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UNE SOCIÉTÉ À VISAGE HUMAIN
La pierre angulaire de l’attrait du
Vieux-Port
La Société du Vieux-Port de Montréal existe
depuis maintenant plus de 25 ans. Un quart de
siècle de présence, un quart de siècle d’évolution
qui a transformé le visage de ce site patrimonial
d’importance. Un quart de siècle, mais surtout le
travail et l’engagement de milliers d’employés qui
font vivre et évoluer ce site récréotouristique de
premier plan pour la métropole québécoise. S’ils
étaient à peine une centaine au cours des années
1980, leur nombre a connu une croissance rapide
durant les années 1990 à travers les phases de
développement de la Société, pour atteindre plus
de 300 en 2000 lors de l’ouverture du Centre des
sciences de Montréal. Femmes, hommes, étudiants, employés permanents ou saisonniers,
syndiqués ou non, ils sont aujourd’hui 400 personnes à œuvrer annuellement pour la Société du
Vieux-Port de Montréal.
Ces quelque 400 personnes assument des responsabilités correspondant à plus de 100 titres
d’emploi différents. La variété des activités de la
Société du Vieux-Port de Montréal fait collaborer
des personnes œuvrant dans des champs de
compétences aussi diversifiés que l’administration, l’entretien, l’animation, l’architecture, la
comptabilité, l’horticulture, la muséologie, la logistique, le marketing, la gestion des ressources
humaines, la sécurité, le service à la clientèle, les
technologies de l’information et les ventes. Cet
ensemble hétérogène constitue la pierre angulaire
de l’attrait des Quais du Vieux-Port et du Centre
des sciences de Montréal. C’est grâce au travail
de ces centaines de ressources humaines, de
cette vaste équipe, que le Vieux-Port peut s’enorgueillir d’offrir une expérience unique et de
grande qualité aux millions de visiteurs qui fréquentent son site été comme hiver.

Première expérience pour plusieurs,
histoire de famille pour d’autres
Véritable école de formation, la Société du VieuxPort de Montréal constitue la porte d’entrée sur le
marché du travail pour près d’une centaine de

jeunes annuellement. Souvent étudiants, ils
occupent généralement des emplois saisonniers.
La Société les encourage d’ailleurs à poursuivre
leur démarche académique en leur offrant
annuellement un programme d’obtention de
bourses d’études.
Si l’expérience acquise au Vieux-Port sert pour
plusieurs de ces nouveaux travailleurs de tremplin
pour la recherche d’un emploi à la fin des études,
elle est pour d’autres la première étape d’une
carrière plus longue au sein de l’équipe du VieuxPort. Certains de nos gestionnaires ont fait leurs
premières armes comme employés saisonniers.
Porte d’entrée pour certains, la Société du VieuxPort est une histoire de famille pour d’autres. Bien
qu’elle soit encore jeune, la Société compte dans
ses rangs plusieurs employés qui ont 10, 15, voire
20 ans de services. Il y a également les générations d’employés issus de la même famille. De
père en fille, de mère en fils, travailler au VieuxPort devient ainsi une tradition familiale.

De la gestion des ressources
humaines à la gestion humaine des
ressources
Consciente que ses ressources humaines sont sa
plus grande richesse, la Société déploie depuis
ses tout débuts des énergies afin que celles-ci
puissent évoluer dans les meilleurs contextes
possibles. C’est ainsi que tant la santé et la
sécurité que l’offre de conditions de travail
compétitives constituent des préoccupations de
premier plan. Ces préoccupations se traduisent
notamment par la mise en place de politiques
satisfaisant tout autant aux principes de parité
salariale qu’à l’équité en emploi. Elles se
traduisent également par la valorisation de
pratiques et de comportements sécuritaires.
Le souci des ressources humaines s’exprime
également par l’importance de la formation.
Depuis toujours, la Société permet à son personnel de parfaire ses savoirs et ses compétences professionnels par le biais de la formation continue, de la formation à la tâche, du
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perfectionnement ou encore du développement
d’habiletés spécifiques. Au cours des dernières
années, la Société a pris un virage important en
impliquant de façon significative son personnel
dans les processus conduisant à l’identification
des besoins de formation ainsi qu’au développement et à la diffusion des contenus de
formation. Les bénéfices associés à de telles
pratiques sont nombreux. Élément essentiel, la
motivation du personnel s’en trouve accrue.
L’esprit d’équipe, l’engagement et l’excellence
constituent les trois grands leitmotivs pour une
gestion efficace et efficiente. Encore plus, ces
valeurs témoignent de l’importance que la Société
accorde à une gestion à dimension humaine.
Bien plus qu’un simple lieu de travail, la Société
du Vieux-Port de Montréal est le port d’attache de
ses employés. Fiers d’appartenir à cette grande
équipe, ces derniers ont à cœur les réalisations et
les avancées de la Société. C’est ainsi qu’on les
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retrouvera tout autant nombreux aux rencontres
bisannuelles avec la haute direction comme aux
événements festifs de Noël et de l’été.

Artisans et ambassadeurs de premier
plan
Bien plus que des employés, les centaines de
personnes qui œuvrent au quotidien pour la
Société du Vieux-Port de Montréal sont avant tout
les artisans de ses réussites, sans compter qu’ils
forment ses premiers publics et demeurent ses
meilleurs ambassadeurs.
Ressources humaines, ressources essentielles,
nous rendons hommage à ces femmes et ces
hommes qui permettent à la Société du Vieux-Port
de Montréal de se hisser au rang d’acteur majeur
et incontournable de la métropole montréalaise.

FAITS SAILLANTS
Les Quais du Vieux-Port et le Centre
des sciences de Montréal : des attraits
majeurs à Montréal
Les Quais du Vieux-Port se classent en 20082009 parmi les trois attraits récréotouristiques
montréalais recueillant le plus haut niveau de
notoriété. Après avoir atteint un niveau fort honorable de 91 % l’an dernier, la notoriété des Quais
du Vieux-Port s’élève à 96 % cette année.
En ce qui a trait à l’achalandage, les Quais ont dû
faire face à plusieurs contraintes. Un achalandage
total de 5 251 885 a été enregistré, soit 5 % de
moins que le résultat attendu. Cette diminution est
attribuable à plusieurs facteurs comme des conditions météorologiques défavorables, surtout les
e
fins de semaine, l’attrait des fêtes du 400 de la
ville de Québec ainsi que le flux moins important
de touristes américains au Canada en raison du
prix de l’essence et du ralentissement économique aux États-Unis. Si l’achalandage estival
de 3,6 millions s’est avéré moins élevé que prévu,
une hausse de 16 % de la fréquentation est
enregistrée pour l’hiver, soit plus de 1,6 million de
visites.
L’achalandage exceptionnel enregistré au Centre
des sciences de Montréal (CSM) en 2007-2008
avec la tenue de l’exposition d’envergure
internationale Le Monde du Corps 2 ne permet
pas une lecture comparative juste de la
performance obtenue cette année. Si la fréquentation du CSM est, comme prévu, moins
élevée que l’an dernier, elle est tout à fait
satisfaisante dans la mesure où elle a permis
l’atteinte, voire le dépassement des cibles fixées.
C’est ainsi que le nombre d’entrées est de
742 703, soit 10 % de plus que la cible fixée pour
2008-2009. Si on ajoute au nombre d’entrées la
fréquentation générée par les activités gratuites
proposées par le CSM, l’achalandage total s’élève
à 816 792 visites, soit 6 % de plus que prévu.

Une programmation toujours
renouvelée
Central au Plan d’entreprise 2008-2013 de la
Société, le renouvellement de l’offre représente un
défi constant pour les Quais du Vieux-Port et pour
le CSM. La Société évolue dans un contexte
concurrentiel qui exige une exploitation optimale
de son site et de ses équipements. Les partenariats permettent de relever ce défi. C’est ainsi
que la majorité des nouveaux événements ou
activités mis en place cette année, tant sur les
Quais qu’au CSM, se sont réalisés grâce à des
alliances et à des collaborations.
Parmi les nouvelles activités, on compte la
Promenade des arts de la rue présentant gratuitement différents numéros de cirque durant tout
l’été. L’accueil du Cirque Akya, destiné aux jeunes
enfants ou encore les vitrines sur la relève
musicale proposées par l’événement M pour
Montréal, ont assuré une diversification de la
clientèle sur les Quais. Il en va de même du projet
novateur Phare éphémère, une projection haute
définition numérique son et lumière sur la Tour
des Convoyeurs.
Les efforts visant à assurer le déploiement d’une
offre quatre saisons sur les Quais du Vieux-Port
se poursuivent. La patinoire, les Feux de glace
Telus, Igloofest, le Bar d’hiver ou encore le volet
extérieur du Festival Montréal en lumière ont
contribué à accroître l’attrait des Quais, et plus
généralement de Montréal, en saison hivernale.
Pour ce qui est du CSM, les expositions temporaires permettent de renouveler et d’accroître
l’intérêt des publics pour cette grande institution
montréalaise. C’est ainsi qu’aux quatre expositions permanentes inaugurées en 2007-2008, se
sont ajoutées les expositions Extra ou terrestre ?,
déjà présentée à Londres et Paris, Forêt nomade
et Entre les branches, réalisées en partenariat
avec le Musée des sciences et de la technologie
d’Ottawa, ainsi que Régime planétaire, développé
par les artistes Peter Menzel et Faith D’Aluiso,
proposant des photographies du menu quotidien
de 15 familles à travers le monde.
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À ces expositions se greffe toute une programmation d’activités éducatives et culturelles. Soulignons la mise en place de Technofolies, une
nouveauté durant la relâche scolaire, qui mise sur
la participation des visiteurs à différents ateliers et
démonstrations, réalisée grâce à la contribution
d’une dizaine de commanditaires.
Les composantes commerciales, telles les croisières, les terrasses ou les boutiques, contribuent
à attirer les visiteurs, sans compter qu’elles permettent de générer des revenus pour la Société.
Le Bistro Vû, installé près du Yacht Club et La
Scena au Pavillon Jacques-Cartier font partie des
nouveaux restaurants qui ont ouvert leurs portes
en 2008-2009.

Des mesures pour assurer la
conservation et la mise en valeur du
site
La Société a mené cette année plusieurs interventions visant l’amélioration de ses infrastructures, un des grands objectifs de son Plan
d’entreprise. Parmi ces interventions, on compte
notamment l’achèvement de la construction de
l’auditorium Espace Bernard-Lamarre au CSM
ainsi que le réaménagement, dans le secteur
ouest du site, du Jardin des Écluses en espace
vert destiné à la promenade. S’ajoute la
restauration de l’un des plus anciens remorqueurs
au Canada (1907), le Daniel McAllister, installé
dans le bassin 1 du canal de Lachine.
Dans le cadre de l’élaboration et de la mise en
œuvre du programme d’interprétation du patri-
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moine industriel et portuaire, la Société a constitué
un riche corpus historique, ce qui a permis la
conception d’outils de mise en valeur qui seront
réalisés au cours des prochaines années pour
enrichir l’expérience du visiteur au Vieux-Port.
Plus globalement, en collaboration avec TPSGC,
la Société a réalisé cette année des travaux pour
maintenir ses actifs et remédier à leur dégradation. Parmi ceux-ci, on compte la réalisation
de la phase 1 de la réfection du quai King-Edward,
une opération majeure qui s’étalera sur deux ans,
ainsi que la réfection finale des bas quais nord et
ouest au bassin de l’Horloge.

Une gestion balisée par des objectifs
d’efficacité et d’efficience
La Société a poursuivi ses efforts pour améliorer
ses processus et ses outils de gestion. Parmi ces
efforts, on note la dernière étape de révision du
système d’évaluation des emplois syndiqués dans
le cadre de la mise à jour de la Politique globale
de rémunération de la Société.
En ce qui a trait aux processus de gestion, la
Société a conçu une approche par compétences
clés, fondée sur des valeurs de gestion qui sont
l’engagement, l’excellence et le travail d’équipe.
Cette nouvelle approche sera déployée au cours
des prochains exercices. De plus, la Société a
révisé en profondeur les processus marketing afin
de les centrer sur l’expérience client et de
renouveler ses stratégies d’attraction et de
fidélisation.

MESSAGE DU PR
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
Les réalisations qui marquent l’année 2008
2008-2009
2009 viennent à nouveau confirmer
toute la richesse et le grand potentiel de développement que renferme le site du
Vieux-Port
Port de Montréal. Après plus de deux années passées à la tête de la Société
du Vieux-Port,
Port, mes ccollègues
ollègues administrateurs et moi sommes plus que jamais
convaincus de l’importance du rôle que joue le Vieux
Vieux-Port
Port dans l’essor de Montréal.
Ce levier extraord
extraordinaire tant sur le plan social et culturel qu’économique
économique mérite
qu’on y consacre toutes les énergie
énergies
s possibles afin d’optimiser son développement
et ses impacts, notamment sur le positionnement et le rayonnement de Montréal.
À cet égard, la concrétisation des projets compris dans la Vision de développement : une fenêtre sur le
fleuve demeure un enjeu capital.
apital. Les élections fédérales de l’automne dernier nous ont obligés
obligé à rebâtir des
ponts et à faire valoir de nouveau la pertinence et le caractère moteur de notre Vision.. Nous nous y affairons
avec enthousiasme, convaincus que cette vision ambitieuse se verra attribuer sous peu le financement
public nécessaire.
Inscrit dans la foulée de l’octroi d’un budget de base récurrent en avril 2007, le transfert de la garde des actifs
de TPSGC vers la Société reste à être finalisé. L’état des discussions nous laisse croire à un règlement au
cours du prochain exercice financier, ce que nous souhaitons ardemment.
En ce qui concerne la gestion des affaires de la Société, des travaux ont cette année été réalisés afin
d’accroître l’efficacité en matière
ère de gestion d
des risques. Dans le même esprit,, des actions ont été menées
par le comité de vérification du conseil d’administration pour s’assurer de la bonne marche des affaires de la
Société sur le plan financier. Soulignons également les différentes interventions menées
ées sur le plan de la
rémunération des employés afin de leur assurer des conditions de travail équitables. L’ensemble de ces
réalisations contribue à une gestion plus efficace et plus efficiente de la Société.
Enfin, je tiens à saluer et à remercier pour ssa
a contribution madame Hélène Desmarais qui a quitté cette
année ses fonctions d’administratrice pour la Société du Vieux-Port de Montréal.
En terminant, je remercie tous les administrateurs pour leur engagement et le travail accompli cette année.
En leur nom,
om, je remercie tous les membres de l’équipe du Vieux
Vieux-Port
Port de Montréal pour leur précieux travail.

Le président du conseil,

Bernard A. Roy, c.r.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA
A DIRECTION
L’année 2008
2008-2009
2009 a été marquée par la continuité. Continuité des actions pour
pallier la dégradation des actifs et mettre en valeur le site du Vieux
Vieux--Port. Continuité
des interventions pour faire en sorte que l’offre des Quais du Vieux
Vieux-Port
Port et du Centre
dess sciences de Montréal demeure des plus attrayantes. Continuité des démarches
pour actualiser et préciser la Vision de développement : une fenêtre sur le fleuve
dont s’est dotée la Société. Continuité du travail pour renforcer la capacité
organisationnelle de la Société et lui permettre de remplir efficacement ses mandats.
Continuité des avancées assurant aux employés de la Société des conditions et un
climat de travail stimulants. Continuité de l’affirmation de la Société du Vieux-Port
Vieux
de
Montréal comme ac
acteur
teur majeur du développement de la métropole québécoise. La
Société maintient le cap.
Malgré quelques insuccès, notamment liés à des facteurs incontrôlables qui se sont traduits par une
fréquentation moins élevée que prévu des Quais du Vieux
Vieux-Port, la Société
té a connu globalement une
excellente performance pour l’année 2008
2008-2009.. Les cibles fixées ont en majorité été atteintes et les
revenus générés se sont avérés plus élevés que prévu.
Les efforts déployés par les équipes des six vice
vice-présidences de la Société ont permis d’enrichir encore
cette année l’expérience offerte aux visiteurs des Quais du Vieux
Vieux-Port
Port et du Centre des sciences de
Montréal. Je souligne à ce chapitre l’apport essentiel de partenaires qui rendent possibles le développement
d’une offre
e de grande qualité unique au Vieux
Vieux-Port.
Bien que la Vision de développement n’ait toujours pas obtenu l’aval en matière de financement, nous
poursuivons les démarches afin d’articuler ses balises et de planifier les interventions futures sur le site. Les
plans directeurs ainsi que les plans d’affaires élaborés cette année, s’ajoutent au portfolio de la Vision et
témoignent des stimulantes ambitions que la Société caresse pour ce site patrimonial unique.
Sur le plan de la gestion, de nouvelles approches on
ontt été développées pour outiller de meilleure façon les
gestionnaires de la Société. Misant sur une gestion par objectifs, ces approches devraient accroître
l’efficacité de nos pratiques de gestion.
Les modifications que subit la structure organisationnelle depuis les deux dernières années se sont traduites
cette année par des avancées importantes pour le renforcement des vice
vice-présidences
présidences Quais du Vieux-Port,
Vieux
Aménagement et maintenance et la réorganisation de la vice
vice-présidence
présidence Marketing. Ces démarches
d’envergure
ergure assureront à la Société une capacité organisationnelle à la mesure des mandats et des objectifs
qu’elle poursuit.
Cette année marque le départ d’André
d’André-Jean Lauzon, vice-président Quais du Vieux-Port,
Port, que je tiens à
saluer. Je souhaite également soul
souligner
igner l’entrée en fonction en août 2008 de Jérôme Dufour au poste de
vice-président
président Marketing et de Jacques LaGarde, nouveau vice
vice-président
président Quais du Vieux-Port,
Vieux
entré en
fonction en janvier 2009.
La Société du Vieux-Port
Port est avant tout une affaire de pers
personnes.
onnes. Ce sont les ressources humaines, les
employés, les gens, qui assurent par leur expertise, leur engagement et leur dévouement la continuité et le
succès des actions de la Société. Je tiens à saluer et à remercier chacun des membres de notre grande
équipe.

La présidente et chef de la direction,

Claude Benoit, C. M.

8/84

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ
M ANDAT
La Société du Vieux-Port de Montréal inc. a été
créée par le gouvernement du Canada avec le
mandat de développer et de promouvoir le
territoire du Vieux-Port de Montréal ainsi que
d’administrer et de gérer les biens de Sa Majesté.
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 StLaurent, 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 du ministre des
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités,
l’honorable John Baird ainsi que du ministre
d’État, l’honorable Rob Merrifield qui lui prête
concours dans l’exercice de ses responsabilités à
l’égard des sociétés d’État.

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.
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Administrer, gérer et entretenir les
biens
La Société est responsable de l’entretien adéquat
des quais, de ses terrains, bâtiments, équipements et installations. La conservation et la maintenance de ces derniers ainsi que les travaux
urgents satisfaisant aux 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 sont assurées
par des travaux réguliers d’entretien, de réparation
et de préservation des bâtiments et des équipements, réalisés en fonction des ressources disponibles.

■
■
■
■
■

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

■
■
■
■

Gérer, développer et animer un site
récréotouristique et culturel urbain
L’unité d’affaires des Quais du Vieux-Port est
responsable de la mise en valeur du caractère
historique, maritime et portuaire du site ainsi que
de l’offre d’une programmation d’événements
diversifiés tout au long de l’année. Dans ce cadre,
les Quais du Vieux-Port proposent :

■
■
■
■
■
■

■
■

des services d’accueil et d’information sur
le site;
de multiples activités de divertissement;
des spectacles et des événements de
producteurs externes;
la Balade qui permet une visite guidée du
site;
le Port d’escale ainsi que les écluses 1 et 2
du canal de Lachine;
des commerces en concession pour des
activités maritimes, de sport et de plein air
ainsi que des services de restauration
variés;
une patinoire réfrigérée extérieure;
des services de stationnement.

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

des expositions interactives permanentes
et temporaires à caractère scientifique;
des activités culturelles et éducatives à
caractère scientifique;
®
du cinéma IMAX TELUS et le ciné-jeu
interactif;
des services de location de salles;
des concessionnaires de restaurants et
boutiques.

de l’aménagement du territoire et des
projets de construction et maintenance;
des finances, de l’administration et de la
gestion des technologies de l’information;
de la gestion des ressources humaines;
de l’ensemble des activités associées au
marketing, aux communications, à la recherche de partenaires et aux alliances
stratégiques avec le secteur privé et
différents ordres de gouvernements.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
La responsabilité sociale de la Société est guidée
par trois objectifs fixés par le gouvernement, repris
et soutenus dans les principes directeurs d’aménagement émanant des consultations publiques
de 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.

■

Contribuer aux efforts de développement
économique
Appuyer, soutenir et non concurrencer les
secteurs environnants.
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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 qui respectent le caractère du site,
répondent aux besoins des clientèles et protègent
l’environnement du Vieux-Port. On comprend que
la nature des opérations de la Société vise un
service de première qualité pour un visiteur placé
au centre de ses préoccupations.
Acteur social de premier plan, le CSM veut
susciter chez les jeunes le goût des carrières
scientifiques et former la relève pour répondre aux
défis qui se posent aux entreprises et dans les
milieux de la recherche. Le CSM contribue à la
promotion de l’innovation et propose des outils
adaptés pour soutenir le travail des enseignants.
Son implication dans la communauté scientifique
en fait une plaque tournante autour de laquelle
gravitent autant des intervenants du milieu de
l’éducation et des musées, des associations à
caractère scientifique que des scientifiques euxmêmes. De plus, de concert avec d’autres
organismes, le CSM est engagé auprès des
jeunes des milieux défavorisés.
Responsable de la gestion d’un patrimoine
national unique, la Société tente de préserver au
mieux les installations. Consciente de la richesse
patrimoniale du site, elle intervient en fonction des
fonds dont elle dispose. Aussi, par sa programmation, elle permet la diffusion de la qualité et de
la diversité de la culture canadienne et de ses
communautés.
Prenant part activement à la vie de sa
communauté, la Société maintient des échanges
constants avec les organismes et institutions montréalaises. Elle siège à la Table de concertation du
Vieux-Montréal et au Regroupement des organismes culturels du Vieux-Montréal. Elle maintient
aussi un dialogue avec l’Association des résidants
du Vieux-Montréal dans le but de préserver

l’écologie et la qualité de vie des résidants ainsi
qu’avec la Société du Havre de Montréal. Elle
poursuit ses travaux de collaboration avec le
secrétariat des Rendez-vous novembre 2007
Montréal métropole culturelle.
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
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.

ENG AGEMENT 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).
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Cette certification touche toutes les activités, tous
les employés à tous les niveaux de la Société
ainsi que les concessionnaires producteurs et les
partenaires impliqués d’une façon ou d’une autre
dans les activités de la Société. Ses exigences
concernent tant la prestation de services à la
clientèle, les équipements et les ressources
humaines que la sécurité et le respect de l’environnement naturel et humain.
Cet engagement à la qualité a pour but premier de
contribuer à la satisfaction de la clientèle et faire
en sorte que son expérience au Vieux-Port de
Montréal soit mémorable.
La qualité, c’est notre engagement. Plus qu’un
slogan, cette affirmation est une source de motivation pour l’équipe de la Société qui dans ce
cadre :

■
■
■
■
■
■

■
■
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accueillit chacun de ses visiteurs chaleureusement, avec courtoisie et efficacité;
assure la sécurité de ses visiteurs et de
leurs biens;
transmet des renseignements exacts, clairs
et complets dans toutes ses communications à ses visiteurs;
porte une considération attentionnée aux
personnes ayant des contraintes ou des
besoins particuliers;
approfondit sa connaissance des besoins
de ses visiteurs afin que ses produits
répondent adéquatement à leurs attentes;
met à la disposition de ses visiteurs des
équipements propres, appropriés, en parfaite condition d’utilisation et répondant aux
normes de sécurité en vigueur;
promeut la sauvegarde des ressources
naturelles et mettre en place des pratiques
responsables en matière d’environnement;
respecte et fait respecter le code de bonne
conduite de l’industrie touristique ainsi que
la norme sur la qualité des services dans le
secteur des attractions et des événements.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Entériné en 2003 par le conseil d’administration,
l’engagement de la Société en matière d’environnement :
« La Société du Vieux-Port de Montréal inc.
reconnaît l'importance d'intégrer la protection de
l'environnement dans la gestion de ses activités et
entend déployer des efforts constants afin de
promouvoir ce principe auprès de ses employés,
partenaires et clients et de le mettre en pratique. »
Dans cette perspective, la Société s’engage à :

■

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

■

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

■

prévenir la pollution.

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

■

sensibiliser, former et responsabiliser adéquatement ses employés quant à leurs
rôles et obligations en ce qui concerne la
protection de l’environnement;

■

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

■

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

■

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

■
■

réduire sa consommation énergétique;

■

présenter au conseil d’administration de la
Société, sur une base semestrielle, un
rapport d’état de la performance environnementale de la Société.

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;

ÉVALUATION DE RENDEMENT ET RAPPORT D’ACTIVITÉ

INDICATEUR DE RENDEMENT
L’unité d’affaires des Quais du Vieux-Port de Montréal est responsable des produits et services, de la
diffusion des arts et de la diversité canadienne, de la mise en valeur de l’histoire maritime et portuaire du
site, de la pratique d’activités récréotouristiques ainsi que de l’offre d’activités et de services à caractère
commercial.

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

6 230 244

2007-2008

5 517 707

5 251 885

Cible

2008-2009

■

Le niveau d’achalandage
s’établit à 5 % de moins
que la cible 2008-2009.

■

Le résultat enregistré
correspond à la cible
2008-2009.

Les conditions météorologiques, la diminution du nombre de touristes
américains au Québec ainsi que l'attrait des fêtes du 400e de Québec
expliquent la diminution d'achalandage estival obtenu cette année. S'ajoute
également l'absence d'événements majeurs comme le Cirque du Soleil ou Le
Monde du Corps 2 qui s'étaient tous deux tenus en 2007-2008.

Revenus des événements et concessions
des Quais du Vieux-Port ($)
1 161 427

2007-2008

1 126 000

Cible

1 130 072

2008-2009

L'attrait de l'offre maritime a grandement contribué 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.
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CONSTATS
Revenus de stationnement
de la Société ($)

4 850 080

2007-2008

3 900 000

3 817 737

Cible

2008-2009

■

La cible 2008-2009 a
pratiquement été atteinte;
un écart de 2 % de moins
par rapport à cette cible a
été enregistré.

■

Les Quais du Vieux-Port
ont présenté deux
événements de moins en
2008-2009.

L'absence du Cirque du Soleil et d'un événement majeur comme Le Monde
du Corps 2 explique le recul enregistré comparativement au dernier exercice
financier. Un changement temporaire du sens de la circulation automobile
sur la rue de la Commune, qui a conduit plusieurs automobilistes à choisir de
stationner ailleurs qu’au quai de l’Horloge, est le principal facteur expliquant
l’écart négatif avec la cible 2008-2009.

Événements tenus sur
les Quais du Vieux-Port
(nombre d'événements)

70

70

2007-2008

Cible

68

2008-2009

L’annulation de l’événement Salsafolies et la fermeture prématurée du
Cirque Amakhosi comptent parmi les principaux facteurs qui expliquent que
la cible fixée n'ait pas été atteinte.
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CONSTATS
Activités tenues sur les
Quais du Vieux-Port
(nombre de jours-activités)

660

■

640
580

2007-2008

Cible

Le nombre de joursactivités n’a pu atteindre
la cible établie. On note
un écart de 9 % de moins
que le résultat prévu pour
2008-2009.

2008-2009

La fermeture prématurée du Cirque africain Amakhosi explique l’écart par
rapport à la cible 2008-2009. Couplée à l’absence du Cirque du Soleil, cette
fermeture fait que le nombre de jours-activités a connu un recul comparativement à 2007-2008.

Notoriété des Quais
du Vieux-Port
91 %

91 %

2007-2008

Cible

.

96 %

■

La notoriété globale des
Quais continue de
croître. Une progression
de cinq points de
pourcentage est
enregistrée par rapport à
la cible 2008-2009.

2008-2009

La cible fixée a encore été dépassée cette année. Les Quais se classent
parmi les attraits récréotouristiques les plus connus de la grande région de
Montréal; ils obtiennent à ce chapitre la troisième position derrière La Ronde
et le Jardin Botanique.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Les Quais du Vieux-Port ont enregistré cette
année une baisse d’achalandage de près de 20 %
par rapport à 2007-2008. Ceci s’explique par la
diminution de la fréquentation de 26 % lors de la
période estivale. Malgré une programmation
renouvelée et diversifiée, une combinaison de
plusieurs facteurs a eu des effets négatifs sur
l’achalandage non seulement du Vieux-Port, mais
également d’une majorité de sites récréotouristiques au Québec. Parmi ces facteurs, on
compte les conditions climatiques défavorables,
surtout durant les fins de semaine, ainsi que
l’attrait des fêtes du 400e tenues à Québec. Le
ralentissement économique ainsi que le prix élevé
de l’essence ont quant à eux eu un impact
important sur la venue des touristes américains au
Canada. À ces facteurs s’ajoute cette année
l’absence d’événements majeurs comme le Cirque
du Soleil ou l’exposition Le Monde du corps 2 qui
avaient tous deux suscité un achalandage
exceptionnel sur les Quais en 2007-2008.
Cette diminution de l’achalandage en période
estivale a eu un impact sur les revenus de
stationnement, ces derniers étant moins élevés
qu’en 2007-2008. Toutefois, les prévisions étaient
justes, car la cible prévue a pratiquement été
atteinte. Il faut dire que le choix de la Ville de
Montréal d’instaurer temporairement un sens
unique pour la circulation dans le secteur est de la
rue de la Commune a découragé plusieurs
automobilistes de choisir de se stationner au quai
de l’Horloge.
Par ailleurs, on enregistre une hausse de
fréquentation de 16 % par rapport à 2007-2008.
La programmation originale et unique du VieuxPort en saison hivernale, intégrant la patinoire
ainsi que les principaux événements comme
Igloofest, les Feux de glace et le volet extérieur du
Festival Montréal en lumière, permet une
croissance continue de l’achalandage en hiver se
chiffrant cette année à plus de 1,6 million de
visites.

Une offre maritime toujours plus
attrayante
Contribuant à l’affirmation du positionnement
Montréal-sur-fleuve, l’offre maritime s’est enrichie
cette année d’une composante majeure : la
permanence d’un maître de port. L’ajout de cette
ressource a permis d’améliorer la qualité des
services offerts aux plaisanciers du Port d’escale,
que ce soit sur le plan de l’accueil ou de la
personnalisation des services. À ce chapitre, le
Port d’escale a mis en place un service d’approvisionnement en carburant pour les mégayachts.
Cette initiative, couplée à l’amélioration de la
qualité des services, a permis de faire passer le
nombre de visites de mégayachts au Vieux-Port
de 6 en 2007-2008 à 25 cette année. Globalement, les revenus générés par le Port d’escale ont
connu une augmentation de 62,5 % en 20082009.
L’étude complétée cette année pour la réfection
du Port d’escale conduira à la réalisation des
travaux de renouvellement des équipements en
2009-2010.
La Société gère également les écluses 1 et 2 du
canal de Lachine. Les revenus associés au
passage de ces écluses sont en décroissance
depuis les dernières années. Ceux-ci ont enregistré cette année une baisse de 22 % par
rapport à 2007-2008. Il faut dire que la configuration des écluses limite le passage des
bateaux de plus grande taille qui sont de plus en
plus nombreux à naviguer sur le fleuve. De plus,
les conditions et le temps de passage correspondent de moins en moins aux attentes des
plaisanciers.
Les concessionnaires maritimes du Vieux-Port,
que ce soit le Bateau-mouche, les Croisières
AML, Latitude 45, Saute-Moutons et les nombreux
autres, participent de façon importante aux
revenus de la Société. Ils comptent en fait pour un
peu plus de 50 % des revenus de loyers commerciaux des Quais du Vieux-Port. Ils participent
ainsi à l’atteinte des cibles de revenus commerciaux, sans compter qu’ils contribuent à la
diversification et au renouvellement de l’offre.
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Les nombreux bateaux d’exception qui accostent
au Vieux-Port augmentent nécessairement l’attrait
des Quais du Vieux-Port. Soutenue par une
couverture de presse efficace, la visite de ces
bateaux suscite l’intérêt d’un grand nombre de
visiteurs. C’est ainsi que le plus prestigieux de ces
bateaux, le Belem, un bateau français classé
monument historique, a attiré quelque 30 000
visiteurs sur les Quais lors de ses quatre jours de
présence au Vieux-Port en juillet 2008. Plusieurs
autres bateaux de ce type ont pu être visités dans
le Vieux-Port cette année, qu’on pense au Blue
nose II, une magnifique goélette historique canadienne, au Lois McClure et au Marie-Clarisse,
deux bateaux appartenant au Musée maritime de
Charlevoix, ou encore à la frégate de la Marine
canadienne, le HMCS Charlottetown.

Une animation estivale riche et unique
grâce à nos partenaires
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L’expérience des visiteurs sur les Quais du VieuxPort en période estivale est marquée par une
animation riche, constante et diversifiée. Ainsi
s’est ajoutée à l’été 2008 la Promenade des arts
de la rue qui propose quotidiennement plusieurs
représentations de trois numéros de cirque. Cette
nouvelle façon de faire a pour but d’inciter les
visiteurs à prolonger leur séjour et à accroitre
leurs dépenses sur le site.
Au chapitre des nouveautés, les Quais ont
accueilli en juin 2008 sur l’Île Bonsecours le
Cirque Akya, un cirque de saltimbanques qui a
présenté une trentaine de spectacles sous
chapiteau, ce qui a permis de diversifier l’offre et
de rejoindre autour de 5 000 personnes, principalement les jeunes familles.
Les Quais du Vieux-Port ont reçu le Cirque sudafricain Amakhosi au quai Jacques-Cartier en
juillet et août. Malheureusement, des problèmes
majeurs liés au transport des décors et au
passage aux frontières de certains artistes ont
conduit à l’arrêt prématuré des spectacles. Cet
échec a eu des impacts négatifs sur la performance estivale des Quais.
Toujours au chapitre des nouveautés, soulignons
la tenue de deux événements très différents, mais
tout aussi novateurs : le Phare éphémère et

© Annick Gauthier

18/84

M pour Montréal. Le premier est un projet pilote
de projection monumentale en animation numérique haute définition sur la Tour des Convoyeurs.
Développé en partenariat avec des artistes du son
et de la lumière ainsi qu’avec des experts de
l’interprétation du patrimoine, le succès de Phare
éphémère confirme la pertinence de l’exploration
de cette offre. Autre événement couronné de
succès, M pour Montréal offrait sur la Place des
Vestiges une occasion unique de voir en spectacle la relève musicale la plus prometteuse de
Montréal. Cet événement d’une seule journée a
attiré 5 000 personnes.

Une offre commerciale différenciée
La dimension commerciale représente une part
importante de l’expérience offerte au visiteur.
L’équipe des Quais du Vieux-Port a entrepris un
virage en matière commerciale pour mieux
répondre aux attentes et aux besoins du visiteur
tout en renouvelant son identité et son positionnement.
Dans cet esprit, les Quais ont enrichi l’offre en
proposant une nouvelle gamme de produits de
plus grande qualité. Un nouveau restaurant
d’inspiration méditerranéenne, le Bistro Vû, s’est
ainsi installé près du Yacht Club dans le secteur
est du site tandis que la sandwicherie du Pavillon
Jacques-Cartier a été remplacée par le bistro La
Scena géré par le groupe Agnus Dei exploitant
déjà des concessions sur le site. La Scena
propose un souper spectacle en partenariat avec
la troupe Les 7 doigts de la main.
Aux restaurants, s’ajoutent les concessionnaires
de produits spécialisés. Au lieu de miser sur des
produits glacés commerciaux offerts de façon
courante dans les parcs montréalais, les Quais se
sont associés avec l’artisan-glacier Bilboquet qui
offre un produit de qualité supérieure fait à
Montréal.
Tous ces changements viennent soutenir la
volonté de la Société d’offrir des produits et des
services qui répondent aux attributs de ses
marques et qui ont des impacts positifs tant sur
l’achalandage que sur les revenus.

Montréal ville d’hiver ! Une
contribution significative
Depuis plusieurs années, la croissance, tant sur le
plan de l’offre que de l’achalandage durant l’hiver,
constitue une priorité pour la Société. Il faut dire
que ceci représente un réel défi dans la mesure
où les Montréalais sont moins enclins à sortir
l’hiver et que les destinations urbaines sont moins
prisées par les touristes durant cette période.
Qu’à cela ne tienne! Les Quais continuent
d’enregistrer une croissance de l’achalandage en
période hivernale grâce à des événements
uniques et originaux soutenus cette année par des
efforts de commercialisation innovateurs. Ainsi,
malgré des températures très froides, les Feux de
glace Telus ont attiré plus de 65 000 personnes
lors des quatre soirs de présentation en novembre
et décembre 2008. La fréquentation de l’événement Igloofest a explosé en augmentant de 80 %
par rapport à celle enregistrée en janvier 2008.
Présenté cette année sur trois week-ends,
Igloofest devient un événement touristique phare
pour Montréal. On note à cet effet une part
croissante de touristes se déplaçant à Montréal
pour participer à cet événement avant-gardiste et
venir danser dans des conditions hivernales
glaciales.
Dans le même esprit, le Bar d’hiver enregistre une
croissance de sa fréquentation, tout comme le
volet extérieur du Festival Montréal en lumière qui
s’est tenu pour une quatrième année consécutive
sur les Quais du Vieux-Port. Lors de cet événement hivernal d’importance à Montréal, les Quais
ont enregistré plus de 140 000 visites, soit au-delà
de 30 % de plus que l’an dernier.
Assurant une permanence de l’animation sur les
Quais en hiver, la patinoire suscite toujours autant
l’intérêt des Montréalais que des touristes. Bien
que le nombre de billets individuels vendus soit
cette année légèrement plus faible, la vente de
passes de saison a quant à elle connu une
croissance. On constate donc une fidélisation de
la clientèle de la patinoire. Dans un contexte
concurrentiel où les patinoires sont nombreuses à
Montréal, les Quais du Vieux-Port tirent bien leur
épingle du jeu.
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Les perspectives pour les Quais du
Vieux-Port
À la demande des Quais du Vieux-Port, une
équipe du Centre des sciences de Montréal a développé en 2008-2009 le programme d’interprétation du patrimoine. Certains résultats de cette
démarche prendront des formes concrètes sur le
site dès l’été 2009. Au nombre des activités proposées dans ce cadre, on comptera l’installation
de panneaux d’interprétation et un nouveau parcours de découverte de l’histoire du Vieux-Port
pour la Balade.
Toujours sur le plan du patrimoine, la restauration
de l’un des plus anciens remorqueurs au Canada,
le Daniel McAllister installé dans le bassin 1 du
canal de Lachine sera complétée et permettra
d’enrichir l’offre maritime des Quais.
En termes d’enrichissement de l’offre, soulignons
également la conclusion éminente d’un partenariat
avec un spa urbain « flottant », accosté au Jardin
des Écluses. De plus, au nombre des projets
novateurs notons la réédition en 2009 des
événements Phare éphémère et M pour Montréal
ainsi que l’ajout de spectacles et de représentations au programme de la Promenade des
arts de la rue. Les numéros de cirque seront
développés et présentés par la troupe Les 7
doigts de la main. Ce nouveau concept d'animation assure une continuité dans la vision à long
terme des arts du cirque sur le site. Dans le même
e
esprit, il contribuera également à souligner le 25
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anniversaire du Cirque du Soleil, partenaire majeur de la Société qui présentera en avril 2009 sa
nouvelle création, Ovo, à l’affiche durant plusieurs
semaines de l’été sur le quai Jacques-Cartier.
En matière d’offre de spectacles, la Société est
fière de poursuivre son partenariat d’affaires avec
le Groupe Spectacles Gillett en proposant une
programmation de qualité misant sur des artistes
de la relève dont la renommée internationale est
grandissante.
Le renouvellement de l’offre de restauration se
poursuivra sur les Quais du Vieux-Port avec
l’ouverture d’un nouveau commerce dans le secteur ouest. Celui-ci permettra notamment d’attirer
de nombreuses personnes travaillant dans la zone
ouest du Vieux-Montréal et de répondre différemment à leurs besoins.
Le programme d’amélioration des équipements et
des infrastructures sera poursuivi. À ce compte,
des travaux majeurs de réfection du Port d’escale
seront entrepris. Dans un autre registre, la mise
en service d’une signalisation dynamique des
stationnements du Vieux-Port au printemps 2009,
contribuera à accroître la qualité de l’accès des
visiteurs aux stationnements et aura certainement
des incidences positives sur les revenus générés.
.

INDICATEUR DE RENDEMENT

CONSTATS
Nombre d'entrées au
Centre des sciences de Montréal
(nombre de billets)

907 596

2007-2008

675 000

742 703

Cible

2008-2009

■

La cible 2008-2009 pour
la vente de billets au
CSM a été dépassée de
10 %.

■

Le nombre total de
visiteurs au au CSM
dépasse de 6 % la cible
2008-2009.

Le nombre record de billets vendus l'an dernier au CSM, associé entre
autres au succès de l'exposition Le Monde du Corps 2, explique la baisse
relative enregistrée cette année. La cible fixée pour 2008-2009 a largement
été dépassée. Les résultats enregistrés cette année correspondent à une
progression par rapport à 2006-2007, une année comparable en termes de
programmation.

Achalandage total au
Centre des sciences de Montréal
(nombre de visiteurs)

1 018 660

2007-2008

770 000

816 792

Cible

2008-2009

L'achalandage total est composé du nombre d'entrées et de l'achalandage
générés par les activités gratuites telles que les Technophages de l’École de
technologie supérieure ou la présentation du téléscope James Webb, deux
activités présentées sur le site du Vieux-Port. La diminution enregistrée cette
année est attribuable à l'absence de l'événement majeur Le Monde du Corps
2. Outre cette situation exceptionnelle, l’achalandage atteint en 2008-2009
est supérieur à ce qui a historiquement été enregistré au CSM.
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CONSTATS
Revenus de programmation
au Centre des sciences de Montréal ($)
5 339 127

5 175 724

■

Les revenus de
programmation
dépassent de 10 % la
cible 2008-2009.

■

Les revenus des
concessions et de la
location de salles
dépassent de 16 % la
cible 2008-2009.

4 853 300

2007-2008

Cible

2008-2009

Les revenus de programmation du CSM sont en croissance. L'absence de
l’exposition Le Monde du corps 2 n'a pas eu d'effets sur les revenus puisque
les revenus générés par cette exposition revenaient en partie au
présentateur, la Fondation du CSM. Soulignons la performance remarquable
cette année du cinéma IMAX®TELUS qui compense pour des revenus
moins élevés que prévu des expositions.

Revenus des concessions et
de location de salles ($)
1 213 542

1 148 198

2007-2008

Cible

1 335 311

2008-2009

L'ouverture du Belvédère suite aux travaux d'hivérisation et d'aménagement
intérieur a grandement contribué à l'augmentation des revenus de location
de salles. De plus, la fréquentation exceptionnelle de IMAX®TELUS a eu
des effets positifs sur les revenus de concessions.
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CONSTATS
Notoriété du
Centre des sciences de Montréal

71 %

2007-2008

71 %

Cible

.

70 %

■

La notoriété globale du
CSM a pratiquement
atteint la cible 20082009.

2008-2009

La marque du CSM continue de s'affirmer; le CSM a réussi à maintenir le
niveau de notoriété acquise l'an dernier grâce notamment à la tenue de
l’exposition Le Monde du Corps 2. Soulignons qu’en matière de notoriété, le
CSM arrive en tête dans la catégorie des centres de divertissement à
caractère scientifique de la grande région de Montréal, devant le Biodôme et
le Planétarium.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le Centre des sciences de Montréal (CSM) a
cette année su tirer profit des leviers de notoriété
extraordinaires que lui ont offert en 2007-2008
l’exposition d’envergure internationale Le Monde
du Corps 2 et le dévoilement des nouvelles
expositions permanentes. Le niveau de notoriété
s’est maintenu à 70 %, ce qui s’est traduit par des
effets bénéfiques sur la fréquentation.
La programmation renouvelée du CSM a permis
cette année de poursuivre la croissance
enregistrée depuis quelques années, tant sur le
plan de l’achalandage total que du nombre
d’entrées. Ce constat ne tient pas compte des
résultats de l’année 2007-2008 où la fréquentation a été exceptionnelle grâce à l’exposition Le
Monde du Corps 2. Si on compare les résultats
2008-2009 à une année comparable comme
2006-2007, on constate que l’achalandage total
est passé de 767 000 à près de 820 000 visites.
En termes de nombre d’entrées, le même type de
comparaison montre une hausse de près de
40 000 billets vendus. Soulignons que l’achalandage total se distingue du nombre d’entrées
par le fait qu’il intègre la participation du public
aux événements gratuits.
Les résultats positifs en termes d’achalandage
ont des effets tout aussi favorables sur les
revenus de programmation. Ces derniers demeurent en progression par rapport aux années
antérieures; ils ont cette année dépassé de 10 %
la cible fixée.

Une offre d’expositions toujours
renouvelée
Imagine!, Mission Gaia, Science 26 et idTV, les
quatre nouvelles expositions permanentes
présentées en 2007-2008 se sont maintenant
taillé une place auprès de leur public cible, les
jeunes de 9 à 14 ans. Si les groupes scolaires ont
été nombreux cette année à fréquenter le CSM, il
est frappant de constater la hausse importante du
public dit individuel, soit celui fréquentant le CSM
hors du cadre scolaire. Comparativement à
l’année de référence 2006-2007, le public
individuel a connu une progression de plus de

50 % et dépasse maintenant la part du public
venu en groupe. Ce résultat est attribuable à
l’attrait des expositions du CSM ainsi qu’aux
nouvelles stratégies publicitaires et de communication déployées cette année. Toutefois, il
faut prendre en compte les retombées de
l’exposition Le Monde du Corps 2. Comme cela a
déjà été souligné, la grande notoriété acquise par
le CSM en raison de la tenue de cette exposition
d’envergure internationale a des répercussions
positives sur la fréquentation actuelle.
Parallèlement aux expositions permanentes,
plusieurs expositions temporaires proposant des
découvertes variées, associées à la vaste
thématique des sciences et des technologies, ont
été présentées. Durant la période estivale Extra
ou terrestre?, une exposition qui explore les
possibilités de vie extra-terrestre, déjà présentée
à Londres et à Paris, a ravi le public familial.
Deux expositions liées à des thématiques
similaires : Forêt nomade et Entre les branches
ont débuté à l’automne 2008. Issue d’une
collaboration entre le Québec et la Finlande et
regroupant vingt-neuf artistes, Forêt nomade,
organisée par l’Atelier de l’Île de Val David,
proposait un espace de réflexion sur la précarité
de la forêt avec une installation d’étampes.
Développée par le Musée des sciences et de la
technologie d’Ottawa, l’exposition Entre les
branches proposait pour sa part une promenade
en forêt pour en apprendre davantage sur la forêt
canadienne, son évolution, son exploitation, sa
gestion responsable et son renouvellement.
Dans un autre ordre d’idées, le CSM a présenté
en début d’année 2009 l’exposition Régime
planétaire. Cette petite exposition de photographies illustrait le menu hebdomadaire de 15
familles à travers le monde. Elle a bénéficié d’une
couverture de presse extraordinaire. Ayant ainsi
suscité la curiosité, la présentation de cette
exposition a contribué à l’augmentation de la
fréquentation du CSM en février et mars 2009.

25/84

Des activités éducatives pour
stimuler l’apprentissage

Des valeurs sûres et des nouveautés
en termes d’action culturelle

Le CSM propose toute une gamme d’activités
éducatives pour stimuler l’apprentissage et
l’intégration de nouvelles connaissances scientifiques ou techniques chez les jeunes. Les secrets
du cœur, visant les jeunes de 8 à 10 ans,
permettent de situer le cœur dans le corps
humain et de prendre connaissance de ses
caractéristiques. Ciné-sons propose de réaliser le
bruitage d’un extrait de film. L’activité Machines
mystérieuses permet aux jeunes de 10 à 12 ans
d’assembler des mécanismes qui activeront des
créatures étranges. À ces trois activités s’ajoute
Cyclo-climat qui s’intéresse à l’impact environnemental de nos habitudes de consommation.

De nouvelles activités se sont ajoutées en 20082009 à la programmation de l’action culturelle du
CSM. L’activité Technofolies a remplacé Robofolies durant la période de la relâche scolaire au
mois de mars. Événement misant sur la participation des jeunes, Technofolies se présente
comme un vaste parc thématique mettant en
scène sous forme de spectacles, d’ateliers et de
démonstrations tant le jeu et la technologie que la
créativité et l’interactivité. Rendu possible grâce
au concours d’une dizaine de partenaires commanditaires, ce nouvel événement a dépassé les
attentes en termes d’achalandage en rejoignant
près de 20 000 visiteurs.

Le CSM rejoint également le public scolaire hors
ses murs. Fruit d’un partenariat avec HydroQuébec, des valises pédagogiques constituent un
outil facilitant le travail des enseignants pour
sensibiliser les jeunes à l’économie d’énergie.
Ces valises exploitent plusieurs disciplines : les
sciences et les technologies, les mathématiques,
l’univers social, le français ou les arts dramatiques. Près de 60 valises sont actuellement en
circulation dans les écoles à travers le Québec, et
plus de 13 000 jeunes ont déjà été rejoints. Le
taux de satisfaction des enseignants est très
élevé et dépasse toutes les attentes.

La deuxième édition du Festival Eurêka! a connu
un niveau de fréquentation comparable à sa
première édition, avec plus de 40 000 visiteurs
qui ont participé à la grande fête extérieure de la
science et de la technologie. Initié par la Conférence régionale des élus de Montréal, cet
événement propose gratuitement près d’une
centaine d’activités et de spectacles montrant la
richesse, la diversité et l’unicité du milieu
scientifique montréalais. Occasion privilégiée de
promouvoir la culture scientifique auprès des
petits et des grands, le Festival Eurêka! a été
récompensé en 2008-2009 par l’Association de la
recherche industrielle du Québec, qui lui a
décerné le prix Relève.

Le CSM, à travers le programme Éclair de
sciences, a offert aux enseignants du primaire un
ensemble de ressources pédagogiques leur
permettant de préparer et d’animer eux-mêmes
des activités scientifiques. Développé en partenariat avec la Conférence régionale des élus de
Montréal, ce programme est gratuit dans
plusieurs écoles de l’île de Montréal depuis déjà
trois ans.
Ajoutons enfin que cette année, grâce à la
contribution de la Fondation Lorne Trottier, le
CSM a permis à 11 000 jeunes de niveaux
primaire et secondaire provenant de milieux
défavorisés de visiter gratuitement ses expositions.
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Pendant la période des Fêtes, le CSM a proposé
Accès Backstage. Le concept de cette activité
interactive a été revu afin de mieux répondre aux
caractéristiques de la clientèle adolescente visée.
L’École nationale de théâtre du Canada, la Tohu
de même que les productions Laser Quantum
sont au nombre des partenaires qui mettent à
profit leur expertise afin qu’Accès Backstage
propose l’expérience concrète et réaliste (un jeu
de rôle) d’un spectacle en arts de la scène.
Le CSM a présenté pour la première fois en
2008-2009 l’Expo 3R regroupant une cinquantaine de kiosques d’artisans récupérateurs. Cette
activité a été menée en partenariat avec Action
Re-Buts, une coalition de citoyens favorisant une
gestion écologique des déchets.

En partenariat cette fois avec le Centre de
développement pour l’exercice à la citoyenneté,
le CSM a poursuivi cette année la tenue de
forums jeunesse. Un forum destiné aux jeunes du
primaire les invitant à prendre la parole autour du
thème « Les animaux au service de la science? »
a été réalisé.

© Marie-Josée Roy

Grâce à différentes activités, le CSM assure aussi
une visibilité aux travaux des jeunes scientifiques.
La présentation des Technophages 2008, de
l’événement Défi génie inventif 2008 et du
Symposium des sciences et de la technologie
organisé en partenariat avec la Commission
scolaire de Montréal répond à cet objectif.

Une performance exceptionnelle pour
IMAX®TELUS

© Marie-Josée Roy

© Marie-Josée Roy

Le cinéma IMAX®TELUS a connu en 2008-2009
une performance exceptionnelle, notamment en
enregistrant le meilleur box-office de tous les
cinémas IMAX au monde pour les films U2 3D et
Grand Canyon 3D. La popularité de ces deux
films a permis de franchir cette année le cap des
450 000 billets vendus. Les revenus générés sont
plus élevés de 23 % par rapport à la cible établie
pour 2008-2009, pour atteindre près de 4 millions
de dollars.
La présentation d’une programmation IMAX de
qualité commande une adaptation constante aux
innovations
technologiques.
Le
cinéma
IMAX®TELUS du Centre des sciences de Montréal
n’y échappe pas. Suite aux études réalisées, la
décision a été prise de procéder au renouvellement des équipements de projection pour
assurer la compétitivité du cinéma IMAX. Les
équipements acquis grâce à un financement
spécial obtenu du gouvernement fédéral seront
installés en 2009-2010. Moins énergivores, ceuxci permettront de réduire les coûts de fonctionnement.

Des revenus commerciaux en
croissance
Les revenus des concessions du CSM et de la
location de salles se sont accrus de 10 % comparativement à 2007-2008. La location des salles
représente une grande part des revenus du CSM
© SVPM
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se chiffrant à près d’un million de dollars cette
année. L’ajout du Belvédère, un espace multifonctionnel, et de l’Espace Bernard-Lamarre, un
auditorium de 120 places, a contribué à dépasser
de plus de 20 % la cible 2008-2009 avec les
revenus de location.
Les revenus des concessions commerciales
dépassent la cible 2008-2009. La croissance de
la fréquentation adulte aux expositions et au
cinéma IMAX®TELUS, de même qu’une meilleure
visibilité des boutiques sont à l’origine de l’augmentation des revenus des concessions commerciales. À titre illustratif, le casse-croûte du cinéma
IMAX®TELUS a généré cette année des revenus de
près de 400 000 dollars, soit 13 % de plus que
prévu.

Des avancées importantes en matière
de mise en valeur du patrimoine
Le CSM, à la demande de l’unité des Quais du
Vieux-Port, a poursuivi ses activités de planification, de recherche, d’analyse et de développement pour le programme d’interprétation
du patrimoine industriel et portuaire. Un corpus
historique a été réalisé et validé auprès d’historiens reconnus. Cette étape a été plus fructueuse
que prévu et a exigé la prolongation de la période
consacrée au classement et à l’archivage.
L’équipe responsable du programme d’interprétation du patrimoine a tout de même atteint,
voire dépassé, l’ensemble des objectifs qu’elle
s’était fixés cette année. Des activités non
prévues ont eu lieu, dont notamment la participation au projet expérimental Phare éphémère
sur la Tour des Convoyeurs.
Le résultat du travail effectué enrichira concrètement l’expérience des visiteurs des Quais du
Vieux-Port. Les textes d’interprétation de la
Balade ont été revus en profondeur ainsi que la
scénarisation de leur présentation. Des panneaux
d’interprétation ont été développés et agrémenteront la promenade des visiteurs dans le
secteur du Yacht Club ainsi qu’à l’ouest du site à
proximité du remorqueur Daniel McAllister.
S’ajoute la possibilité pour les visiteurs de se
procurer un livret d’interprétation sur les richesses
patrimoniales du site du Vieux-Port. Soulignons
enfin que le travail réalisé a permis la rédaction
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d’une synthèse historique sur l’évolution du
Vieux-Port de Montréal. À ce jour, aucune recherche n’était accessible sur ce sujet.
En termes de conservation et de mise en valeur
du patrimoine, notons la mise en service du
centre de documentation virtuelle qui est pour
l’instant composé de plus de 15 000 documents
— des monographies et des photos — dont un
grand nombre a été repéré dans le cadre de la
vaste recherche menée pour le programme
d’interprétation du patrimoine.

Une contribution importante au
dynamisme de Montréal
Figure importante du monde scientifique et
technologique, le CSM participe de diverses
façons au développement et au rayonnement de
la métropole québécoise.
C’est ainsi que le CSM s’est inscrit en 2008-2009
dans la dynamique culturelle montréalaise avec la
Nuit Blanche, présentée dans le cadre du Festival
Montréal en lumière ou encore la Journée des
musées. En 2008-2009, le CSM s’est particulièrement fait remarquer en étant l’hôte de la
conférence internationale de l’association ICOMCECA portant sur le tourisme culturel. Couronné
de succès, cet événement de cinq jours réunissait
à Montréal quelque 220 délégués, dont une
grande part venue de l’étranger. La contribution à
cet événement de la directrice, action culturelle et
éducative, Josée Duhaime, a d’ailleurs été souligné au Grand prix du tourisme québécois –
région Montréal. Madame Duhaime est lauréate
dans la catégorie Ressources humaines-superviseur touristique.
Au chapitre des reconnaissances, le CSM s’est
vu décerner en 2008-2009 un prix Excellence par
la Société des musées québécois ainsi que par
l’Association canadienne des musées pour ses
nouvelles expositions permanentes. Mission
Gaïa, l’une des quatre expositions permanentes,
s’est par ailleurs démarquée en recevant le « Prix
Boomerang – Médias interactifs autres que le
Web au Concours des communications hyperactives ». Enfin, la Canadian Association of
Science Centres a reconnu le travail de la
directrice des expositions au CSM, Carol Pauzé,

pour sa contribution au développement des
nouvelles expositions permanentes de l’institution.
Par ailleurs, le CSM, par le biais de ses
représentants, participe activement aux travaux
de nombreuses associations ou organisations
scientifiques à travers le monde. Cette année, le
CSM était représenté entre autres à Budapest
pour la conférence annuelle de l’organisation
European Network of Sciences Centres and
Museums de même qu’à Toronto pour la
conférence de l’Association canadienne des
musées ou encore à Philadelphie pour prendre
part aux travaux de la Association of ScienceTechnology Centers.
L’expérience et l’expertise du CSM sont reconnues et appréciées. Encore cette année, le
CSM a accueilli à Montréal plusieurs représentants d’institutions à travers le monde intéressés par les sciences et les technologies.

Les perspectives pour le CSM
Au cours de la prochaine année, le CSM
terminera l’installation du nouveau système de
projection au cinéma IMAX®TELUS. De plus, la
mise à niveau du système de billetterie sera
amorcée afin de faciliter les ventes sur Internet.
Ce projet s’étendra sur deux ans et devrait être
complété en décembre 2010. De plus, la foire
alimentaire ainsi que le Casse-croûte IMAX®TELUS
seront adaptés pour enrichir l’expérience globale.

Sur le plan de la mise en valeur du patrimoine,
les réalisations prévues en 2009-2010 sont nombreuses. La production d’un site Web ou encore
l’élaboration d’un parcours téléchargeable ou d’un
itinéraire maritime sont au menu. Parallèlement,
le travail de numérisation des documents se
poursuivra afin de rendre accessible par le biais
du centre de documentation virtuelle une gamme
étendue et diversifiée d’informations historiques
et actuelles.
Pour ce qui est des activités culturelles, le
Festival Eurêka! et les Technofolies seront de
retour pour une troisième et une deuxième édition
respectivement. Le CSM accueillera l’exposition
Aqua réalisée par la Fondation One Drop/Goutte
de vie. Cette exposition traite de l’urgence de
préserver l’eau. Au mois de mai, l’institution
dévoilera également une exposition sur le
système respiratoire, l’anatomie et la physiologie
dans le cadre du centenaire de l’hôpital Mont
Sinaï de Montréal. Suivra en octobre 2009 une
exposition temporaire interactive sur les nouveaux matériaux, dont le titre de travail est
Strange Matter.
Enfin, le CSM poursuit son travail visant la réalisation d’une exposition temporaire sur le verre,
une exposition réunissant la majorité des
institutions muséales montréalaises autour d’un
événement nommé Ville de verre.
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SERVICES CORPORATIFS – RAPPORT D’ACTIVITÉ
Les Ser vic es c orporatifs

Les services experts aux unités d’affaires sont
assurés par quatre vice-présidences : Aménagement et maintenance, Finances et administration,
Marketing et Ressources humaines. Les équipes
de ces services participent à l’atteinte des
objectifs de la Société. En 2008-2009, les expertises de ces services ont été mises à
contribution afin de conserver et de mettre en
valeur les actifs et d’assurer le renouvellement de
l’offre proposée aux visiteurs. Initiant et participant
à différents processus de gestion, ces services
favorisent une gestion efficace et responsable,
ancrée dans une perspective de développement
durable.

Une Vision de développement toujours
actuelle
Bien que la Société n’ait toujours pas obtenu la
confirmation du financement nécessaire pour la
mise en œuvre de sa Vision de développement –
Une fenêtre sur le fleuve, phase 4, elle a procédé
en 2008-2009 à l’élaboration de plans directeurs
permettant d’encadrer de façon cohérente les
aménagements sur le site.
Les cinq plans directeurs réalisés touchent tant le
mobilier urbain, le paysage, la mise en lumière et
l’architecture que la circulation sur le site. Ces
plans intègrent les orientations pour le développement futur du site et des bâtiments.
Parallèlement aux plans directeurs, la Société a
procédé à l’actualisation des coûts de construction
de différents projets inclus dans la Vision de
développement afin de cerner leur rendement
ainsi que leurs impacts économiques.
En termes de réalisation de projets inscrits à la
Vision de développement, notons la finalisation au
cours du printemps 2008 des travaux d’hivérisation du Belvédère. Ces travaux ont par ailleurs
été reconnus par l’Ordre des architectes du
Québec qui les a enregistrés au nombre des
projets nommés pour les Prix d’excellence 2009
en architecture dans la catégorie aménagement
intérieur.

Un travail continuel pour assurer la
conservation et la mise en valeur du site
du Vieux-Port
En collaboration avec TPSGC, la Société procède
de façon régulière à des travaux afin d’assurer le
maintien des actifs et de remédier à leur
dégradation ou leur désuétude. En 2008-2009,
une enveloppe de 7,1 millions de dollars a permis
de réaliser plusieurs travaux d’importance en
collaboration avec TPSGC. Parmi ceux-ci, on
compte la réalisation de la phase 1 de la réfection
du quai King-Edward, une opération majeure qui
s’étalera sur deux ans. La finalisation des travaux
de réfection du bas quai de l’Horloge, le
remplacement de la toiture du CSM ainsi que la
mise à jour de la capacité du réseau électrique du
site ont également été réalisés.
La Société a aussi réalisé plusieurs améliorations
de la qualité de ses infrastructures. La construction de l’auditorium Espace Bernard-Lamarre au
CSM a été complétée, de même que les nouvelles
installations en prévision du déménagement
nécessaire des services de stationnement et de
prévention-protection du quai Alexandra au CSM.
S’ajoutent également les travaux attendus de
restauration du remorqueur Daniel McAllister de
même que le réaménagement dans le secteur
ouest du Jardin des Écluses en espace vert
destiné à la détente.
La Vice-présidence Aménagement et maintenance a procédé à l’installation d’un système
d’éclairage de panneaux commerciaux pour une
identification plus aisée des produits et services
sur le site, de même qu’à la mise en place d’un
système de signalisation dynamique des stationnements en partenariat avec Stationnement
Montréal.
Ces quelques exemples d’amélioration des
équipements témoignent du souci de la Société
d’offrir à sa clientèle des produits de grande
qualité en mesure de susciter l’intérêt et plus
globalement d’accroître la fréquentation et le
niveau des dépenses sur le site.
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Ce souci de qualité se traduit également par
l’amélioration continue des accès au site du
Vieux-Port. Dans cet esprit, le travail conjoint
effectué avec la Société de transport de Montréal
a permis la mise en service en juin 2008 d’un
circuit en boucle d’un autobus partant du centreville et traversant le Vieux-Montréal. Ce projet
pilote visant à stimuler et à accroître le déplacement des personnes du centre-ville vers le
quartier historique en toutes saisons est déterminant pour le développement de l’offre du VieuxPort. En palliant les lacunes en matière de
transport en commun dans cette zone de la ville,
ce nouveau service permet de rejoindre un plus
vaste bassin de visiteurs potentiels tout en
facilitant l’accès aux habitués.
La Société a poursuivi en 2008-2009 sa
participation aux études menées par la Ville de
Montréal pour compléter l’aménagement de la rue
de la Commune. Cette démarche a intégré des
pourparlers avec l’Administration portuaire de
Montréal afin de sécuriser l’éventuel passage d’un
tramway sur la voie ferrée nord, une variable qui
doit être prise en compte dans le plan
d’aménagement de la rue de la Commune. Les
discussions se poursuivent et des conclusions à
cet égard devraient être formulées au cours du
prochain exercice financier.
Enfin, soulignons que la poursuite des démarches
associées au transfert de la garde des actifs de
TPSGC vers la Société a repris, ce qui permet
d’espérer la concrétisation de ce transfert au
cours de 2009-2010.

La consolidation de la structure
organisationnelle
En 2008-2009, des ajustements aux types de
postes gérés par les vice-présidences Quais du
Vieux-Port et Aménagement et maintenance
permettront d’augmenter la capacité de gestion de
maintenance et de projets de construction.
La réorganisation de la Vice-présidence Marketing
engagée lors du dernier exercice financier visant à
assurer la transition d’un mandat de communication des produits et service de la Société vers
un déploiement marketing plus centré sur
l’approche client s’est poursuivie. Par exemple, un
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nouveau poste de conseiller communications
marketing-marque a été créé et assurera la déclinaison des marques en expérience client ainsi
qu’en expérience produit. L’ensemble des actions
est fondé sur le développement de marques fortes
pour les Quais du Vieux-Port et le CSM de
Montréal.

Miser sur l’expérience client
L’expérience client constitue la pierre angulaire de
l’action de la Vice-présidence Marketing. Répondre aux besoins du client, l’encourager à participer
aux activités sur le site, l’amener à prolonger et à
répéter sa visite représentent les grands défis de
la fonction marketing. C’est dans cette optique
qu’ont été engagées cette année des démarches
visant à réviser en profondeur les processus
marketing. Parmi ces démarches, on compte
l’actualisation de la vision des marques de la
Société et une mise en application plus concrète
de celles-ci dans les interventions des unités
d’affaires concernées. On y compte également la
mise en place d’un processus d’intégration des
différentes actions de recherche marketing, ce qui
permettra d’obtenir une information plus riche
ainsi qu’une meilleure utilisation de celle-ci. Aussi,
cette intégration permettra de mieux connaître la
clientèle et de développer des outils d’évaluation
ainsi que des indicateurs de performance
efficaces.
Pour les sites web de la Société, une analyse des
besoins a été menée. Elle a conduit à la définition
d’une vision et d’un plan d’action pour un
déploiement web mieux adapté. Ces derniers
seront mis en œuvre au cours du prochain
exercice financier.
La Vice-présidence Marketing a mis en place de
nouvelles stratégies ciblées pour attirer de façon
différente l’attention des clientèles sur l’offre des
Quais et du CSM. Par exemple, pour le CSM des
actions visant à rejoindre les deux publics cibles,
les parents et les jeunes visiteurs, ont été mises
en œuvre. Auprès des parents, la publicité radio a
permis d’accroître la notoriété et l’image de
marque du CSM. Auprès des jeunes, le partenariat avec VRAK TV ainsi que le déploiement
publicitaire ont contribué à positionner le CSM
comme un lieu « cool », un endroit incontournable.
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Dans le cas des Quais, l’équipe de la Viceprésidence Marketing a travaillé cette année à la
promotion des trois grands produits d’appel de
l’été : les terrasses, les croisières et les événements spectacles. Elle a mis de l’avant des
images différentes, dynamiques et invitantes afin
d’accroître la notoriété de ces produits auprès des
différentes clientèles. Le positionnement hivernal
des Quais comme une destination unique invitant
une clientèle jeune et urbaine à redécouvrir l’hiver
et à profiter de celui-ci au cœur de Montréal a été
privilégié cette année.
Ces nouvelles stratégies ont produit des résultats
remarquables, dépassant les indices de performance associés aux normes de l’industrie pour ce
type d’actions. Les évaluations ont montré que
dans tous les cas le public cible a apprécié et
compris le message véhiculé par les actions
menées par la Société. Le virage opéré devrait à
moyen terme contribuer à l’augmentation de la
fréquentation d’activités et d’événements de
même qu’à l’accroissement des dépenses totales
effectuées sur le site.
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L’amélioration continue de la gestion
des ressources humaines

© A.P.E.S.

Dans le cadre de la révision de la politique globale
de rémunération, les travaux engagés en 2005 ont
été finalisés en 2008-2009. Fruit d’un travail
conjoint entre les syndicats et la Société, les
correctifs salariaux nécessaires assurant la parité
salariale et l’équité interne des emplois syndiqués
au sein de la Société ont été appliqués. Dans le
même esprit, la Société a également procédé à
l’actualisation de sa politique de rémunération
pour ses employés non syndiqués, implantés en
avril 2007. Ces différentes interventions ont
permis à la Société d’uniformiser ses pratiques de
rémunération ainsi que de réduire les enjeux
salariaux et leurs incidences sur le climat de
travail.
Toujours en matière de rémunération, à la
demande du conseil d’administration de la
Société, un examen des conditions d’emploi des
membres de la haute direction a été effectué. Ce
dernier a permis de confirmer l’adéquation des
pratiques de la Société à celles mises en place
par les institutions canadiennes comparables.

© SVPM
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En matière de relations de travail, la requête
concernant la révision de la portée de l’accréditation syndicale est demeurée active. Le
dialogue à cet égard s’est maintenu entre les
représentants syndicaux et la Société. Les dernières discussions laissent croire à la conclusion
d’une entente au cours du prochain exercice
financier.
Dans le but d’augmenter l’efficacité au quotidien,
les rencontres entre chefs d’employés syndiqués,
instaurées lors du dernier exercice financier, se
sont maintenues sur une base régulière cette
année. Sous la forme de forums d’échanges, ces
rencontres incitent au partage et à la mise en
commun des réalités de chacun en matière de
gestion des conventions collectives. Les rencontres ont permis des avancées intéressantes
quant à l’uniformisation des pratiques de gestion.
Cette initiative s’inscrit dans une perspective
globale d’amélioration de la gestion des ressources humaines qui donne également lieu à
d’autres types d’interventions comme l’offre de
formations adaptées au personnel-cadre et la
mise en place de différents processus soutenant
le travail des gestionnaires.
En ce qui concerne les habiletés de gestion, la
Société a développé cette année une approche de
gestion par compétences clés.
Afin d’accentuer la cohésion dans l’organisation et
de mieux traduire les types de comportements
valorisés au sein de la Société, la haute direction
a travaillé cette année à la définition des valeurs
corporatives : l’esprit d’équipe, l’excellence et
l’engagement.

Des avancées constantes pour des
processus de gestion plus efficaces
Le système de gestion de et par projets mis en
place en 2007-2008 s’avère être un outil efficace
pour la gestion des projets d’investissement et des
projets corporatifs majeurs. Les impacts de ce
nouveau système sur la performance organisationnelle se traduisent par une meilleure
coordination du travail entre les intervenants des
différents services. L’amélioration des outils et des
pratiques s’est poursuivie en 2008-2009.
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La mise en place de tableaux de bord — des
indicateurs de rendement pour les activités de la
Société — a été reportée, car elle nécessite la
contribution de gestionnaires dont les postes
n’étaient pas pourvus durant l’année. Le travail de
recherche et de diagnostic s’est cependant poursuivi, notamment sur le plan de l’évaluation des
coûts de mission, de l’estimation des impacts
sociaux et de la mise à l’essai d’une première
grille de rapport du rendement quantitatif.
Le souci de renouvellement et d’amélioration des
systèmes de gestion informatisés s’est traduit
cette année par l’achat de plusieurs logiciels
mieux adaptés aux processus d’affaires de la
Société ainsi que par des opérations assurant la
sécurité du réseau informatique de la Société. La
direction des technologies de l’information a
renouvelé son plan directeur informatique quinquennal.
La Vice-présidence Finances et administration a
poursuivi l’exercice de conversion de ses normes
comptables afin de satisfaire d’ici 2011 aux
Normes internationales d’information financière
adoptées par le Conseil des normes comptables
du Canada. Le diagnostic ainsi que le plan de
conversion ont été complétés et les travaux de
conversion seront parachevés à la fin de 2010.

L’accroissement de la prévention et la
diminution des risques en termes de
santé et sécurité au travail
La prévention en matière de santé et sécurité au
travail a fait l’objet d’une attention particulière
cette année. En fait, l’équipe de la Viceprésidence Ressources humaines a déployé des
efforts supplémentaires afin de rappeler les
différentes consignes de sécurité et de s’assurer
de la mise en œuvre des mesures correctives
nécessaires. Des formations spécifiques ont
également été dispensées, de même que des
ateliers sur l’utilisation appropriée des équipements.
Pour soutenir ces activités de prévention, une
analyse des risques en matière de santé et
sécurité s’appliquant aux 37 titres d’emplois
syndiqués a été amorcée. Au terme de l’année
financière, 10 postes avaient été évalués et les

autres postes seront évalués au cours de la
prochaine année. Cette démarche proactive a
déjà donné des résultats probants : la Société a
enregistré une baisse de 26 % des accidents de
travail, se traduisant par une diminution de 70 %
des jours de travail perdus.
De plus, dans le cadre de la vérification interne
fondé sur la gestion des risques, les procédures
liées à la formation et au développement des
ressources humaines ont été évaluées et les
résultats jugés satisfaisants. Des recommandations ont également été émises et des améliorations sont en voie d’être complétées.

Un rendement amélioré sur le plan
environnemental
La Société s’est fixé des objectifs importants en
matière de respect de l’environnement et de
développement durable. Dans cette optique, une
étude sur les possibilités d’économie d’énergie a
été réalisée en 2008-2009. Aussi, la Société a
procédé à l’achat de véhicules hybrides dans le
cadre du renouvellement de sa flotte de véhicules.
Un des objectifs en matière de développement
durable était d’accroître la participation des
concessionnaires aux systèmes de gestion de
l’environnement. Ainsi, les concessionnaires du
CSM ont tous signé leur engagement environnemental et procédé à la mise en place
d’actions à cet effet. De plus, la Société intègre
deux clauses concernant la gestion des matières
résiduelles et la consommation d’énergie aux
baux des concessionnaires du CSM et des Quais,
au fur et à mesure de leur renouvellement.
À l’instar des 75 autres organismes montréalais, la
Société du Vieux-Port de Montréal s’est associée
au Premier plan stratégique de développement
durable de la collectivité montréalaise piloté par la
Ville de Montréal. La Société s’engage ainsi à
contribuer aux quatre orientations ciblées de ce
plan et à réaliser au moins cinq actions concrètes,
allant dans le sens des priorités de ce plan. La
Société confirme ainsi sa volonté de contribuer à
la prospérité d’un cadre de vie de qualité pour la
métropole.

La Société, un acteur majeur et
incontournable à Montréal
Concernée par les grands enjeux montréalais
touchant tant le développement économique,
social et culturel que la qualité de vie des
citoyens, la Société a fait entendre sa voix au sein
de différentes tribunes, notamment en lien avec
les nouveaux projets montréalais comme le
Quartier des spectacles, le projet Griffintown, la
stratégie en tourisme culturel de Tourisme
Montréal ou le suivi des Rendez-vous 2007,
Montréal métropole culturelle. Des représentants
de la Société siègent sur plusieurs conseils
d’administration d’institutions et d’organismes
montréalais de même que sur différents comités,
entre autres de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain. La Société est également
membre de la Table de concertation du VieuxMontréal et du Regroupement des organismes
culturels du Vieux-Montréal. En prenant part aux
discussions, la Société s’affirme comme un acteur
majeur et capable d’influencer les décisions
relatives au développement de la métropole.
Dans une autre perspective, l’accueil de
tournages permet à la Société de participer au
rayonnement de la métropole québécoise à
l’échelle nationale et internationale. Lieu de
tournage québécois très recherché, le site du
Vieux-Port a été utilisé pour la réalisation de longs
métrages, de séries et émissions télévisées et de
publicités. Parmi les longs métrages, on compte la
première réalisation de la comédienne Mariloup
Wolfe, Les pieds dans le vide, ainsi que le
tournage d’une nouvelle production de Fernand
Dansereau. Pour la télévision, il y a eu le tournage
d’émissions comme La vie en vert, Dossiers
justice, 3 600 secondes d’extase et plusieurs
autres. Enfin, pour ce qui est des publicités, on
compte des tournages pour Ford, Honda, Le lait,
Reitmans, Mexx et plusieurs autres. Notons enfin
que le conflit hollywoodien impliquant les
scénaristes a eu des répercussions négatives sur
les tournages américains réalisés au Vieux-Port et
à Montréal en général en 2008-2009.
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Les perspectives pour les services
corporatifs

efforts de marketing et de communication ainsi
que de la satisfaction de la clientèle.

En termes de gestion des ressources humaines,
la décision du Conseil canadien des relations
industrielles sur la portée des certifications
d’accréditation est attendue au cours de l’exercice
financier 2009-2010. Cette décision pourrait se
traduire par un accroissement des effectifs de
l’unité syndicale et commandera certains ajustements dans les façons de faire de la Société.

Comme acteur important du développement de
Montréal, la Société entend accentuer au cours
des prochaines années sa présence et sa
participation aux affaires de la cité. Un audit sur le
positionnement de la Société sera réalisé auprès
de plusieurs leaders de la communauté. Des
stratégies d’intervention de même que des outils
de communication et d’évaluation mieux adaptés
seront développés et mis en place.

Sur le plan syndical, la Vice-présidence
Ressources humaines engagera la préparation du
renouvellement des contrats de travail avec ses
syndiqués à la fin de l’automne. Les bonnes
relations maintenues entre la Société et les
syndicats au cours des dernières années, de
même que le travail fructueux réalisé avec les
syndicats dans le règlement de plusieurs dossiers
permettent de croire que ces prochaines négociations se feront dans un contexte « gagnantgagnant ».
La mise en place de la gestion par compétences
clés et la communication de valeurs corporatives,
donneront leurs premiers résultats en 2009-2010.
Avec une équipe de gestion renouvelée, la
stabilité de l’organisation permettra en 2009-2010
la revue de processus clés et l’amélioration de la
performance de la Société quant à la gestion de
l’environnement et la gestion de et par projet.
Cette dernière sera marquée par la réalisation
d’un plan d’amélioration qui permettra d’effectuer
les ajustements nécessaires. La Vice-présidence
Marketing compte systématiser la mesure des
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La récession qui sévit actuellement aura des
impacts certains sur les commandites. La Société
entend adapter ses façons de faire pour intéresser
de nouveaux partenaires, essentiels à son développement, sur la base de l’unicité et de l’opérationnalité de son offre, de son achalandage
important ainsi que de son accessibilité à tous les
types de clientèles.
En ce qui a trait aux infrastructures, le réaménagement et la réfection des aires de circulation
sur le site, de même que les travaux de réfection
du Port d’escale seront entrepris tout comme une
série d’actions associées au maintien des actifs.
Pour ce qui est du transfert de la garde des actifs
de TPSCG à la Société, l’état des discussions
permet de penser que le transfert s’effectuera au
cours de la prochaine année financière.

RÉGIE D’ENTREPRISE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Depuis la mi-février 2009, à la suite de la démission d’un administrateur, le
e conseil d’administration de la
Société (le Conseil) est composé de six membres.

Président
Bernard Roy
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,
iaires, administratifs et d’arbitrage. Il a également été procureur-chef
procureur
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
Yves-André
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 p
premier vice-président,
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
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.
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
sous-ministre
ministre au ministère des Affaires
municipales du Québec de 1979 à 1984 et il a présidé le conseil de la société qui
e
a organisé les Fêtes du 350 anniversaire de Montréal en 1992. En 2001, il a été
vice-président
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.
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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 promoti
promotion
on 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
vingt-cinq
cinq années d’expérience dans les domaines des
communications et du marketing. Il est également administrateur de la Fondation
de l’Hôpital du Sacré
Sacré-Cœur
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
vice-président
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
États-Unis
Unis et au Canada. Il a occupé,
au cours d
des
es 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
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’In
l’Institut
stitut des administrateurs de sociétés.
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GOUVERNANCE
La Société rend des comptes au Parlement par
l’intermédiaire du ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable John
Baird ainsi que du ministre d’État, l’honorable Rob
Merrifield qui lui prête concours dans l’exercice de
ses responsabilités à l’égard des sociétés d’État.

Lors de leurs réunions, les administrateurs ont eu,
à chaque fois, l’occasion de s’entretenir avec les
membres de la direction et, selon les besoins, avec
les divers consultants externes.
Le Conseil a également procédé au cours de
l’exercice à une évaluation de son rendement et de
celui de ses comités.

Au cours de l’exercice 2008-2009, le Conseil,
appuyé par ses comités de vérification et de
ressources humaines, a assumé la direction stratégique de la Société et surveillé la gestion de ses
activités ainsi que de ses affaires internes. Il a
veillé à ce que les systèmes appropriés de gestion
des risques soient mis en œuvre et à ce que les
systèmes d'information et les pratiques de gestion
assurent l'intégrité des renseignements fournis. Le
Conseil s’est notamment assuré que la gestion des
activités de la Société soit exercée en conformité
avec son mandat, 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.

Comité de vérification

Sept réunions du Conseil ont eu lieu durant
l’exercice et les administrateurs ont assisté à ces
réunions dans une proportion de 74 %. Parmi les
questions stratégiques particulières sur lesquelles
le Conseil s’est penché, on note l’approbation des
objectifs stratégiques et des initiatives du Plan
d’entreprise de 2009-2010 à 2013-2014, des
projets prioritaires et options de mise en œuvre de
la Vision de développement : une fenêtre sur le
fleuve phase 4 ainsi que d’une demande de crédit
supplémentaire auprès du gouvernement pour le
remplacement du système de projection IMAX.

Il a effectué le suivi de la mise en œuvre des
recommandations du Bureau du vérificateur
général du Canada formulées dans son rapport de
vérification lors de son dernier examen spécial
effectué en 2004. Il a également effectué le suivi du
processus élaboré et des travaux entrepris pour
réaliser la conversion des systèmes pertinents aux
normes internationales d’information financière et
ce, dans les délais requis.

Quant aux questions reliées à la surveillance de la
gestion de la Société, le Conseil a notamment
examiné la situation budgétaire, les états des
résultats mensuels, les différents rapports de la
direction portant sur la planification et le
déroulement des activités, la dotation des postes
de vice-présidents Marketing et Quais du VieuxPort, la mise à jour de la politique concernant les
frais de déplacement et de représentation et les
octrois de marché.

Quatre réunions du comité de vérification ont eu
lieu au cours de l’exercice et les membres ont
assisté à ces réunions dans une proportion de
88 %. À cette occasion, le comité de vérification,
présidé par monsieur Claude Thibault c.a., a
notamment examiné les états financiers vérifiés
pour l’exercice antérieur, le plan de vérification
annuelle pour 2008-2009, les rapports de
vérification interne émis respectivement pour
l’exercice antérieur et pour 2008-2009, les budgets
pour le prochain exercice ainsi que le registre des
risques associées à la nature des activités de la
Société et les plans d’action pour en assurer
l’atténuation, la gestion et la surveillance.

Enfin, le comité de vérification a avisé le conseil
d’administration à la suite de ces suivis et
examens.

Comité des ressources humaines
Deux réunions du comité des ressources
humaines ont eu lieu au cours de l’exercice et les
membres ont assisté à ces réunions dans une
proportion de 100 %. À cette occasion, le comité
des ressources humaines, présidé par monsieur
Patrick Kenniff, a notamment effectué le suivi
d’une étude comparative, réalisée par un cabinet
d’experts-conseils, concernant les conditions
d’emploi des non-syndiqués et de la haute
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direction et examiné les recommandations formulées à la suite de cette étude. Il a examiné les
recommandations concernant les révisions
salariales des non syndiqués pour 2009-2010, les
évaluations de rendement de la haute direction
pour l’exercice ainsi que les recommandations
concernant leur révision salariale pour 2009-2010.
Enfin, le comité des ressources humaines a
conseillé le conseil d’administration à la suite de
ces suivis et examens.

GESTION DES RISQUES
La gestion d’une corporation telle que la Société
du Vieux-Port de Montréal comporte des risques
que les administrateurs autant que l’équipe de
direction se font un devoir d’identifier, d’analyser,
de minimiser, voire d’éliminer. À cet égard, la
Société mise 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) en 2004.

Risques internes
Annuellement, la Société déploie des activités de
vérification interne permettant de valider les
pratiques et d’apporter les améliorations nécessaires aux politiques et procédures en place.
La Société s’est dotée en 2007-2008 d’un plan
quinquennal de vérification interne fondé sur une
approche de gestion des risques. Permettant de
conférer aux mandats de vérification interne une
plus grande incidence stratégique ainsi qu’un
meilleur contrôle des risques, ce plan se définit
autour de 10 mandats spécifiques de vérification
interne à réaliser dans un horizon de cinq ans,
ceci en fonction des priorités stratégiques
identifiées par la Société. Ainsi, en 2008-2009,
première année de l’implantation du plan
quinquennal, deux mandats ont été réalisés : une
vérification interne du processus de gestion des
ressources humaines ainsi qu’une vérification
interne de la gestion de la sécurité des biens et
des personnes. Ces vérifications permettent de
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pallier les risques en proposent des mesures pour
y faire face.
Le système de gestion de et par projets, avec
lequel fonctionnent les gestionnaires de la Société
pour la gestion, le suivi et le contrôle des projets
d’immobilisation et des projets corporatifs
majeurs, constitue également un outil efficace de
contrôle des risques. Le processus en cinq
grandes étapes de ce système assure l’analyse
des risques et la mesure des impacts. La
production de rapports d’avancement ainsi que
l’approbation de chacune des phases d’un projet
par le comité exécutif de la Société, sont au
nombre des mesures intégrées à ce système qui
assurent un suivi et un contrôle rigoureux.
La conservation et le maintien des actifs sont des
dimensions qui renferment des risques importants
pour la Société. À ce chapitre, la Société veille à
l’entretien des équipements, des installations et
des infrastructures. Elle prévient dans la mesure
des moyens dont elle dispose une certaine
dégradation des actifs, notamment grâce à son
système d’entretien préventif qui permet un suivi
étroit et permanent des interventions et de leurs
impacts.
Le gardien des actifs, TPSGC, avec la
collaboration de la Société, met à jour à tous les
cinq ans 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. Une nouvelle
mise à jour de ce rapport est prévue pour 20092010.
L’engagement environnemental de la Société et le
système de gestion environnemental dont elle
s’est dotée, sont des éléments qui contribuent à la
conservation et au maintien des actifs ainsi qu’à la
qualité de la visite des usagers. 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 régulier assurant l’atteinte des objectifs
et la mise en place des correctifs nécessaires, s’il
y a lieu.

En matière d’engagement environnemental, la
Société s’assure également que ses concessionnaires adhèrent à ses principes environnementaux
en intégrant à leurs baux des clauses environnementales les incitant à respecter les règles
de gestion des matières résiduelles et de
consommation d’énergie fixés. Cette façon de
faire permet de réduire les risques environnementaux liés aux opérations sur le site,
même si celles-ci ne sont pas sous l’autorité
directe de la Société.
La sécurité des personnes, des biens et des
informations constitue également un domaine où
les risques sont importants pour la Société. Le
cadre de gestion de la sécurité à la Société est
l’un des outils qui permet de prévenir et de gérer
ces risques. Ce cadre identifie les mesures de
sécurité et de gestion du risque protégeant
l’ensemble des ressources, qu’elles soient
humaines, matérielles, financières ou informatiques. Il intègre un plan de continuité des
affaires prévoyant différentes procédures pour
assurer le maintien des opérations de la Société
en cas de situation fâcheuse ou de désastre.
Le service responsable des technologies de
l’information réalise régulièrement des analyses
de sécurité mettant à l’épreuve les systèmes en
place. 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.
La conformité aux normes du Bureau de
normalisation du Québec, à travers la certification
obtenue par la Société, contribue également à la
prévention et à la gestion des risques. 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.
La Société a défini et débuté cette année la mise
en œuvre d’un plan d’action en matière de santé
et sécurité au travail. Ce dernier vise à sensibiliser
et à outiller les employés afin de diminuer les
risques et de prévenir les accidents de travail. Ce

plan intègre une série de mesures dont :
l’évaluation des risques associés aux différents
types d’emplois, diverses formations et activités
de sensibilisation de même que le suivi de la mise
en place des correctifs nécessaires pour assurer
un environnement de travail sain et sécuritaire.
Soulignons également qu’en matière de sécurité
au travail, la Société peut compter sur les travaux
d’un comité interne, chargé d’évaluer les
interventions en matière de santé et sécurité au
travail et de proposer des mesures permettant
d’optimiser les pratiques de la Société dans ce
domaine.
La formation est certainement l’une des mesures
préventives les plus efficaces. Les formations
dispensées par la Société sont développées pour
répondre aux situations pouvant être sources de
risques pour les usagers, les employés et les
installations. La Société s’emploie ainsi à identifier
les situations de risques, à en comprendre les
mécanismes afin de mettre en œuvre les actions
appropriées, y compris la formation du personnel.
Cette année, des formations ont notamment été
développées sur les troubles musculo-squelettiques au travail pour les secteurs à risque. Ces
formations permettent une prise de conscience
quant à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires et de respecter les règles de
sécurité notamment associées à l’utilisation
d’équipements spécialisés.

Risques externes
L’achalandage du site en toutes saisons est
déterminant sur les revenus de la Société. Cet
achalandage est également tributaire d’événements souvent incontrôlables comme la situation
économique, les taux de change, 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 et gère ses
investissements publicitaires avec polyvalence et
flexibilité. Aussi, forte de son expérience passée
et de la mémoire organisationnelle qui s’est bâtie
au fil des 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 rende41/84

ment constituent également des outils de contrôle
permettant de détecter les situations risquées et
d’y pallier rapidement. La Société poursuit le
travail pour se doter d’indicateurs qui assureront
un contrôle optimal des risques. Ce travail est
alimenté par l’analyse des mesures mises en
place à ce chapitre par des institutions
comparables.
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Enfin, en ce qui a trait aux ententes avec ses
partenaires, la Société a, au fil des ans, revu et
ajusté ses contrats et ses stratégies de tarification
afin de pouvoir s’adapter aux changements et
réagir rapidement aux imprévus.

ORGANISATION
LA HAUTE DIRECTION
Claude Benoit, C.M.
Présidente et chef de la direction

Patrick Goineau
Vice-président, Aménagement et maintenance

Jacques LaGarde
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

Jérôme Dufour
Vice-président, Marketing
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GESTION DES RESSOURCES HUM AINES
La structure organisationnelle de la Société du
Vieux-Port de Montréal est composée de deux
grandes unités d’affaires : les Quais du Vieux-Port
et le Centre des sciences de Montréal. Le travail
de ces unités est soutenu par celui de quatre
vice-présidences formant les services corporatifs
soit : Aménagement et entretien, Finances et
administration, Marketing et Ressources humaines.
La Société compte plus de 160 employés
permanents travaillant à plein temps auxquels
s’ajoutent des employés temporaires, occasionnels et saisonniers. La Société emploie ainsi
annuellement près de 400 personnes. Bien que le
développement d’activités en saison hivernale ait
des répercussions positives sur les emplois
saisonniers, les emplois saisonniers caractérisent
la période estivale. Les activités de la Société sur
le site sont beaucoup plus nombreuses durant
l’été. À titre illustratif, plus de 150 postes
saisonniers syndiqués ont été dotés à l’été 2008.
Les employés saisonniers sont pour la plupart des
étudiants qui poursuivent des études à temps
plein.
La Société compte plus de 100 postes différents.
En 2008-2009, quelque 71 % des employés de la
Société étaient syndiqués. Cette part d’employés
syndiqués est demeurée relativement constante
au cours des dernières années. Les employés
sont relativement jeunes, la moyenne d’âge de
l’ensemble des employés s’établissant cette
année à 34 ans. 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
général, 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. Ils se font
également un devoir de tenir les employés
informés sur la conduite des affaires de la
corporation. À cet égard, des rencontres conduites
par la présidente et chef de la direction sont
tenues à fréquence régulière.
Témoignant de son engagement envers ses
employés, la Société s’est doté d’une série de
politiques dont une Politique globale de
rémunération de même que d’une Politique de
formation et de développement de la main
d’œuvre. Dans le même esprit, la Société dispose
d’un programme de Bourses d’études, visant à
encourager et à maintenir chez le personnel
étudiant la persévérance scolaire et le perfectionnement, en plus de contribuer à accroître le
sentiment d’appartenance. Les deux récipiendaires cette année sont : Amélie Bleau, animatrice
au Centre des sciences et Maude Poirier,
superviseure à l’information. La Société dispose
aussi d’une Politique en matière de gestion et de
prévention du harcèlement et de la discrimination
en milieu de travail.
À titre d’exemple, 170 personnes ont bénéficié en
2008-2009 des formations obligatoires pour tout
nouvel employé, ce qui représente plus de 200
heures de formation, dispensées par notre équipe
de formateurs interne.
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 ou 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 plus de 225 personnes tandis que 164
employés assistaient à la fête champêtre estivale
conviant employés, conjoints et enfants autour du
thème « couleurs et saveurs d’Haïti ».

45/84

RESSOURCES FINANCIÈRES
AN ALYSE FINANCIÈRE
La section qui suit doit être lue à la lumière des états financiers vérifiés de la Société pour l’exercice se
terminant le 31 mars 2009 et des notes y afférentes comprises ailleurs dans le présent rapport annuel.

Financement (en milliers de dollars)
Résultats
2008-2009
Crédits parlementaires

Écart entre les résultats et
le budget
$
%
21 150
4
0,02

Budget
2008-2009

21 146

Résultats
2007-2008
18 899

La Société présente un budget équilibré pour 2008-2009 avec un surplus de 4 K $ (0,02 %). Le crédit
parlementaire utilisé s’est élevé à 21,146 millions de dollars représentant une augmentation de
2,247 millions de dollars (11,9 %) comparativement à l’année 2007-2008. Le crédit parlementaire attribué
pour le budget 2008-2009 s’élevait à 21,150 millions de dollars et couvrait les dépenses d’opérations et
d’immobilisations.
Il est à noter qu’un montant de 600 K $ est reporté à l’an prochain et concerne le système de projection
IMAX.

État des résultats (en milliers de dollars)
Résultats
2008-2009

Budget
2008-2009

15 075

Écart entre les résultats et
le budget

Résultats
2007-2008

$

%

14 255

820

5,8

16 049

1 738

357

1 381

386,8

658

Total revenus

16 813

14 612

2 201

15,1

16 707

Dépenses de fonctionnement
(avant amortissement)

30 479

30 112

367

1,2

29 226

4 398

3 466

932

26,9

2 810

34 877

33 578

1 299

3,9

32 036

Revenus d’exploitation
Amortissement des apports
reportés

Amortissement des
immobilisations corporelles
Total dépenses

Le déficit associé au fonctionnement (avant amortissement) se solde à 15,404 millions de dollars
comparativement à 13,177 millions de dollars en 2007-2008, soit une hausse de 2,227 K $ (16,9 %). Cette
augmentation est attribuable à une diminution de 6,1 % des revenus d’exploitation, alors que les dépenses
avant amortissement ont augmenté de 4,3 %.
Le déficit associé au fonctionnement est inférieur de 453 K $ aux 15,857 millions de dollars budgétés. Un
écart favorable de 5,8 % au niveau des revenus et une augmentation de seulement 1,2 % de nos dépenses
de fonctionnement expliquent ce résultat.
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Les revenus (en milliers de dollars)

Résultats
2008-2009

Budget
2008-2009

11 356

Quais du Vieux-Port
Services corporatifs

Centre des sciences de
Montréal

Total des revenus

Écart entre les résultats et
le budget

Résultats
2007-2008

$

%

8 979

2 377

26,5

10 105

5 232

5 418

(186)

(3,4)

6 340

225

215

10

4,7

262

16 813

14 612

2 201

15,1

16 707

Les revenus autonomes générés par les produits de la Société en 2008-2009 s’élèvent à 16,813 millions de
dollars, comparativement à 16,707 millions de dollars en 2007-2008, soit une augmentation de 0,6 %
correspondant à 106 K $. L’excellente performance du cinéma IMAX®TELUS explique cette augmentation
malgré l’absence de deux événements majeurs ayant marqué l’année 2007 : l’exposition Le Monde du
Corps 2 et le Cirque du Soleil.
Le budget soumis au plan d’entreprise pour 2008-2009 en ce qui concerne les revenus autonomes était de
14,612 millions de dollars, alors que les résultats 2008-2009 sont de 16,813 millions de dollars, soit une
augmentation de 15,1 % correspondant à 2 201 K $. Les principaux écarts par rapport aux montants
budgétés proviennent des revenus du cinéma IMAX (675 K $), des locations de salles (184 K $) et du Port
d’escale (102 K $).
De plus, un écart favorable provient des amortissements des apports reportés pour 1 080 K $.

Les revenus en (%) 2007-2008

Les revenus en (%) 2008-2009
1%

2%

31 %
38 %
60 %

68 %

Centre de sciences de Montréal

Centre de sciences de Montréal

Quais du Vieux-Port

Quais du Vieux-Port

Services corporatifs

Services corporatifs
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Centre des sciences de Montréal

Les revenus de programmation
qui comprennent les revenus
Centre des sciences de Montréal
®
du cinéma IMAX TELUS et les
Revenus (000 $)
revenus d’expositions ont été
2008-2009
2007-2008
de 5,538 millions de dollars en
2008-2009, comparativement à
5 538 5 176
5,176 millions de dollars en
2007-2008. Ce résultat repré1 921 2 036
sente une augmentation de
1 335 1 214
1 021
824
362 K $ (7 %). Les revenus du
®
cinéma
IMAX TELUS
ont
Programmation
Stationnements
Concessions et
Commandites
connu une hausse de 675 K $
location salles
et dons
(22,5 %). Les revenus d’expositions ont augmenté de
758 K $ (119 %) comparativement à 2007-2008, année où les salles d’expositions ont été fermées pendant
presque trois mois en préparation des nouvelles expositions permanentes de CSM 2007. Les revenus de
stationnement ont connu une baisse de 115 K $ (5,6 %) en l’absence du Cirque du Soleil et de l’exposition
Le Monde du Corps 2.
En ce qui concerne les concessions et les locations de salles, les revenus sont en hausse de 121 K $
(10 %), principalement liée aux locations de salles lors d’événements corporatifs et l’ouverture de la salle
entièrement rénovée « Le Belvédère » à compter de juin 2008. En ce qui concerne les commandites et
dons, la baisse de 197 K $ est attribuable à la diminution des montants reçus dans le cadre des projets
éducatifs.

Quais du Vieux-Port

Les revenus de stationnement
ont connu une baisse de
917 K $ (32,6 %) causée par
l’absence de deux événements majeurs : le Cirque du
Soleil et l’exposition Le Monde
du Corps 2.

Quais du Vieux-Port
Revenus (000 $)
2008-2009

2007-2008

2 814
1 897
1 036

Stationnements
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1 037

Commandites et
dons

1 152

1 289

Événements et
concessions

810

775

Programmation

Pour les événements et concessions, la baisse de 137 K $
(10,6 %) est due à l’absence
du Cirque du Soleil. En ce qui
concerne la programmation, la
hausse de 35 K $ (4,5 %) est
reliée au Port d’escale, avec la
venue de plusieurs mégayachts.

Les dépenses (en milliers de dollars)

Résultats
Budget
2008-2009 2008-2009

Écart entre les résultats et
le budget
$

%

Résultats
2007-2008

Centre des sciences de Montréal

13 389

12 273

1 116

9,1

12 693

Quais du Vieux-Port

10 471

10 203

268

2,6

9 814

Services corporatifs

6 619

7 636

(1 017)

(13,3)

6 719

30 479

30 112

367

1,2

29 226

4 398

3 466

932

26,9

2 810

34 877

33 578

1 299

3,9

32 036

Total de dépenses de fonctionnement
(avant amortissement)
Amortissement des immobilisations
corporelles
Total des dépenses

Le total des dépenses de fonctionnement (avant amortissement) pour l’année 2008-2009 présente une
augmentation de 1,253 million de dollars (4,3 %) comparativement à l’année 2007-2008. On note également
une augmentation des dépenses de fonctionnement de 367 K $ (1,2 %) par rapport au budget 2008-2009
soumis au plan d’entreprise.

Centre des sciences de Montréal
Les dépenses relatives au Centre des sciences de Montréal ont été de 13,389 millions de dollars, soit une
augmentation de 696 K $ (5,5 %) par rapport à 2007-2008. Les principales variations proviennent de la
location des films IMAX, en hausse de 355 K $ (52,8 %), en concordance avec les revenus de films IMAX.
Les coûts d’expositions sont également en hausse de 471 K $ (29 K $ en 2007), dû à la location de
l’exposition Aliens. La diminution des montants des projets éducatifs de 373 K $ (67 %) est reflétée dans les
revenus de commandites.

Quais du Vieux-Port
Les dépenses sous cette rubrique totalisent 10,471 millions de dollars en 2008-2009, soit une hausse de
657 K $ (6,7 %) sur 2007-2008. Les principaux items qui expliquent cette variation comprennent, entre autres,
l’augmentation des contrats d’animation avec les arts de la rue et le bar d’hiver (hausse de 227 K $) et l’impact
des coûts chargés à TPSGC en 2007-2008 (377 K $)

Services corporatifs
Les dépenses associées à cette rubrique totalisent 6,619 millions de dollars en 2008-2009, une baisse de
100 K $ par rapport à l’exercice 2007-2008. Cette baisse s’explique essentiellement par la diminution des
coûts de publicité.
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Analyse des charges par grande classification :

Résultats
Budget
2008-2009 2008-2009

Écart entre les résultats et
le budget
$

%

Résultats
2007-2008

(en milliers de dollars)
Salaires et avantages sociaux

15 185

15 461

(276)

(1,8)

15 562

Amortissement

4 398

3 466

932

26,9

2 810

Publicité

2 994

3 110

(116)

(3,7)

3 156

Entretien

2 950

3 088

(138)

(4,5)

2 235

Taxes, permis, loyers et services publics

1 945

2 100

(155)

(7,4)

2 000

Services professionnels

1 357

1 086

271

25,0

955

Expositions

1 329

1 030

299

29,0

1 181

Location de films

1 141

841

300

35,7

782

Contrats d’animation

975

703

272

38,7

869

Frais de bureau

458

595

(137)

(23,0)

685

Frais de déplacement et représentation

376

335

41

12,2

309

Frais de recherche et de développement

359

375

(16)

(4,3)

341

Télécommunications

296

257

39

15,2

222

Assurances

238

437

(199)

(45,5)

261

Maintenance des logiciels

149

165

(16)

(9,7)

171

Location véhicules & Équipements

139

77

62

80,5

99

Matériel et petit équipement

137

144

(7)

(4,9)

103

Mauvaises créances

116

10

106

1 060,0

35

Formation
Autres
Total des charges

67

93

(26)

(28,0)

80

268

205

63

30,7

180

34 877

33 578

1 299

3,9

32 036

Comparativement aux résultats 2007-2008, l’analyse des grandes catégories de charges pour l’année
courante montre les éléments suivants :
% Dépenses
(avant amortissement)

49,8 %

9,8 %
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Les salaires et avantages sociaux ont diminué de 377 K $, soit de 2,4 %. Les
principales raisons sont l’augmentation statutaire annuelle accordée aux employés
syndiqués qui a été de 2,5 %, ainsi que la réduction du nombre d’effectifs au CSM en
raison des besoins inférieurs à l’année précédente avec la tenue de l’exposition Le
Mondu du Corps 2 et les délais de remplacement de certains employés cadres.
Les dépenses en publicité (excluant les salaires) ont été de 2,994 millions de dollars
en 2008-2009, représentant une baisse de 162 K $. Cela équivaut à 17,8 % des
revenus totaux comparativement à 18,9% en 2007-2008.

9,7 %
10,5 %

6,4 %

4,5 %

4,4 %

3,7 %

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.

La catégorie taxes, permis, loyers et services publics a diminué de 55 K $ (2,8 %)
dû à l’abolition de la taxe d’eau et de services sur la valeur locative.

Les dépenses en services professionnels sont de 1 357 K $ soit une hausse de
42,1 % causée par l’avancement des travaux relatifs aux projets de développement
de la Vision 2005-2015, soit l’élaboration des plans directeurs, des plans d’ensemble,
des mises à jour des coûts de construction et des plans d’affaires.

Les expositions ont représenté une dépense de 1 329 K $, soit une hausse de
148 K $ (12,5 %) causée par la location de l’exposition Aliens.

La rubrique location de films regroupe les coûts reliés au cinéma IMAXTELUS et le
ciné-jeu. La hausse de 359 K $ est en relation avec les redevances dues compte tenu
que les revenus de billetterie sont en hausse de 22,5 %.

3,2 %

Les contrats d’animation totalisent 975 K $, soit une hausse de 106 K $ (12,2 %)
due à l’ajout de nouvelles activités hivernales et des arts de la rue.

1,5 %

1,1 %
Les frais de bureau regroupent les coûts de la papeterie, de la poste et des
uniformes.

1,2 %

Les frais de déplacement et représentation sont de 376 K $, en hausse de 21,7 %.
Plusieurs projets ont nécessité des missions de recrutement et analyses, tels que :
remplacement des équipements du Port d’escale et renouvellement du système de
billeterie.

1,2 %

Les frais de recherche et de développement regroupent les sondages et analyses
de marketing.

1,0 %

Les dépenses de télécommunications ont été de 296 K $ représentant une hausse
de 74 K $ (33,3 %), causée par l’ajout et le changement d’appareils.

51/84

Les coûts des assurances sont de 238 K $, en baisse de 8,8 %.
0,8 %

0,5 %

0,4 %

La dépense de maintenance des logiciels est de 149 K $ comparativement à
171 K $ en 2007-2008.

La dépense de location de véhicules & équipements est de 139 K $, en hausse de
40 K $, soit 40 %, causée par le remplacement des imprimantes par des
photocopieuses multi-fonctions.

0,4 %

La dépense de matériel et petit équipement de 137 K $ est en hausse de 34 K $, dû
principalement à plus d’achats de lampes pour le cinéma IMAXTELUS.

0,4 %

La dépense mauvaises créances est de 116 K $, dû à la provision d’une créance
d’un concessionnaire dont le recouvrement est incertain.

Les dépenses de formation sont de 67 K $, en baisse de 13 K $ sur 2007-2008.
0,2 %

0,9 %
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La dépense « autres » est de 268 K $ et est constituée de nombreux éléments. Le
tout est en hausse de 88 K $ comparativement à 2007-2008.

Bilan (en milliers de dollars)
31-03-2009

31-03-2008

Actif total

34 111

31 932

Passif total

34 114

31 775

(3)

157

Avoir de l’actionnaire

Les actifs totaux au 31 mars 2009 sont de 34,111 millions de dollars alors qu’ils étaient de 31,932 millions
de dollars au terme du dernier exercice financier, soit une augmentation de 2,179 millions de dollars (6,8 %).

Actifs
La trésorerie et équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les placements sont de 4 230 K $
comparativement à 6 057 K $ en 2007-2008. Les créances ont diminué de 543 K $ (36,2 %) comparativement
au 31 mars 2008, cet écart provient principalement des remboursements des taxes à la consommation à
recevoir et des sommes à recevoir de la Fondation du Centre des sciences de Montréal. Notre provision pour
mauvaises créances est de 171 K $.

Passifs
Le montant total des créditeurs et charges à payer (excluant les crédits parlementaires à rembourser) a
diminué, passant de 8,869 millions de dollars en 2007-2008 à 7,261 millions de dollars en 2008-2009. La
réfection du belvédère, la relocalisation des bureaux et la construction de l’auditorium expliquent la variation.
Les crédits parlementaires à rembourser sont de 4 K $ pour l’année 2008-2009.

Dépenses d’immobilisations (en milliers de dollars)

Dépenses en immobilisations
corporelles
Immobilisations corporelles

Réel
Budget
2008-2009 2008-2009
7 616

5 650

Écart entre les résultats et
le budget
$

%

1 966

34,8

Réel
2007-2008
9 534

Les dépenses en immobilisations ont été de 7 616 K $ en 2008-2009, comparativement à 9 534 K $ en 20072008 et au budget de 5 650 K $ soumis au plan d’entreprise. Il est à noter que les déboursés de 2008-2009
comprennent des dépenses en immobilisations pour la réfection du Belvédère pour un montant de 2 158 K $.
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 2008-2009 ont été de
5 458 K $, soit 192 K $ inférieurs au budget.
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Les autres projets qui ont représenté des dépenses en immobilisations supérieures à 100 K $ en 2008-2009
ont été les suivants :

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Commutateurs réseau informatique

106 K $

Équipement réseau informatique

108 K $

Intégration de la marque du CSM

112 K $

Bloc Sanitaires Quais horloge & Jacques-Cartier

132 K $

Caméras et serveurs pour surveillance du site

144 K $

Réfection des toilettes – Édifice Allan

149 K $

Bloc Sanitaires Port d’escale

183 K $

Concessionnaire pavillon Jacques-Cartier

200 K $

Éclairage des panneaux commerciaux

233 K $

Relocalisation de bureaux, du stationnement et du service de prévention et protection

262 K $

Expositions - permanentes

301 K $

Plan horticole

393 K $

Réfection du remorqueur Mc Allister

488 K $

Aménagement du Jardin des écluses

510 K $

Équipements pour la salle de projection IMAX

751 K $
TOTAL

4 072 K $

Enfin, il y a dix (10) autres projets dont les dépenses pour l’année courante ont été supérieures à 50 K $, ce
qui représente un total de 665 K $. La grande variété dans les activités commerciales et culturelles de la
Société, l’étendue de son site et le vieillissement des équipements et bâtiments expliquent la multitude
d’interventions que la Société doit entreprendre sous forme d’investissements ponctuels sur son site.
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Les cinq dernières années (en milliers de dollars)

Résultats
Budget
2008-2009 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005

État des résultats
Produits
8 979

11 356

10 105

8 424

6 882

6 537

61,4

67,5

60,5

60,2

55,1

55,8

5 418

5 232

6 340

5 347

5 383

4 975

37,1

31,1

37,9

38,2

43,1

42,5

215

225

262

218

232

196

1,5

1,4

1,6

1,6

1,8

1,7

14 612

16 813

16 707

13 989

12 497

11 708

Charges de fonctionnement

30 112

30 479

29 226

27 388

25 956

24 862

Salaires et avantages sociaux

15 461

15 185

15 562

14 111

13 270

12 313

51,3

49,8

53,2

51,5

51,1

49,5

3 466

4 398

2 810

2 695

2 567

2 636

15 500

13 666

12 519

13 399

13 459

13 154

21 150

21 146

18 899

15 199

16 231

15 775

Centre des sciences de Montréal ($)
%
Quais du Vieux-Port ($)
%
Services corporatifs ($)
%
Produits d’exploitation totaux
Charges

Ratio des salaires et avantages sociaux
aux charges de fonctionnement (%)
Amortissement
Déficit associé au fonctionnement
(avant amortissement)

Financement
Crédits parlementaires et contributions

Résultats
Budget
2008-2009 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005

Bilan
Actif
Trésorerie et équivalents de trésorerie,
trésorerie affectée et placements
Créances et solde à recevoir de sociétés
apparentées
Crédits parlementaires à recevoir
Frais payés d’avance
Immobilisations corporelles

1 562

4 230

6 057

5 145

3 808

3 329

1 000

2 042

2 568

1 397

758

652

-

1 244

-

-

-

-

600

430

337

364

479

408

20 136

26 165

22 970

16 246

16 328

15 529

2 500

7 261

8 869

5 819

4 617

4 227

Passif
Créditeurs et charges à payer et solde à
payer aux sociétés apparentées
Crédits parlementaires à rembourser
Apports reportés
Financement des immobilisations corporelles
reporté

-

-

2

1

94

325

3 631

6 921

6 214

3 094

2 490

1 399

16 472

19 932

16 690

12 917

13 548

13 076
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Statistiques d’exploitation clés

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005

Ratio des revenus aux dépenses de
fonctionnement (excluant l’amortissement)

55 %

57 %

51 %

47 %

46 %

Visiteurs au Vieux-Port de Montréal (en milliers)

5 252

6 230

5 328

5 533

5 652

Dépenses de fonctionnement
Revenus d'exploitation totaux
Déficit de fonctionnement
Salaires et avantages sociaux
Visiteurs

24 862

13 154
12 313

(milliers)

25 956

27 388

15 185

13 399

12 519

13 666

5 328

6 230

14 111

13 270

5 533

2004-2005
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12 497

2005-2006

30 479

15 562

13 459

5 652
11 708

29 226

13 989

2006-2007

16 707
2007-2008

5 252
16 813
2008-2009

RESPONSABILITE DE L A DIRECTION EN M ATIERE D’ET AT S FIN ANCIERS
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.

États des résultats et du résultat étendu
pour les exercices terminés le 31 mars
(en milliers de dollars)

2009

2008

Produits

Quais (note 12)

5 232

6 340

11 356

10 105

225

262

16 813

16 707

Quais (note 12)

10 471

9 814

Centre des sciences de Montréal (note 12)

13 389

12 693

Services corporatifs (note 12)

6 619

6 719

Amortissement des immobilisations corporelles

4 398

2 810

34 877

32 036

(18 064)

(15 329)

15 404

13 177

Amortissement du crédit parlementaire - Financement des
immobilisations corporelles reporté (note 9)

2 500

1 949

Résultats nets

(160)

(203)

-

(961)

(160)

(1 164)

Centre des sciences de Montréal (note 12)
Services corporatifs (note 12)

Charges de fonctionnement (note 13)

Excédent des charges de fonctionnement sur les produits

Crédits parlementaires – charges de fonctionnement (note 20)

Autres éléments du résultat étendu (note 10)

Dons sans rapport avec les propriétaires
Résultats étendus
Les notes complémentaires font partie intégrante des états
financiers
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.

États des bénéfices non répartis
pour les exercices terminés le 31 mars
(en milliers de dollars)
Solde au début de l’exercice
Résultats nets
Solde à la fin de l’exercice

2009

157
(160)
(3)

2008

360
(203)
157

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

États des flux de trésorerie
pour les exercices terminés le 31 mars
(en milliers de dollars)

2009

2008

(160)

(203)

Activités d’exploitation
Résultats nets
Éléments sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles

4 398

2 810

Gain sur la vente d’immobilisations corporelles

-

(189)

Amortissement du financement des immobilisations corporelles reporté

(2 500)

(1 949)

Amortissement des apports reportés

(1 738)

(658)

(644)

(834)

(80)

(80)

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(2 421)

1 907

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

(3 145)

804

Commandites comptabilisées à titre de produits
Dons comptabilisés à titre de produits

Activités de financement
Commandites reçues pour le Centre des sciences de Montréal

630

814

Dons reçus pour le Centre des sciences de Montréal

2 539

2 917

Crédits parlementaires pour l’acquisition d’immobilisations corporelles

5 142

5 722

600

-

8 911

9 453

2 000

(5 000)

(7 616)

(9 534)

Financement annuel approuvé reporté
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Activités d’investissement
Diminution (augmentation) des placements
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit sur la vente d’immobilisations corporelles

23

189

Diminution (augmentation) nette de la trésorerie affectée

44

1 027

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(5 549)

(13 318)

Variation de la trésorerie au cours de l’exercice

217

(3 061)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

795

3 856

1 012

795

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

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

Notes afférentes aux états financiers
(en milliers de dollars)

1. Statut et activités
La Société du Vieux-Port de Montréal Inc. (ci après nommée la « Société »), constituée le 26
novembre 1981 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est une filiale en
propriété exclusive de la Société immobilière du Canada limitée, laquelle est une société
d’État inscrite à la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. En
vertu du décret C.P. 1987-86, la Société 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 du
Canada (« TPSGC »), la Société a le mandat de développer et de promouvoir le développement
du territoire du Vieux-Port de Montréal et d’administrer, de gérer et d’entretenir les biens de
Sa Majesté y situés.

2. Principales conventions comptables
Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada. Les conventions comptables importantes sont énoncées ci-après.

a) 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 formule des hypothèses qui
influent sur le montant déclaré de l’actif et du passif à la date des états financiers et sur les
produits et charges déclarés pendant l’exercice visé. Les estimations reliées à la provision
pour mauvaises créances, aux réclamations de fournisseurs, aux charges à payer et à la durée
de vie utile des immobilisations corporelles sont les éléments les plus importants qui font
l’objet d’estimations. Les chiffres réels pourraient différer de ces estimations de façon
importante.

b) Trésorerie
La trésorerie se compose uniquement d’encaisse.

c) Trésorerie affectée
La trésorerie affectée représente la somme des montants encaissés grevés d’affectation
d’origine externe devant servir à l’acquisition d’immobilisations ou pour d’autres activités
spécifiques du Centre des sciences de Montréal.

d) Placements
Les placements sont composés de certificats de dépôts rachetables en tout temps et dont
l’échéance est de moins de 12 mois après la date de la transaction. Les placements dont
l’échéance est de moins de 90 jours après la date de la transaction sont présentés dans la
rubrique trésorerie et équivalents de trésorerie.
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.

Notes afférentes aux états financiers
(en milliers de dollars)

2. Principales conventions comptables (suite)
e) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles, comptabilisées au coût d’acquisition, sont amorties en
fonction de leur durée de vie utile estimative à compter de leur date de mise en service selon
la méthode de l’amortissement linéaire sur les périodes suivantes :
Bâtiments
Équipements et logiciels informatiques
Expositions
Machinerie, outillage et équipements
Matériel roulant
Mobilier et équipement de bureau

25 ans
3 ans
Selon la durée de l’exposition
10 ans
5 ans
7 ans

Les améliorations locatives se composent de 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 allant de 15 à 25 ans pour les
actifs détenus par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

f)

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 charges de fonctionnement est comptabilisée dans l’état des résultats et du résultat
étendu de l’exercice pour lequel les crédits sont approuvés.

g) Apports reportés
La Société applique la méthode du report pour comptabiliser les apports que constituent
principalement les dons et commandites. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre
de produits au moment où ils sont reçus ou à recevoir, si leur perception est raisonnablement
assurée.
Les apports grevés d’affectation d’origine externe sont reportés et comptabilisés à titre de
produits au cours de l’exercice où les charges connexes sont engagées. Ces apports sont
destinés au renouvellement des expositions ou pour d’autres activités spécifiques du Centre
des sciences de Montréal. Les apports affectés à l’achat d’immobilisations amortissables sont
amortis en fonction de la durée de vie utile des immobilisations acquises.

h) Dons sans rapport avec les propriétaires
Les dons sans rapport avec les propriétaires provenant de la Fondation du Centre des sciences
de Montréal sont reportés aux autres éléments du résultat étendu et comptabilisés à titre de
produits au cours de l’exercice où les charges connexes sont engagées. Les dons affectés à
l’achat d’immobilisations 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.
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.

Notes afférentes aux états financiers
(en milliers de dollars)

2. Principales conventions comptables (suite)
i)

Produits

Quais, Centre des sciences de Montréal et Services corporatifs
Les produits provenant des ventes de programmation et des stationnements, les produits de
concessions, et les autres produits incluant les produits de la balade, du port d’escale et de la
patinoire sont comptabilisés au cours de l’exercice pendant lequel les services ont été rendus.
Les revenus d’intérêts des placements sont comptabilisés selon la comptabilité d’exercice.
La Société a conclu des ententes avec des commanditaires en vertu desquelles elle reçoit de
l’argent, des produits, de la publicité et des services. En retour, les commanditaires
bénéficient de divers avantages dont principalement des droits spécifiques d’activités
promotionnelles et de la visibilité. Les commandites sont comptabilisées dans l’exercice
auquel elles se rapportent. Les opérations non monétaires sont comptabilisées à leur juste
valeur marchande. Une partie des dons et commandites sont comptabilisés dans les apports
reportés, tandis qu’une autre partie est comptabilisée aux produits.

j)

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.

k) Conversion de devises
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en dollars
canadiens aux taux de change en vigueur sur le marché. Les produits et les charges et les
autres actifs et passifs sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur aux
dates où sont réalisées les opérations connexes.

l)

Instruments financiers

Tous les actifs financiers sont classés soit comme détenus à des fins de transaction, détenus
jusqu’à leur échéance, disponibles à la vente ou comme prêts et créances, tandis que les
passifs financiers sont classés comme étant détenus à des fins de transaction ou autres passifs.
Lors de leur comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers, y compris les
instruments financiers dérivés, sont comptabilisés à la juste valeur dans le bilan.
Ainsi, la Société a classé la trésorerie, la trésorerie affectée et les placements comme étant
des actifs financiers détenus à des fins de transaction. Ils sont évalués à la juste valeur et les
variations de la juste valeur sont comptabilisées soit dans les services corporatifs ou le Centre
des sciences de Montréal aux résultats nets.
Les créances sont classées comme prêts et créances. Les créances sont évaluées au coût après
amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
Les créditeurs et charges à payer sont classés comme autres passifs financiers. Ils sont évalués
au coût après amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif.
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SOCIÉTÉ DU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL INC.

Notes afférentes aux états financiers
(en milliers de dollars)

2. Principales conventions comptables (suite)
La Société n’a pas d’instrument financier classé dans les catégories disponibles à la vente ni
détenus jusqu’à échéance, et ni de dérivé ou dérivé incorporé. De plus, la Société n’encours
aucun coût de transaction sur ses placements.

3. Modifications comptables
Le 1er avril 2008, conformément aux dispositions transitoires applicables, la Société a adopté
les nouvelles recommandations des chapitres 1535, « Informations à fournir concernant le
capital », 3862, « Instruments financiers – informations à fournir » et 3863, « Instrument
financiers – présentation », du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA »).
Le chapitre 1535, « Informations à fournir concernant le capital », a été adopté par la Société
le 1er avril 2008. Ce chapitre établit des lignes directrices concernant les informations
relatives à la composition et la gestion du capital qu’une entité doit fournir, ainsi que des
données quantitatives sur le capital.
Le chapitre 3861, « Informations à fournir et présentation », a été remplacé par les chapitres
3862, « Instruments financiers – informations à fournir », et 3863, « Instrument financiers –
présentation ». Ces chapitres requièrent aux entités de fournir une information qui permette
aux utilisateurs d’évaluer l’importance des instruments financiers dans leur performance et
leur situation financière et de fournir des informations sur la nature et l’ampleur des risques
des instruments financiers et la façon dont l’entité gère ses risques. L'application de ces
normes révisées concerne que les informations à fournir et n’ont aucune incidence sur les
résultats financiers de la Société.

4. Modifications comptables futures
Chapitre 3064
En janvier 2008, l’ICCA a publié le chapitre 3064, « Écarts d’acquisition et actifs incorporels ».
Cette nouvelle norme comptable clarifie la définition et les critères de comptabilisation des
actifs incorporels. La Société appliquera ce chapitre lors de son exercice commençant le 1er
avril 2009. La Société est en cours d’analyser les incidences de cette norme.

5. Trésorerie affectée
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009, la trésorerie affectée représente des sommes
encaissées totalisant 218 $ (262 $ en 2008) dont les contreparties sont comptabilisées au bilan
sous les rubriques du cumul des autres éléments du résultat étendu, 0 $ (0 $ en 2008) et des
apports reportés, 218 $ (262 $ en 2008).
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6. Placements
Les placements sont composés des certificats de dépôts rachetables en tout temps suivants :
2009

2008

3,16%, échéant le 24 juillet 2009

3 000

-

4,57%, échéant le 24 juillet 2008

-

2 000

3,83%, échéant le 1 décembre 2008

-

1 000

3,10%, échéant le 23 janvier 2009

-

2 000

3 000

5 000

er
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7. Immobilisations corporelles
2009
Coût
Améliorations locatives
Bâtiments
Équipements informatiques
Expositions
Logiciels
Machinerie, outillage et équipements

Amortissement Valeur comptable
cumulé

17 856

3 292

14 564

147

41

106

3 092

2 001

1 091

10 159

5 981

4 178

1 968

1 661

307

10 192

6 916

3 276

Matériel roulant

1 160

1 020

140

Mobilier et équipement de bureau

2 648

1 815

833

Travaux en cours

1 670

-

1 670

48 892

22 727

26 165

2008
Coût
Améliorations locatives

Amortissement Valeur comptable
cumulé

10 762

2 284

8 478

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

Bâtiments

Une partie importante des immobilisations corporelles, constituée principalement de quais,
matériel urbain, entrepôts, bâtiments, terrains et piste cyclable est régie par une convention
avec TPSGC. La société n’est pas propriétaire de ces immobilisations et par conséquent, ils ne
sont pas enregistrés dans les états financiers de la société.
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8. 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 pour d’autres
activités spécifiques du Centre des sciences de Montréal.
Les variations du solde des apports reportés s’expliquent comme suit :

Solde au début de l’exercice

2009

2008

6 214

3 094

2 459

3 798

630

814

3 089

4 612

644

834

1 738

658

plus :
Reclassement des dons sans rapport avec les propriétaires (note 10)
Commandites
moins :
Commandites comptabilisées à titre de produit
Amortissement des apports affectés à l’achat d’immobilisations
corporelles amortissables

2 382

1 492

Solde à la fin de l’exercice

6 921

6 214

Tranche à court terme

2 058

1 859

Tranche à long terme

4 863

4 355

6 921

6 214

9. Crédits parlementaires - 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 variations apportées au solde du financement des immobilisations corporelles reporté sont
comme suit :

Solde au début de l’exercice
Crédits parlementaires reçus durant l’exercice pour l’acquisition et
l’amélioration des immobilisations corporelles

2009

2008

16 690

12 917

5 742

5 722

Amortissement de l’exercice

(2 500)

(1 949)

Solde à la fin de l’exercice

19 932

16 690
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10. Cumul des autres éléments du résultat étendu
Les autres éléments du résultat étendu représentent la portion non constatée des dons
provenant de la Fondation du Centre des sciences de Montréal devant servir à l’acquisition
d’immobilisations ou pour d’autres activités spécifiques du Centre des sciences de Montréal.
2009

2008

-

961

2 539

2 917

Dons sans rapport avec les propriétaires
Solde au début de l’exercice
Variations survenues au cours de l’exercice :
Dons de l’exercice (note 14)
Reclassement des dons à l’état des résultats (note 14)

(80)

(80)

Reclassement des dons aux apports reportés (note 14)

(2 459)

(3 798)

Solde à la fin de l’exercice

-

(961)

-

-

11. Capital-action
La Société est autorisée à émettre une seule action ayant une valeur nominale de 1$, laquelle
doit être détenue en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, et aucun transfert ne peut
s’effectuer sans le consentement du gouverneur général en conseil. L’action autorisée a été
émise en contrepartie de services rendus.
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12. Résultats d’exploitation– Quais, Centre des sciences de Montréal et
Services corporatifs
La Société est mandatée de développer et de promouvoir le développement du territoire du
Vieux-Port de Montréal. De ce fait, elle mène ses activités dans deux unités d’affaires, soit
celle des Quais et du Centre des sciences de Montréal.

Quais

Centre des sciences de
Montréal
2009
2008

Services corporatifs
2009
2008

2009

2008

1 897

2 814

1 921

2 036

-

-

Évènements/concessions
/location de salles corporatives

1 152

1 289

1 335

1 214

-

-

Commandites et dons

1 036

1 037

824

1 021

-

-

810

775

5 538

5 176

-

-

Amortissement des apports
reportés

-

-

1 738

658

-

-

Intérêts

-

-

-

-

225

262

Produits
Stationnements

Programmation

Autres
Total des produits

337

425

-

-

-

-

5 232

6 340

11 356

10 105

225

262

Charges
Directions et services
administratifs

-

-

-

-

5 452

5 412

924

918

216

213

-

-

Évènements/concessions/
location de salles corporatives

1 460

1 445

309

285

-

-

Frais de commandites et dons

253

310

180

145

-

-

1 367

1 047

8 837

7 852

-

-

Entretien, réparation,
prévention

4 384

3 911

1 271

1 273

546

345

Communications

1 264

1 195

1 214

1 459

299

661

Services publics

447

483

886

956

58

63

Technologie de l’information

227

205

242

218

264

238

37

74

24

49

-

-

108

226

210

243

-

-

10 471

9 814

13 389

12 693

6 619

6 719

Stationnements

Programmation

Vêtements
Autres
Total des charges avant
amortissement
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13. Sommaire des charges de fonctionnement par grande catégorie

Salaires et avantages sociaux
Amortissement
Publicité
Entretien
Taxes, permis, loyers et services publics
Services professionnels
Expositions
Location de films
Contrat d'animation
Frais de bureau
Frais de déplacement et représentation
Frais de recherche et de développement
Télécommunications
Assurances
Maintenance des logiciels
Location véhicules et Équipements
Matériel et petit équipement
Mauvaises créances
Formation
Autres

2009

2008

15 185
4 398
2 994
2 950
1 945
1 357
1 329
1 141
975
458
376
359
296
238
149
139
137
116
67
268

15 562
2 810
3 156
2 235
2 000
955
1 181
782
869
685
309
341
222
261
171
99
103
35
80
180

34 877

32 036

14. La Fondation du Centre des sciences de Montréal
La Fondation du Centre des sciences de Montréal est un organisme à but non lucratif fondé le
27 mars 2000. Celle-ci est constituée en fiducie en vertu d’un acte notarié et elle est un
organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les états
financiers vérifiés de la Fondation du Centre des 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 produits générés par les fonds
capitalisés cumulés, au plus tard 90 jours suivant la fin de son exercice financier.
Les fonds remis à la Société doivent être utilisés dans le cadre des activités du Centre des
sciences de Montréal.
La Fondation a remis la somme totale de 2 539 $ (2 917 $ en 2008) à la Société pour l’exercice
se terminant le 31 mars 2009 dont 2 459 $ (2 837 $ en 2008) pour les travaux de rénovation du
Belvédère ainsi que pour le financement du renouvellement des expositions permanentes du
Centre des sciences de Montréal pour 2008 et 80 $ (80 $ en 2008) pour les activités du Centre
des sciences de Montréal.
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14. La Fondation du Centre des sciences de Montréal (suite)
Les états financiers condensés de la Fondation pour son exercice terminé le 31 décembre sont
les suivants :
Situation financière

2008

2007

Total des actifs

524

4 625

Total des passifs

450

2 861

74

1 764

Total des produits

1 178

4 551

Total des charges

2 868

2 787

(1 690)

1 764

Total des actifs nets

Résultats des activités

Résultat net

Flux de trésorerie
Rentrées (sorties) de fonds nettes – activités de fonctionnement

734

(1 116) )

Rentrées (sorties) de fonds nettes – activités de financement
et d’investissement

(1 805)

2 275

Augmentation (diminution) de l’encaisse

(1 071)

1 159

15. Opérations non monétaires
La Société a accordé des droits d’exclusivité à certains de ses commanditaires pour la vente
de leurs produits, principalement en échange de publicité. Ces opérations non monétaires ont
eu lieu avec des parties non apparentées. Elles ont été comptabilisées à des montants égaux à
la fois dans les produits et dans les charges. Elles ont été évaluées à 340 $ (357 $ en 2008), ce
qui représente la juste valeur attribuée aux biens et services reçus.

16. Opérations entre apparentés
La Société est apparentée en termes de propriété commune à tous les ministères, organismes
et sociétés d’État du gouvernement du Canada. La Société effectue des opérations avec ces
entités dans le cours 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.
La Société utilise les actifs de TPSGC en vertu de la convention du 1er février 1982 avec TPSGC
et ce, sans aucun coût.
Outre les opérations signalées ailleurs dans les présents états financiers, la Société a effectué
les opérations suivantes avec des entités apparentées :

a) Travaux d’aménagement sur le site
TPSGC assure des services de gestion de contrats basés sur la méthode du coût d’achat
majoré. Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009, le coût de ces contrats s’est élevé à 14 $
(13 $ en 2008) et est inclus dans les charges des services corporatifs sous la rubrique Direction
et services administratifs.
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16. Opérations entre apparentés (suite)
Les principaux actifs situés sur le site du Vieux-Port de Montréal sont détenus par TPSGC. En
vertu d’une entente signée le 15 mars 2007, TPSGC et la Société ont identifié 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 coût d’achat
majoré. Le solde facturé à TPSGC relativement à ces travaux est de 2 981 $ (2 197 $ en 2008)
et un solde à recevoir de 1 085 $ (1 068 $ en 2008) est inclus dans les créances.

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 charges de
location en vertu de cette entente se sont élevées à 664 $ pour l’exercice (629 $ en 2008) et
sont incluses dans les charges 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 2009, la Société était engagée en vertu de ces ententes pour une valeur de
765 $ (965 $ en 2008). À cet égard, une somme totalisant 400 $ (400 $ en 2008) est incluse
dans les expositions sous la rubrique immobilisations corporelles. Les sommes à payer en lien
avec ces ententes sont de 40 $ au 31 mars 2009 (152 $ en 2008).

17. 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
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.

18. Engagements
a) Engagements liés aux charges de fonctionnement et aux acquisitions
d’immobilisations corporelles
Au 31 mars 2009, le total des engagements contractuels de la Société s’établissait à 739 $
(659 $ en 2008), ce qui comprenait 631 $ (134 $ en 2008) pour des services d’entretien, des
contrats de publicité et des services professionnels, et de 108 $ (525 $ en 2008) 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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18. 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 locationexploitation s’établissent au cours des cinq prochaines années comme suit :
2009-2010 :
2010-2011 :
2011-2012 :
2012-2013 :
2013-2014 :
Total des paiements
minimums futurs

880
613
403
25
7
1 928 $

De ce montant,1 292 $ (1 763 $ en 2008) représente l’engagement d’un contrat de location
avec l’Administration portuaire de Montréal, une société apparentée.

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

20. Rapprochement des résultats nets 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 21 150 $ pour
l’exercice 2009 (18 900 $ en 2008).
Les éléments constatés à l’état des résultats et du résultat étendu d’un exercice peuvent être
financés par le gouvernement du Canada au cours d’exercices différents. Par conséquent, la
Société affiche des résultats d’exploitation nets différents pour l’exercice, selon qu’ils sont
établis en suivant la méthode de financement par le gouvernement du Canada ou selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada. Ces écarts sont les suivants :
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20. Rapprochement des résultats d’exploitation nets au financement
gouvernemental (suite)

Excédent des charges de fonctionnement sur les produits

2009

2008

18 064

15 329

Postes n’affectant pas le financement gouvernemental :
Amortissement des apports reportés

1 738

Amortissement des immobilisations corporelles

(4 398)

Crédits parlementaires requis pour financer l’exploitation
Montant utilisé pour l’acquisition d’immobilisations corporelles
Crédits parlementaires annuels approuvés reportés

658
(2 810)

15 404

13 177

5 142

5 722

600

-

Total des crédits parlementaires utilisés

21 146

18 899

Crédits parlementaires approuvés

21 150

18 900

Crédits parlementaires reçus
Crédits parlementaires à recevoir (à payer) pour l’exercice
courant
Crédits parlementaires à payer des exercices antérieurs

19 900

18 900

1 246

(1)

(2)

(1)

1 244

(2)

Excédent du financement gouvernemental à recevoir (à payer)

21. Instruments financiers
Les actifs financiers et les passifs financiers sont évalués de manière continue à la juste valeur
ou au coût après amortissement. Le classement des instruments financiers de même que leur
valeur comptable et leur juste valeur sont présentés dans le tableau ci-dessous :
31 mars 2009
Total de la
valeur
Total de la
comptable
juste valeur

31 mars 2008
Total de la
valeur
Total de la
comptable
juste valeur

Actifs financiers
Détenus à des fins de
transaction
Trésorerie
Trésorerie affectée
Placements

1 012
218
3 000

1 012
218
3 000

795
262
5 000

795
262
5 000

3 716
7 946

3 716
7 946

2 905
8 962

2 905
8 962

7 261

7 261

8 871

8 871

Prêts et créances
Créances

Autres passifs financiers
Créditeurs
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22. Gestion des risques aux instruments financiers
Risque de crédit
Le risque de crédit représente le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une
de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Le risque de
crédit de la Société provient principalement des créances. La Société gère le risque de crédit
en suivant et analysant de façon continue les soldes débiteurs. De ce fait, l'exposition de la
Société aux créances douteuses n'est pas importante. Enfin, il n’y a pas de concentration de
créances, par conséquent le risque de crédit est faible.
La valeur comptable au bilan des actifs financiers de la Société exposés au risque de crédit,
après déduction des provisions applicables pour pertes de 171 $ pour 2009 (72 $ en 2008),
représente le montant maximum du risque de crédit auquel la Société est exposée.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. La gestion du risque de liquidité de la Société vise à
maintenir un montant suffisant de trésorerie. La Société établit des prévisions budgétaires et
de trésorerie afin de s'assurer qu'elle dispose des fonds nécessaires pour respecter ses
obligations.
Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison de variation des prix du marché. Le risque de marché
inclut le risque de taux d’intérêt et le risque de change. La politique de placement de la
Société prévoit le placement de l’excédent de sa trésorerie dans des dépôts à terme
rachetables de première qualité.
a) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt représente le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie
futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du
marché. Afin de gérer ce risque, les placements de la Société sont investis dans des titres à
taux fixes dont les échéances sont à court terme. Une variation de 3% du taux d’intérêt aurait
un impact sur les revenus d’intérêts mais n’aurait pas d’impact important sur les résultats
nets.
b) Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. La
Société exerce des activités dont certaines charges sont engagées en dollars américains. Étant
donné que ces charges ne représentent qu’une partie mineure des charges de la Société, la
variation sur le dollar canadien et le dollar américain ne pourrait avoir une incidence
importante sur ses résultats nets, sa situation financière ou ses flux de trésorerie. La Société
n’a pas couvert son exposition au risque de change.
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23. Gestion du capital
La Société n’est pas soumise, en vertu de règles extérieurs, à des exigences concernant son
capital. Néanmoins, ses objectifs en matière de gestion du capital sont :
–

la préservation de la capacité de la Société de poursuivre son exploitation afin de
fournir un compte rendu à son unique actionnaire, Sa Majesté du chef du Canada;

–

le maintien d’une structure du capital souple permettant l’optimisation des coûts du
capital à un risque acceptable.

Le principal objectif de gestion du capital de la Société est de s’assurer qu’elle dispose de
sources de financement suffisantes pour la poursuite de ses opérations ainsi que l’acquisition
d’immobilisations. Afin d’obtenir le capital nécessaire, la Société peut tenter de réunir des
fonds au moyen de crédits parlementaires, de dons, de commandites, de produits provenant
des activités des quais et du Centre des sciences de Montréal.
Dans la gestion du capital, la Société inclut dans la définition de capital les capitaux propres
qui s’établissement à (3) $ (157 $ en 2008).
La direction est confiante de détenir les liquidités nécessaires pour soutenir les activités de la
Société et fait un suivi de sa situation financière.

24. Données comparatives
Certaines données de 2008 ont été reclassées pour qu’ils soient conformes à la présentation
adoptée pour le présent exercice.
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PARTEN AIRES
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 2008-2009 :

Partenaires associés au Bar d’hiver : Unibroue, Artic Glacier, Domaine Pinnacle
Partenaires associés à Igloofest : Artic Glacier, Guru, Domaine Pinnacle, Sleeman
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

RDI/Société Radio Canada

Hard Rock Café

Station Mont Tremblant

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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NOS EMPLOYÉS
BEN EL ANDALOUSSI ABDELLATIF • KARINE AESCHLIMANN • SANNY AKOBI • CAROLINE AKSYNCZAK • DOMINIC ALARIE • MARINO
ALBENSI • CÉLINE ALEGRET • VINCENT AMABILI-RIVET • RAPHAËL AMABILI-RIVET • BEVERLY AMY • ALAIN ARSENAULT • SARA
ARSENAULT • MARIE-FRANCE AUGER • CATHERINE-FAE AYOTTE • MARIELLE BABINEAU • MICHAEL BALACKI • FRANCINE BALLA • YOANN
BALLY • FARA BAPTISTE • LAURA BARANGER • NATHALIE BARBE • GÉRALDINE BASSO • MICHEL BEAUDET • MARIE-ÈVE BEAUDET •
PIERRE BEAUDOIN • STÉPHANIE BEAULIEU • ALEXANDRE BEAUREGARD-BLACHFORD • MICHELLE BEJARANO • MARYSE BÉLAIR •
PASCAL BÉLAND • LORRAINE BÉLANGER • MARTIN BÉLISLE • JOSIANE BELL • ALEXIS BELLAVANCE • BRIGITTE BELLEVILLE • SYLVIE
BENNARDI • CLAUDE BENOÎT • LAÏLA BENYAÏCH • TAMARA BERGER • JASMINE BERGERON • CAROLINE BERGERON • JEAN-FRANÇOIS
BERNARD • FRÉDÉRIQUE BERNARDIN • MARIE BERRUEL • KRYSTEL BERTRAND • LOUISE JULIE BERTRAND • JEAN BÉRUBÉ • JEAN
BESSETTE • MAGALI BILLARD-BLANCO • ISABELLE BIRON • MARIE-JOSÉE BIRON • SOPHIE BISHOP • CARL BLAIS • AYMERIC BLASSIAUX •
AMÉLIE BLEAU • DANIEL BLIER • FRANÇOIS BLOUIN • MICHAËL BOISVERT • VALÉRIE BOIVIN • FRANCO BORIERO • BÉATRICE BOSCO •
DANIELLE BOUCHER • CHRISTINE BOUDREAU • MARIE-ÈVE BOUDREAU • CHANTALE BOUDREAULT • NOÉMIE BOULANGER-LAPOINTE •
DONALD BOULAY • MARC-OLIVIER BOULIANNE • SOPHIE BOURASSA • NANCY BOURASSA • CATHERINE BOURDON • VANESSA
BOUSQUET • JULIEN BRAULT • JULIE BRETON • BENOIT BRIÈRE • STÉPHANIE BRISEBOIS • ALAIN BROCHU • KARL BROUILLARD • MARTIN
BRÛLÉ • MATHIEU BRULOTTE • SÉBASTIEN BRUYÈRE • FRANÇOIS CADIEUX • PASQUALE CALLEA • MONIQUE CAMIRAND • CHANTAL
CAMIRÉ • JUDITH CAMIRÉ • NANCY CAOUETTE • RÉMI CARADOT • BERNARDO CARRARA • ROMEO CARRELLI • JAUSÉE CARRIER • JEANCHRISTOPHE CARRIER • SIMON CARRIÈRE • ANITA CASTANHEIRA-SANTOS • DANY CATTIAUX • STEPHAN CHAIX • GEORGES CHALUT •
PHILIPPE CHAMBERLAND • LYNE CHAMBERLAND • CLAUDINE CHAMMA • STÉPHANIE CHAMMA • JULIE CHAMPAGNE • LAURIANNE
CHAMPAGNE • WING TAT CHAN • WILLIAM CHAPUT • JULIE CHARBONNEAU • MARIO CHAREST • GHISLAIN CHARTIER • JEAN-FRANÇOIS
CHARTRAND • ALAIN CHOUINARD • SÉBASTIEN CLÉMENT • PHILIPPE CLERMONT • FRANCIS CLOUTIER • DANIEL CLOUTIER • ANTONIO
COLASURDO • MANON CORTES • PIERRE-YVES CÔTÉ • SUZANNE COUILLARD • DENISE COULOMBE • GENEVIÈVE COURNOYER-SCALISE
• MARIE-FRANCE COURTEMANCHE-BELL • RENÉ CYR • JULIEN D'ALESSIO • GABRIEL DAMANT-SIROIS • YVES DANDURAND • MARC
DANEAU • ISABEL DANSEREAU • SOPHIE D'AOUST • CHARLOTTE-MARGUERITE DEBUNNE • CATHERINE DÉCARY • GEOFFROY
DELAGRAVE • PHILIPPE DEPESTRE • HÉLÈNE DERRIEN • NICOLAS DES ALLIERS • LOUIS-CHARLES DES LAURIERS • MARIE-CATHERINE
DESCHÊNES • PATRICK DESCHÊNES • MARIE-CLAUDE DESGAGNÉS • MATHIEU DESJARDINS-DEMERS • SYLVIE DESROCHERS • GILLES
DESROSIERS • JUSTINE DEWAVRIN • MARTIN DION • LAURENT DIONNE • ANIK DIONNE • ALEXANDRE DODELET • ÉRIC DONAIS •
STÉPHANIE DORÉ • NICOLE DOUCET • JEAN-FRANÇOIS DROLET • CHARLES-DAVID DUBÉ • ÉMILIE DUFF • JÉRÔME DUFOUR • XAVIER
DUGARDYN • JOSÉE DUHAIME • JOELLE DUPONT • OLIVIER DUPRAS-TESSIER • ANTOINE DUROCHER • EMMANUEL-PATRICK DUROSIER
• FRANTZ DUTEAU • JAMAL ELBAZ • CARL-ÉRIC FAUBERT • BRIANNE FEQUET • ALEXANDRE FORBES • MARTIN FORTIER • GAETAN
FORTIN • CHRISTOPHE FOUCHET • CATHERINE FOUGÈRES • MARJOLAINE FOURNIER • GABRIEL FOURNIER • GUY FOURNIER •
VANESSA FOURNIER • YAN GAGNON • ANNIE-CLAUDE GAGNON • GAÉTAN GAGNON • CAROLINE GAGNON • CATHERINE GALARNEAU •
STEVE GALIANOS • BENOIT GAMACHE • GUY GAUDETTE • ANNICK GAUTHIER • MICHEL GAUTHIER • SYLVAIN GAUTHIER • FRANCOISLOUIS GAUTHIER • ÉRIC GAUTHIER • PHILIPPE GAY • ÉRIC GÉLINAS • MICHEL GENDREAU • ÉRIC GENDREAU • DAVID GHILARDUCCI •
HÉLÈNE GILBERT • MAGALIE GILBERT • YANN GILBERT-BÉLANGER • VÉRONIQUE GILBERT-PICARD • CLAUDE GINGRAS • MARJOLAINE
GINGRAS • SOPHIE GIRARD • ISABELLE GIRARD • DAVID GIRARD • ANNIE GIRARD • CATHERINE GIROUX • JULIE GIROUX • CANDICE
GIROUX • LYNN GODBOUT • JULIE-ANNE GODIN-LAVERDIÈRE • PATRICK GOINEAU • JOSÉ LUIS GOMEZ DUENAS • ADRIANA GONZALEZ •
HELEN GOULET • EVELYNE GRATTON • HERMAN-CARL GRAVEL • GERTRUDE GRENIER • LOUIS-PHILIPPE GRENIER • STEPHANE
GRENIER • LUCIE GRENON • MICHEL GROULX • MARIANNE GROULX • MARTINE GUAY • SYLVAIN GUITAR • GAÉTAN HAMEL • CATHERINE
HARTLE • RONALD HERRON • OLIVIA HO • MARC-ANDRE HOULE • CAROLINE HUOT • JENNIFER HUYNH • KARINE-ISEULT IPPERSIEL •
FRÉDÉRIC JACOB • MARC-ANDRÉ JACQUES • DIMITRI JACQUES • FRANCIS JALBERT • BEDJOU JEAN • VANESSA JETTÉ • MELANIE
JETTÉ-COULOMBE • CATHERINE JOLIN • CAROLINE JOLY • BERNARD JONES • ALEXANDRA JONNAERT • FRED JOSEPH • LYNE
JOURNAULT • LYETTE JULIEN • KERRI-LYNN KERINS-BARRECA • TANIA KHORRAM-ROUDI • CHANBOPHA KHUNG • WILLIAM KULA • JULIE
LA ROCHE • SERGE LABELLE • SYLVAIN LACOURCIÈRE • MICHEL LACROIX • JULIE LADOUCEUR • NADIA LAFLAMME • JACQUES
LAGARDE • JEAN LAGUË • KENZA LAHRIZI • SYLVAIN LAINESSE • MARIE-CLAUDE LALONDE • JULIEN LAMONTAGNE • KONRAD LAMOUR •
DANIEL LAMPRON • FANNIE LANDRY • ESTELLE LANDRY-PARÉ • LILIANNE LANDRY-PARÉ • CLAUDE-ÉLAINE LANGEVIN • RICHARD
LANOUE • CATHERINE LANTIN • LOUIS LAPIERRE • ANDRE LAPLANTE • JOANIE LAROCHE • HUGO LAROCQUE • MARYSE LAROCQUE •
HUGO LAROUCHE • GONTRAN LAURENDEAU • ANDRE JEAN LAUZON • PATRICE LAVERDIÈRE • FRANÇOIS LAVIGNE • SIMON LAVIGNE
BREITENWALD • CAROLE ANNE LAVOIE • GENEVIÈVE LAVOIE-PALLENTIER • MARIE-ÈVE LE SCELLEUR • JUDITH LEBEAU • LYNE LEBELCUSSON • PATRICK LEBLANC • MARIE-ÈVE LEBOEUF • SYLVIE LECLERC • MAXIME LECLERC • ALEXIS LEDUC • SABRINA LEDUC •
CLAUDE LEFEBVRE • MAXIME LEFEBVRE • BENOÎT LÉGARÉ • DANIEL-ANTONIO LEGAULT-CHAVANDO • MARCO LENZI • ROXANE
LEOUZON • ANNIE LEPAGE • SUZIE LEROUX • MARIE-HÉLÈNE LEROUX • ROLAND LESCARBEAU • SÉBASTIEN L’ESPÉRANCE • DIANE
LETIZI • MARC-ANDRÉ L’HEUREUX • CHRISTINE LOISEAU • GUILLAUME LOISELLE • VICTOR LOPÉRA • MARISE LORANGER • PATRICE
LORANGER • ANDRÉ LUSSIER • ALEXANDRE MACHURET • JULIE MAILHOT • TANIA MAILHOT-GERVAIS • DANIELLE MAITHER • JULIO
MAMANI HUANCA • AGATHE MANIKOWSKI • FRÉDÉRICK MARCHAND • SARAH MARCOTTE-AMAR • ÉLAINE MAROIS • GLENN MARTIN •
ELYSE MARTIN • MADELEINE MARTIN • CAROLE MARTINEAU • ÉRIC MATHIEU • HÉLÈNE MATHIEU • FANNY MELANCON • SUNDY MÉNARD
• MARIA GABRIELA MENDEZ • VANESSA MÉRETTE • CAROLINE MÉROZ • SAAD EL MESTEKAWY-LECAT • IAN MÉTAYER • GIANNA
MÉTELLUS • GABRIEL-ÉTIENNE MEUNIER • MOUHSSINE MHAJI • CHARLAINE MICHAUD • LUCY MICHAUD • LYNE JOELLE MICHEL •
DEBORA MILITZER • RENATA MILITZER • LINDA MILLETTE • ANNABELLE MIMOUNI • EDITH MITCHELL • CHANTALE MOISAN • ROBERTO
MORALES • JULIE MOREAU • ISABELLE MORIN • ISRAËL MORIN • MARC MUYLAERT • ANDRÉ NADEAU • BENOIT NADEAU • LUC NADEAU •
DENIS NANTEL • JOËLLE NAUD • ALAIN NÉRON • JEAN-FRÉDÉRIC NOËL • MARC-YVES NOËL • JEAN-SEBASTIEN NOËL • ISABELLE
NORMAND • PATRICE NORMAND • ANCA NOTTARA • STEVE NOURY • SAMUEL O'BREHAM-RONDEAU • HÉLÈNE OLIGNY-HÉBERT •
PATRICK O'REILLY • BOUCHRA HANNA OUATIK • GABRIELLE OUELLET • FRANCIS-OLIVIER OUELLET • LINDA OUELLET • RAPHAËL
OUELLET-BÉLIVEAU • VALÉRIE OUELLETTE • BERNARD PACAUD • BENOÎT PAPINEAU • GASTON PAQUET • ALEXANDRE PAQUETTE •
MARIE-CHANTAL PARASKEVAS • ABEL PARIS-PROVOST • MARC PARIZEAU • RONNY PARRA • VÉRONIC PATENAUDE • CAROL PAUZÉ •
CARL PÉPIN • ALAIN PERREAULT • MARGUERITE PERRON • SERGE PERRON • MICHEL PERRON • CAROLE-ANN PERRON • JUNE PERRY •
JOHANNE PICARD • NADIA PICARD • FRANCIS PIGEON • MARIE-PIERRE PINARD • RENAUD PLANTE • MARIE-PAULE PLANTE • MÉLANIE
PLANTE • MAUDE POIRIER • RODICA ANA POPA • NADIA POPIVANOVA • JOCELYNE PROVENCHER • CHRISTIAN QUINTAL • PHILIPPE
RABY • MICHEL RAFIE • HAJA RAMAHATRA • MARC RANDOLL • ANGELA RASSENTI • SACHA RATCLIFFE • JEAN-PHILIPPE RAYMOND •
ANDRÉ RÉGIMBALD • BENOÎT RENAUD • GLENDA-EVE REYES • SHARON TERESA REYES • FRANCA RICCI • GENEVIÈVE RIENDEAU •
KATYNA RIVARD • ANTOINE RIVARD-DÉZIEL • EVA RO • CYBÈLE ROBICHAUD • BENOÎT ROBITAILLE • MANUELA RODRIGUES CASTRO •
MARC-ANDRÉ ROSE • MARIE-MICHÈLE ROSS • ARIANE ROUSSEAU • MARIE-STÉPHANIE ROUX • MÉLANIE ROUX • ROGER ROY •
MAHMOUD SAADI • DOMINIC SABOURIN • ALINE SAFFORE • TOMMY SAMSON • MARIE-EMMANUELLE SANTOS • MATHIEU SAUCIER •
ANNE-MARIE SAUCIER-ARSENEAULT • CATHERINE SAUVÉ • FRANÇOIS SAVARD • GUY SAVARD • CAMILLE SAVARD • FRANÇOIS-XAVIER
SCHNEIDER • PASCAL SEGUEL-REYNOLDS • CAROLE SÉGUIN • AMÉLIE SÉGUIN • SYLVIE SÉGUIN • AMÉLIE SÉGUIN-ROSSI • SIMON
SÉNÉCAL • STÉPHANE SÉVIGNY • RICHARD SÉVIGNY • ÈVE-CATHERINE SICARD • JEAN SIMARD • JEAN-FRANÇOIS SIMARD • JEANSÉBASTIEN SIROIS • MÉLISSA SLEIMAN • ALAIN SOLOWY • GABRIELLE SOUCY-GIRARD • FRANCIS STACK • KIM STOCKMEYER •
STÉPHANIE ST-ONGE-ROSS • FRANÇOIS TAILLEFER • RICHARD TARDIF • ANNE-VALERIE TCHIENGANG • MARIE TELLIER • ANDRIX
TÉTREAULT-DAVID • MARTIN THÉORET • CHRISTINE THÉRIAULT • ANNIE THOMAS • CLAIRE TIMPERLEY • MARIE-ÈVE TOUGAS • BRUNO
TOURANGEAU • LISA TRAVERSY • SOPHIE-LOU TREMBLAY • RICHARD TREMBLAY • BENOIT TREMBLAY • DOMINIQUE TREMBLAY •
THOMAS TREMBLAY • FRANCIS TREMBLAY • LISE TRÉPANIER • PHILIPPE TRIEU • MATHIEU TRUDEL • SARAH-JANE TURCOT • NOÉMIE
TURCOTTE • MARCEL TURCOTTE • BERNARD TURCOTTE • BARBARA TWARDOWSKI • RÉMI VACHON • PHILIPPE VAILLANCOURT •
VALENTIN VAKLINOV • STÉPHANE VAKOULA • ROCIO VALENCIA • GENALD VALENTIN • MATHIEU VALIQUETTE • DANIEL VEILLEUX •
PIERRE VEILLEUX • MATHIEU VERREAULT • AUDREY VERRET • VALÉRIE VÉZINA • RENÉ VIENS • SATHIA VONG • ÉLISABETH WARREN •
SIDNEY JOHN WATKINS • MARCUS WINCHESTER • MARCIA YOKOYAMA • TOUFIK YOUNES • JADE ZAKAIB • JIMMY ZOLETTI
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