant de 134 000 $ (73 000 $ en 2007). 
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17. Opérations entre apparentés (suite) 
 
La propriété des principaux actifs situés sur le site du Vieux-Port de Montréal est détenue par 
TPSGC.  En vertu d’une entente signée le 15 mars 2007, TPSGC et la Société du Vieux-Port de 
Montréal ont déterminé des travaux spécifiques à effectuer en santé et sécurité pour 
l’ensemble de ses actifs.  La Société a géré pour TPSGC une grande partie des travaux réalisés 
et a utilisé la méthode du prix coûtant majoré.  Le solde facturé à TPSGC relativement à ces 
travaux est de 2 197 000 $ (1 108 000 $ en 2007) et un solde à recevoir de 1 068 000 $ 
(476 000 $ en 2007) est inclus dans les débiteurs.  
 
b)  Location d’espace 
 
La Société a signé une entente débutant le 1er janvier 2007 et se terminant le 
31 décembre 2011 avec l’Administration portuaire de Montréal concernant la location 
d’espace pour l’exploitation de stationnements et de bureaux administratifs. Les dépenses de 
loyer en vertu de cette entente se sont chiffrées à 629 000 $ pour l’exercice (639 000 $ en 
2007) et sont incluses dans les dépenses du Quais sous les rubriques Entretien, réparation, 
prévention et stationnements. 
 
c) Opérations conjointes 
 
Dans le cours normal des affaires, la Société et des musées fédéraux et provinciaux sont 
parties à des ententes pour le partage de coûts de production d’expositions. Pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2008, la Société était engagée en vertu de ces ententes pour une valeur de 
965 000 $ (965 000 $ en 2007). À cet égard, une somme totalisant 400 000 $ (821 000 $ en 
2007) est incluse dans les travaux en cours et les expositions sous la rubrique immobilisations 
corporelles. Les sommes à payer en lien avec ces ententes sont de 152 000 $ au 31 mars 2008 
(231 000 $ en 2007). 

18. Éventualités 
 
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 
au 31 mars 2008 sont de nature courante. La direction est d’avis que la résolution de telles 
éventualités ne devrait pas avoir d’incidence défavorable importante sur la situation 
financière de la Société. 

19. Engagements 
 
a ) Engagements liés aux dépenses de fonctionnement et d’acquisitions 

 d’immobilisations corporelles 
 

Au 31 mars 2008, le total des engagements contractuels s’établissait à 659 000 $ (2 979 000 $ 
en 2007), ce qui comprenait 134 000 $ (503 000 $ en 2007) pour des services de maintenance, 
des contrats de publicité et des services professionnels, et de 525 000 $ (2 476 000 $ en 2007) 
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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19. Engagements (suite) 
 
b) 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 31 mars 2008 comme suit : 
 

(en milliers de dollars)  
 

2008-2009 :      832   
2009-2010 :      525   
2010-2011 :      509   
2011-2012 :      361   
2012-2013 :           -   
Total des paiements 
minimums futurs    2 227 $   

20. Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 
 
La Société opère certaines structures en vertu d’un contrat de location-exploitation. 
L’entente signée par les deux parties contient une clause voulant que, à la fin du bail, le 
propriétaire reprendra le contrôle de ces structures, et ce, sans aucune indemnité pour les 
ajouts ou modifications effectuées par la Société aux structures initiales, à condition qu’elles 
soient dans un état satisfaisant à la convenance du propriétaire. La Société est d’avis que les 
modifications apportées aux structures depuis qu’elle en a la gestion satisfont les exigences 
du bailleur, et par conséquent, aucun passif lié à la mise hors service de ces immobilisations 
n’a été constaté dans les états financiers.  

21. Rapprochement des résultats nets d’exploitation au 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 18 900 000 $ 
pour l’exercice 2007-2008 (17 100 000 $ en 2007). 
 
Les éléments constatés à l’état des résultats et du résultat étendu d’un exercice peuvent être 
financés par le gouvernement du Canada au cours d’exercices différents. Par conséquent, la 
Société affiche des résultats nets d’exploitations différents pour l’exercice, selon qu’ils sont 
établis en suivant la méthode de financement par le gouvernement ou selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada. Ces écarts sont les suivants :  
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21. Rapprochement des résultats nets d’exploitation au financement 

gouvernemental (suite) 
 
 2008  2007  

 (en milliers de dollars)  

Excédent des dépenses de fonctionnement sur les revenus 15 329  16 094  

Postes n’affectant pas le financement gouvernemental :     

 Amortissement des apports reportés 658  242  

 Amortissement des immobilisations corporelles  (2 810)  (2 695)  

     

Crédits parlementaires requis pour financer l’exploitation 13 177  13 641  

Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations  5 722  1 558  

     

Total des crédits parlementaires utilisés 18 899  15 199  

Financement disponible :     

Financement annuel approuvé 18 900  17 100  

Portion du financement bloqué, pour le paiement en 
remplacement d’impôts (PERI) -  (1 900) 

 

Financement disponible 18 900  15 200  

Excédent du financement gouvernemental à rembourser  1  1  

22. Juste valeur des instruments financiers 
 

Les opérations reliées à la trésorerie et équivalents de trésorerie, à la trésorerie affectée, aux 
placements, aux débiteurs, aux créditeurs et courus à payer sont effectuées dans le cours 
normal des affaires. La valeur aux livres de chacun de ces postes se rapproche de leur juste 
valeur car leur échéance respective est à court terme. 
 
Risques financiers 
 
Les principaux risques financiers auxquels la Société est exposée ainsi que les politiques en 
matière de gestion des risques financiers sont détaillés ci-après. 
 
Risque de crédit 
 
En règle générale, la valeur comptable au bilan des actifs financiers de la Société exposés au 
risque de crédit, après déduction des provisions applicables pour pertes, représente le 
montant maximum du risque de crédit auquel la Société est exposée. 
 
Le risque de crédit de la Société provient principalement des débiteurs. De plus, le solde des 
débiteurs est géré et analysé de façon continue et, de ce fait, l'exposition de la Société aux 
créances douteuses n'est pas importante. Il n’y a pas de concentration des débiteurs, par 
conséquent le risque de crédit est faible. 
 
Risque de liquidité 
 
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et 
d'équivalents 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. 
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23. Chiffres correspondants 
 
Certains chiffres de 2007 ont été reclassés pour qu’ils soient conformes à la présentation 
adoptée pour le présent exercice. 
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PARTENAIRES 
 
Partenaires de la Société du Vieux-Port de Montréal 
 

 
 
Partenaires majeurs des Quais du Vieux-Port de Montréal  
 

   
 
AUTRES PARTENAIRES 
 

Astral Média Affichage Zoom Média Fédération canadienne de la faune 
 

Partenaires de la programmation hivernale 2007-2008 : 
 

Partenaires associés au Bar d’hiver : Guru, Serralunga, Unibroue, Artic Glacier 
Partenaires associés à Igloofest : Artic Glacier, Guru, Telus, Blizzarrr 
Partenaires média : Astral Media Radio (Énergie et RockDentente), VOIR & HOUR, Metrovision 
 
Partenaire du Centre des sciences de Montréal 
 

 
 
Partenaires présentateurs du Centre des sciences de Montréal 
 

   
 
Commanditaires du Centre des sciences de Montréal  
 

     
 
 

 

 

 
 
 
Partenaire présentateur du Cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences de Montréal 
 

 
 
Partenaire présentateur de la programmation régulière du Cinéma IMAX®TELUS du Centre des 
sciences de Montréal 
 

 
 
Partenaire présentateur du Cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences de Montréal 
 

Fédération canadienne de la faune 
 
Partenaires promotionnels du Centre des sciences de Montréal 
 

SAIL Baron Sports GRM Productions 
 
Donateurs du Centre des sciences de Montréal 
 

Fondation familiale Trottier Pratt & Whitney Canada Nortel  

Fondation Impériale Esso Banque Royale Fondation Banque Laurentienne 
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