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Les faits saillants 2013
en quelques chiffres

98% (+9%)
Notoriété auprès de la population adulte de la grande région de Montréal, 
comparativement à 89 % en 2011

8,3 sur 10
Satisfaction moyenne de la clientèle estivale

384000
Visiteurs pour les produits et services gérés par la SPJD
(Plage, Complexe aquatique, Bassin olympique, circuit Gilles-Villeneuve, espaces locatifs)

364000
Visiteurs pour les 3 événements produits par la SPJD (Fête des neiges, Week-ends 
du monde et Fête des enfants)

740000
Visiteurs pour les 60 événements organisés par nos partenaires externes

348 000
Foules records au Festival Osheaga : 130 000 visiteurs (+8%) et aux Week-ends
du monde : 218000 visiteurs (+9%)

20
Événements dont on a parlé à l’échelle nationale et internationale (10 pays)

30e
Édition de la Fête des neiges de Montréal

5%
Augmentation des revenus autonomes (de 47% à 52%)

927000
Visites sur le site Internet en progression de 60% depuis 2011

95
Employés permanents et 351 saisonniers pour un total de 446 employés
durant la saison estivale

55 M$
Financement consenti en 2013 par la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec
pour le projet d’aménagement Horizon 2017 avec ses 4 composantes

2 îles d’une superficie de 268 hectares faisant du parc Jean-Drapeau le plus grand
parc de Montréal

25 km de pistes cyclables et sentiers pédestres

1 station de métro où transitent annuellement 1,5 M de visiteurs

1 circuit de course automobile de 4,361 km homologué par la FIA

1 plage à 5 minutes du centre-ville

2,2 km d’aire navigable au Bassin olympique

3 piscines répondant aux standards internationaux

2 musées ouverts à l’année, la Biosphère, musée de l’environnement
et le Musée Stewart

15 œuvres d’art public d’envergure internationale, dont L’Homme de Calder

8 espaces locatifs intérieurs et extérieurs pour des événements privés ou publics

L’offredu parc Jean-Drapeau 
en quelques chiffres
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En couverture : L’Homme, Alexander Calder
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Un site mobilisateur
Les défis et les nouveaux projets qui gravitent autour de la Société du parc Jean-Drapeau sont emballants.

C’est une des principales raisons pour laquelle j’ai accepté de succéder de façon intérimaire à monsieur 

Normand Legault à titre de président du Conseil d’administration de la Société. Je tiens d’ailleurs à remercier

monsieur Legault pour sa généreuse contribution à l’avancement de plusieurs dossiers en lien avec le

développement du Parc.

L’année 2013 aura été fructueuse à plusieurs égards pour la Société du parc Jean-Drapeau et l’arrivée d’un

nouveau directeur général, suivie de la mise en place d’une nouvelle équipe de direction n’y sont pas étrangères.

Ainsi, la nouvelle administration du parc Jean-Drapeau n’aura pas perdu de temps pour réagir aux recomman-

dations contenues dans le rapport du Vérificateur général de la Ville de Montréal quant au processus de gestion

et d’octroi de contrats. Déjà la majorité des recommandations du Vérificateur général ont été mises en place

en 2013.

En matière de ressources humaines, la direction du Parc a adopté un plan de développement organisationnel

qui permettra de mobiliser les employés. Ce plan comprend 5 axes : communication, formation et développement

des hauts potentiels, reconnaissance, santé et bien-être au travail et valeurs de gestion.

De plus, l’adoption d’un règlement de régie interne par le Conseil d’administration fixe désormais les

paramètres gouvernant la prise de décision dans les différents domaines de gestion des activités de la Société. 

La Société du parc Jean-Drapeau se donne définitivement les outils pour mener efficacement et avec diligence

les projets mobilisateurs qui viendront souligner le 50e anniversaire d’Expo67 en 2017.

Paul Jutras
Président

Message du président
du Conseil d’administration

Message du directeur général
de la Société du parc Jean-Drapeau

Un effort collectif
L’année 2013 aura été marquée par un vent de renouveau à la Société du parc Jean-Drapeau. Une nouvelle

équipe de direction, une nouvelle vision et surtout, une ferme volonté de redonner à cet attrait unique, son

statut de destination touristique de renommée internationale. 

La qualité du travail accompli tout au long de 2013 est le résultat d’un effort collectif qui aura nécessité des

changements importants au niveau administratif, combiné à un souci constant d’offrir une programmation

culturelle et sportive relevée aux 2,5 millions de visiteurs.

Au-delà d’une saine gestion qui lui aura permis d’augmenter ses revenus autonomes, la Société du parc

Jean-Drapeau s'était également donnée comme objectif de renforcer ses liens avec son actionnaire principal,

la Ville de Montréal, mais également avec toute la communauté d'affaires, culturelle et touristique de la métropole.

Cette collaboration enrichie nous aura d’ailleurs permis de consulter les organisations civiles et de terminer

une phase importante de développement du Parc, soit le plan d'aménagement et de mise en valeur du secteur

ouest de l'île Sainte-Hélène, évalué au coût de 55 M$. Ce legs majeur s’inscrit dans le cadre des célébrations

du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, du 150e anniversaire de la Confédération et du 50e anniversaire 

de l'Expo67.

Le succès que la Société du parc Jean-Drapeau a connu en 2013 est grandement attribuable à une équipe

d'employés extraordinaire. Les changements importants apportés à la structure organisationnelle auront

réussi à créer un climat de travail sain, productif et orienté vers les résultats. Il nous aura également permis

de bâtir une solide collaboration avec nos partenaires syndicaux en prévision de renouveler nos trois 

conventions collectives.

Notre succès, nous le devons également à notre conseil d'administration composé de femmes et d'hommes

d'affaires d'une grande intégrité, de grands Montréalais dont la contribution aura été des plus significative. 

Un merci tout spécial à MM. Normand Legault, qui a quitté la présidence du conseil au printemps 2013 

et Paul Jutras, qui m'ont constamment accordé leur confiance.

Le meilleur est à venir pour le parc Jean-Drapeau. À l'aube de grandes festivités, les prochaines années nous

serviront à consolider nos actifs, améliorer notre offre et développer des sites exceptionnels afin de redonner

à ce lieu le génie créatif qui l'habite, au profit de tous les citoyens.

Daniel Blier
Directeur général 
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Historique 
d’un site unique 
en constante évolution

• 1200-1600
Deux sites récemment découverts à l’île Sainte-Hélène témoignent d’une présence
amérindienne à cette époque.

• 1611
Samuel de Champlain découvre l’île le 28 mai et la nomme Sainte-Hélène en l’honneur
de son épouse Hélène Boullé.

• 1818
Le gouvernement britannique prend possession de l’île : à la suite de la guerre 
de 1812-1814, il veut renforcer les défenses de Montréal à l’île Sainte-Hélène.

• 1874
Le gouvernement du Canada, qui a acquis l’île en 1870, autorise la Cité de Montréal
à utiliser l’île Sainte-Hélène comme parc public, inauguré le 24 juin, où les Montréalais
convergent pour se détendre dans un cadre naturel alors que la ville s’industrialise.

• 1908
Montréal acquiert l’île Sainte-Hélène.

• 1930
Premier plan d’aménagement du parc par Frederick Gage Todd, architecte paysagiste
américain et élève de Frederik Law Olmstead, qui influencera la pratique de l’aménage-
ment au Canada.

• 1963
Le maire Jean Drapeau reprend l’idée, formulée par des architectes, de tenir 
l’exposition universelle de Montréal sur l’île Sainte-Hélène agrandie et sur une autre
île, l’île Notre-Dame, à créer à partir du remblai excavé lors de la construction 
du métro de Montréal.

• 1967
Le 27 avril, inauguration d’Expo67, l’Exposition internationale et universelle 
de Montréal, qui a pour thème Terre des Hommes et accueille plus de 50 millions
de visiteurs en six mois.

• 1976
Jeux olympiques d’été de Montréal; les compétitions d’aviron et de canoë-kayak
ont lieu au Bassin de l’île Notre-Dame.

• 1978
Inauguration du circuit du Grand Prix de Formule 1 du Canada, baptisé circuit 
Gilles-Villeneuve, sur l’île Notre-Dame.

• 1990
Inauguration de la Plage de l’île Notre-Dame.

• 1993
Mise en œuvre du plan directeur de mise en valeur et de développement 
du Parc des îles, à vocation touristique, récréative et culturelle.

• 2005
Montréal est l’hôte des championnats mondiaux de natation au Complexe 
aquatique et au Bassin olympique de l’île Notre-Dame.

• 2006
Premier festival de musique rock et électronique Osheaga au parterre 
de l’île Sainte-Hélène.

• 2013
La Société du parc Jean-Drapeau produit un programme d’aménagement et de
mise en valeur à quatre volets pour la commémoration, en 2017, du cinquantenaire
d’Expo67 et du 375e anniversaire de Montréal.

À propos de la SPJD
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Mission et statut

Présentation de la Société du parc Jean-Drapeau

Raison d’être 
Gérer et développer avec efficience l’actif du territoire au profit de l’actionnaire de la Ville 
de Montréal via des ressources spécialisées en développement touristique.

Mission
Administrer, exploiter, développer, entretenir et animer le parc Jean-Drapeau par des activités
touristiques de calibre international.

Vision
Devenir une destination récréotouristique d’envergure internationale.

Destination récréotouristique 
d’envergure internationale

76

Une série d’études afin de mieux connaître la situation et d’évaluer le potentiel de développe-
ment des îles ont été menées, dont une en 1989 commandée par le Secrétariat général de la 
Ville de Montréal au groupe SODEM-SECOR sur la gestion des îles. Trois options ont été
analysées : un service de la Ville, une société paramunicipale ou une société autonome. 
L’option de la société paramunicipale a été retenue en raison notamment des avantages 
suivants :

• Offre une plus grande latitude dans les modes de gestion;
• Permet un accès au financement privé et public;
• Offre une grande visibilité à un site qui a besoin d’être connu sur une base unifiée.

En 1994, la Société du parc des Îles a été créée; elle a été renommée Société du parc 
Jean-Drapeau en 1999.

Historique de l’organisme paramunicipal

Statut
La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal, sans but lucratif, créé 
en 1983 par lettres patentes signées par le lieutenant-gouverneur du Québec et délivrées 
en vertu de la Charte de la Ville de Montréal.

Ces documents lui confèrent les pouvoirs, droits et privilèges d’une personne morale, 
constitués suivant la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) et sujets à certaines
restrictions. Ils précisent, notamment, que le conseil d’administration doit être nommé par 
le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Mandat
Le mandat de la Société du parc Jean-Drapeau lui est confié par le biais d’un protocole d’entente
avec la Ville de Montréal qui précise le partage des responsabilités.

Responsabilités de la Société
• La conservation, la protection et la mise en valeur des espaces verts et bleus;

• La gestion du site, dont l’accueil, la sécurité et la signalisation;

• La circulation, l’accès et le stationnement;

• L’identité visuelle et l’image du Parc;

• L’animation auprès du grand public;

• La gestion et la préservation des bâtiments, des véhicules et des équipements;

• La gestion des relations avec les partenaires insulaires.

Responsabilités de la Ville
• L’ensemble des travaux d’entretien majeurs et de reconstruction touchant 

les infrastructures primaires, soit les égouts et l’aqueduc;

• Le financement des travaux relatifs à la protection et au développement 
du Parc dans le cadre du programme triennal d’immobilisations (PTI);

• L’entretien du réseau électrique haute et basse tension jusqu’aux bâtiments;

• L’installation, la conservation et la restauration des œuvres d’art public.

Responsabilité environnementale
En 2009, la Société du parc Jean-Drapeau lançait sa première politique de développement
durable, Choisir pour l'avenir !, concrétisée ensuite par l'élaboration et l'adoption du Plan d'action
de développement durable 2010-2012. En fait, ce sont plus de 400 gestes qui ont été 
privilégiés afin de répondre aux préoccupations sociales, économiques et environnementales
liées aux activités de la Société du parc Jean-Drapeau.

La Société du parc Jean-Drapeau a innové en créant le Fonds Oxygène pour que les émissions
de CO2 produites par les activités quotidiennes et la tenue d'événements soient compensées. 
Les initiatives financées par ce fonds assureront l'utilisation durable des ressources naturelles.

La Société du parc Jean-Drapeau est partenaire du plan de développement durable 
de la collectivité montréalaise 2010-2015, Ensemble pour une métropole durable.
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L’option de la société paramunicipale a été retenue en raison notamment des avantages 
suivants :

• Offre une plus grande latitude dans les modes de gestion;
• Permet un accès au financement privé et public;
• Offre une grande visibilité à un site qui a besoin d’être connu sur une base unifiée.

En 1994, la Société du parc des Îles a été créée; elle a été renommée Société du parc 
Jean-Drapeau en 1999.

Historique de l’organisme paramunicipal

Statut
La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal, sans but lucratif, créé 
en 1983 par lettres patentes signées par le lieutenant-gouverneur du Québec et délivrées 
en vertu de la Charte de la Ville de Montréal.

Ces documents lui confèrent les pouvoirs, droits et privilèges d’une personne morale, 
constitués suivant la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c.C-38) et sujets à certaines
restrictions. Ils précisent, notamment, que le conseil d’administration doit être nommé par 
le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Mandat
Le mandat de la Société du parc Jean-Drapeau lui est confié par le biais d’un protocole d’entente
avec la Ville de Montréal qui précise le partage des responsabilités.

Responsabilités de la Société
• La conservation, la protection et la mise en valeur des espaces verts et bleus;

• La gestion du site, dont l’accueil, la sécurité et la signalisation;

• La circulation, l’accès et le stationnement;

• L’identité visuelle et l’image du Parc;

• L’animation auprès du grand public;

• La gestion et la préservation des bâtiments, des véhicules et des équipements;

• La gestion des relations avec les partenaires insulaires.

Responsabilités de la Ville
• L’ensemble des travaux d’entretien majeurs et de reconstruction touchant 

les infrastructures primaires, soit les égouts et l’aqueduc;

• Le financement des travaux relatifs à la protection et au développement 
du Parc dans le cadre du programme triennal d’immobilisations (PTI);

• L’entretien du réseau électrique haute et basse tension jusqu’aux bâtiments;

• L’installation, la conservation et la restauration des œuvres d’art public.

Responsabilité environnementale
En 2009, la Société du parc Jean-Drapeau lançait sa première politique de développement
durable, Choisir pour l'avenir !, concrétisée ensuite par l'élaboration et l'adoption du Plan d'action
de développement durable 2010-2012. En fait, ce sont plus de 400 gestes qui ont été 
privilégiés afin de répondre aux préoccupations sociales, économiques et environnementales
liées aux activités de la Société du parc Jean-Drapeau.

La Société du parc Jean-Drapeau a innové en créant le Fonds Oxygène pour que les émissions
de CO2 produites par les activités quotidiennes et la tenue d'événements soient compensées. 
Les initiatives financées par ce fonds assureront l'utilisation durable des ressources naturelles.

La Société du parc Jean-Drapeau est partenaire du plan de développement durable 
de la collectivité montréalaise 2010-2015, Ensemble pour une métropole durable.
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Premier parc d’envergure de Montréal (1874) et site récréotouristique unique au Canada, 
le parc Jean-Drapeau se distingue autant par son histoire et l’importance des activités 
et des événements qui s’y déroulent, que par la diversité de ses infrastructures.

Situé sur deux îles d’une superficie totale de 268 hectares, à cinq minutes du centre-ville 
de Montréal, il est facilement accessible en métro, en auto, à vélo et par une navette fluviale.

Le parc Jean-Drapeau, héritier de l’Expo67 et des Jeux olympiques de 1976, continue 
d’inspirer les millions de visiteurs, de Montréal ou d’ailleurs, qui profitent annuellement 
de ses installations et de sa programmation exceptionnelle.

Son offre variée d’activités et d’événements s’oriente autour des deux axes majeurs de 
positionnement que sont, d’une part, la culture et les spectacles, et, d’autre part, le sport 
et le divertissement.

Sur le site du parc Jean-Drapeau, certaines activités sont gérées directement par la Société
du parc Jean-Drapeau, tandis que d’autres sont exploitées par des partenaires, comme 
le Casino de Montréal et La Ronde, en matière de divertissement, ou encore la Biosphère, 
musée de l’environnement et le Musée Stewart, pour l’aspect culturel.

Au niveau événementiel, si des événements d’envergure visant essentiellement la clientèle
familiale sont conçus et organisés par la Société du parc Jean-Drapeau, la majorité des 
60 événements sportifs et culturels sont sous la responsabilité de promoteurs et de parte-
naires extérieurs.

Notoriété : 98%
Le parc Jean-Drapeau bénéficie d’un taux de notoriété particulièrement élevé auprès du
grand public. L’étude longitudinale sur la satisfaction de la clientèle et la notoriété du Parc,
réalisée à l’été 2013 par Léger Marketing, révèle que 98 % de la population adulte de la
grande région de Montréal connaît ou a déjà entendu parler du parc Jean-Drapeau. Cette
notoriété est en évolution de 9 points de pourcentage depuis l’étude effectuée en 2011 par
SOM, qui affichait un taux de notoriété de 89 %.

Satisfaction : 8,3/10
Le portrait global de la clientèle estivale établi par Léger Marketing démontre que la clientèle
est globalement satisfaite de son expérience de visite au parc Jean-Drapeau avec une
moyenne de 8,3 sur 10 et une proportion de visiteurs satisfaits de 97 %. Un taux élevé 
de satisfaction qui explique notamment le désir de cette clientèle de revisiter le Parc dans 
un avenir proche (probabilité de retour de 84%).

2ème rang
Classement au niveau de la perception du public quant au positionnement du parc 
Jean-Drapeau comme attrait récréotouristique à Montréal.

Positionnement
global
du parc Jean-Drapeau

60 événements 
sportifs et culturels

Un taux élevé 
de satisfaction
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Gouvernance

Formé de neuf sièges, le conseil d’administration assure la gouvernance de la Société et adopte
les orientations stratégiques mises en œuvre par cette dernière. Appuyé par le comité d’audit
et programme triennal d’immobilisations (PTI), le comité des ressources humaines, le comité
de gouvernance, et avec la pleine collaboration de l’équipe de direction et du personnel, il veille 
à la saine gestion de la Société.

En outre, la Société rend des comptes, sur une base permanente, au comité exécutif de la Ville
de Montréal, tant pour son budget de fonctionnement et ses résultats financiers que pour la
planification et la gestion du programme triennal d’immobilisations (PTI). Aussi, toutes dépenses
supérieures à deux millions de dollars ou toutes ententes dont la durée est supérieure à cinq
ans doivent être déposées au comité exécutif pour approbation.

De plus, le Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal (BVG) procède annuellement
à l’audit des états financiers de la Société. À la suite de la demande du conseil d’administration
de la Société, un audit de la Société a été effectué par le BVG en 2012 et a donné lieu, en mai
2013, au dépôt d’un rapport de vérification sur les processus d’octroi et de gestion des contrats
contenant 22 recommandations. La nouvelle direction de la Société s’est engagée à mettre 
en place l’ensemble des recommandations. Ainsi, au 31 décembre 2013, ce sont 17 des 22 recom-
mandations qui ont été mises en place, soit 77%, alors que les autres recommandations 
devraient être implantées d’ici le 31 mars 2014.

Les constatations et recommandations du Vérificateur général de la Ville de Montréal concer-
naient essentiellement les sujets suivants :

• Planification des projets; 

• Conception et approbation des documents d’appel d’offres;

• Conformité du processus d’adjudication de contrats;

• Approbation de l’adjudication des contrats et autres informations liées à la prise 
de décisions;

• Reddition de comptes.

Membres du conseil d’administration

Paul Jutras
Président (par intérim) 

Comptable agréé et 
administrateur de sociétés

Louise Champoux-Paillé
Vice-présidente et secrétaire
(par intérim) 

MBA et administratrice 
de sociétés certifiée (ASC)

Nathalie Benoit
Administratrice

Directrice de la promotion 
institutionnelle

Université du Québec à Montréal

Mario Cicioli
Administrateur

Directeur Grands parcs et 
verdissement et responsable 
du Bureau du Mont-Royal

Ville de Montréal

Marie-Dominique Michaud
Administratrice

Productrice

Zone3

3 sièges vacants

André Poulin
Administrateur

Directeur général

Destination centre-ville
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Organigramme de la Société du parc Jean-Drapeau 

Conseil d'administration

Direction générale

Planification stratégique 
et performance 

organisationnelle

Direction 
Ressources humaines

Direction Finances
et technologies 
de l'information

Direction 
Gestion de projets 

et immeubles

Direction Marketing 
et Communications

Direction Développement
commercial 

et événementiel
Direction Opérations

Comités du conseil d’administration
> Comité de gouvernance
> Comité des ressources humaines
> Comité d’audit et programme triennal d’immobilisation (PTI)

> Ressources humaines
> Formation
> Paie
> Développement organisationnel
> Gestion conventions collectives

> Finances
> Approvisionnement
> Affaires juridiques
> Technologies de l’information
> Archives

> Gestion de projets, programme
triennal d'immobilisations (PTI)

> Maintien de l'actif
> Planification de l'aménagement

du territoire

> Identité visuelle et image du Parc
> Publicité et promotion
> Relations publiques
> Commandites

> Développement stratégique
> Partenariats
> Programmation
> Planification et coordination 

des événements
> Ventes
> Service à la clientèle
> Sécurité

La Société du parc Jean-Drapeau gère trois conventions collectives :
> Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (SCFP, 301)
> Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (cols blancs)
> Alliance internationale des employés de scène et de théâtre, section locale 56 (IATSÉ)

> Aménagement et entretien horticole
> Entretien des immeubles
> Ressources matérielles
> Soutien aux événements

12

Équipe de direction

L’année 2013 a été marquée par un renouvellement de l’équipe de direction et par de profonds
changements dans la philosophie de gestion et dans l’organisation de la Société.

Le parc Jean-Drapeau se distingue des autres parcs montréalais par la diversité de ses activités,
la richesse de sa programmation avec plus de 60 événements, la présence de partenaires
majeurs sur le site (Casino de Montréal, La Ronde, STM, Musée Stewart, evenko, etc.) ou encore
l’existence de 65 bâtiments construits entre le 18e et le 21e siècle. La complexité résultant de
tous ces éléments, ainsi que la vision consistant à devenir une destination récréotouristique
d’envergure internationale, ont conduit à rassembler une équipe de direction forte, avec des
expériences et des expertises reconnues en matière de gestion de destinations touristiques.

Membres de l’équipe de direction

Daniel Blier
Directeur général

Gilles Ballard
Directeur Gestion de projets 
et immeubles

François Cartier
Directeur Marketing 
et Communications

Mario De Fanti, CPA, CGA
Directeur Finances et 
technologies de l'information

Nathalie Julien-Boucher
Directrice Développement
commercial 
et événementiel

Poste vacant
Directeur Opérations

Katyna Rivard
Conseillère principale 
Planification stratégique et 
performance organisationnelle
(intérim Direction Gestion 
de projets et immeubles)

Alain Perreault
Directeur Ressources humaines
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Une programmation renouvelée
30e édition

La 30e Fête des neiges de Montréal s’est tenue sous le signe des festivités et des activités de
plein air, les week-ends du 19 janvier au 3 février 2013, devenant ainsi un des rares événements
au Québec à réunir des générations de festivaliers depuis trois décennies. La Fête des neiges
de Montréal, produite par la Société du parc Jean-Drapeau, est devenue un incontournable
de l’hiver montréalais offrant à la population un site féérique pour célébrer la nordicité 
de Montréal.

Programmation renouvelée

Parmi les nouveautés de cette 30e édition, les journées thématiques, comme la journée patinage
artistique avec Joannie Rochette, celle où le hockey sous toutes ses formes était en vedette, 
ou encore les journées organisées avec Patinage de vitesse Canada, ont remporté un franc 
succès auprès du public. Une trentaine d’activités, spectacles et sports de plein air étaient proposés
à toute la famille, dont les grands classiques toujours populaires de la Fête des neiges comme
le sentier des patineurs en bordure du fleuve, la glissoire sur tubes, les sentiers de ski de fond
et de raquette, les tours de traîneaux à chiens ou à chevaux et la descente en Tyrolienne.

Près de 80000 visiteurs

L’édition 2013 de la Fête des neiges de Montréal a attiré 78 134 visiteurs*, malgré le redoux,
la pluie, le vent et le froid. Cet achalandage est supérieur à celui de 2011, avec 60000 visiteurs,
alors que le froid était glacial, et inférieur au record de 110000 visiteurs établi en 2012 dans
des conditions météorologiques idéales et avec l’installation, pour une première année, 
du Village des neiges, attrait novateur ayant bénéficié d’une importante couverture médiatique. 

Provenance des visiteurs

Une saison hivernale active

Le parc Jean-Drapeau a accueilli, pour la première fois en 2013, le Défi canot à glace sur 
les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent et le Demi-marathon hypothermique, une épreuve 
de course et de marche hivernale de 21,2 km unique au Québec. Environ 2500 amateurs 
de sensations fortes sont venus participer ou assister à ces événements qui diversifient la
programmation et renforcent l’attractivité hivernale du parc Jean-Drapeau tout en mettant 
en valeur la proximité du fleuve St-Laurent.

Pour une seconde année, le Village des neiges s’est installé au parc Jean-Drapeau pour offrir
un attrait d’envergure, avec une expérience hôtelière spectaculaire, une aventure gastrono-
mique et un lieu de divertissement mettant en valeur la nordicité. Le Village des neiges 
a accueilli plus de 61 000 visiteurs.

Un site féérique pour célébrer 
la nordicité de Montréal

Fête des neiges de Montréal

Île de Montréal: 64%

Couronne Sud : 17%

Couronne Nord : 9%

Ailleurs au Québec 
et hors-Québec : 10%

*Source : Groupe Altus
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Ailleurs au Québec 
et hors-Québec : 10%

*Source : Groupe Altus
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Découvrir la richesse culturelle de Montréal

Depuis 2005, les Week-ends du monde offrent aux Montréalais de toutes origines une vitrine
permettant de célébrer et de partager leur culture et leurs traditions grâce à la musique, 
à la danse et aux découvertes culinaires. La population a ainsi la chance de découvrir 
la richesse culturelle des diverses communautés venues s’établir à Montréal, qui constitue
une caractéristique originale de la ville.

Programmation bonifiée

Les découvertes et les nouveautés mises de l’avant dans la programmation de l’édition 2013 ont
renforcé la vocation de cet événement gratuit à offrir de véritables voyages autour du monde
aux visiteurs curieux qui viennent s’y promener. Parmi ces nouveautés, mentionnons le Relais
gourmand, les samedis gratuits des Piknic Électronik, le festival péruvien, le festival Gospel
unité, ou encore l’atelier de percussions avec SAMAJAM.

Produits par la Société du parc Jean-Drapeau en collaboration avec la Ville de Montréal, 
les Week-ends du monde sont un événement gratuit, rendu possible notamment grâce 
à Loto-Québec, présentateur officiel, et Public mobile, partenaire important de l’événement.

Achalandage record : 218000 visiteurs

En 2013, pour sa 9e édition, cet événement rassembleur et populaire a obtenu un succès 
retentissant et a établi un record d’achalandage avec 218 106 visiteurs lors des deux premiers
week-ends de juillet, soit près de 10% de plus que l’année précédente, qui elle-même avait
enregistré un record de fréquentation. La satisfaction des visiteurs à l’égard de l’expérience
globale pour l’événement s’est révélée élevée, avec une moyenne de 8,1/10, tout comme 
l’intention de future visite pour l’événement, qui est probable pour 89 % des répondants,
selon l’étude menée par Léger Marketing. 

Provenance des visiteurs

Achalandage record:

218000 visiteurs

Week-ends du monde

*Source : Léger Marketing 

Île de Montréal : 68%

Couronne Sud : 13%

Couronne Nord : 7%

Ailleurs au Québec 
et hors-Québec : 12%
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Un environnement
ludique et exceptionnel
Valoriser la famille

Cet événement gratuit offre un lieu magique où est organisée une grande fête avec une
variété d'activités sportives, artistiques, culturelles ou scientifiques. Rendez-vous familial
par excellence, la Fête des enfants de Montréal se veut d’abord un événement qui favorise
l’épanouissement des enfants de douze ans et moins, en leur donnant la chance de bouger
et de s’amuser dans un environnement ludique et exceptionnel.

Produite par la Société du parc Jean-Drapeau en collaboration avec la Ville de Montréal, 
la Fête des enfants de Montréal compte de nombreux partenaires, comme Québec en
Forme, la Fondation Lucie et André Chagnon, la Société de transport de Montréal (STM),
SAMAJAM, Minute Maid et la Société du patrimoine d’expression du Québec.

Un retour en force

2013 a marqué le retour de la Fête des enfants, qui n’avait pas été présentée en 2012, 
et a proposé une programmation diversifiée avec une foule d’activités gratuites et originales.
En un seul week-end, les 20 et 21 juillet, 67 838 visiteurs sont venus en famille profiter de 
cet événement toujours populaire.

Le succès de la Fête des enfants de Montréal en 2013 se traduit aussi par une satisfaction
élevée à l’égard de l’expérience globale, avec une moyenne de 7,9/10, et par une forte 
intention de future visite, qui est probable pour 88% des répondants, selon l’étude menée
par Léger Marketing. 

Une foule d’activités

Les attractions qui font immanquablement le bonheur des enfants étaient évidemment
présentes : structures gonflables géantes, ateliers de maquillage et de bricolage, ateliers 
scientifiques, tour d’escalade, Tyrolienne, baby-foot géant, etc. Les spectacles des vedettes 
de Télé-Québec et de chanteurs populaires auprès des tout-petits, ainsi que les prestations
des artistes de cirque ont animé le volet culturel de l’événement. Tandis que le volet inter-
culturel présentait le Village des traditions de la Société du patrimoine d’expression 
du Québec, avec divers ateliers et des cours de danses traditionnelles.

Le Challenge plein air WIXX, avec son formidable parcours à obstacles, et l’escouade mobile
Naître et Grandir, remettant gratuitement Mon joujou-livre conçu pour les tout-petits, ont aussi
fait partie des nouveautés de l’édition 2013.

Provenance des visiteurs

Île de Montréal : 68%

Couronne Sud : 13%

Couronne Nord : 7%

Ailleurs au Québec 
et hors-Québec : 12%

*Source : Léger Marketing 

Fête des enfants 
de Montréal

Rapport Annuel 2013 SPJD  2014-05-06  3:00 PM  Page 18



1918

Un environnement
ludique et exceptionnel
Valoriser la famille

Cet événement gratuit offre un lieu magique où est organisée une grande fête avec une
variété d'activités sportives, artistiques, culturelles ou scientifiques. Rendez-vous familial
par excellence, la Fête des enfants de Montréal se veut d’abord un événement qui favorise
l’épanouissement des enfants de douze ans et moins, en leur donnant la chance de bouger
et de s’amuser dans un environnement ludique et exceptionnel.

Produite par la Société du parc Jean-Drapeau en collaboration avec la Ville de Montréal, 
la Fête des enfants de Montréal compte de nombreux partenaires, comme Québec en
Forme, la Fondation Lucie et André Chagnon, la Société de transport de Montréal (STM),
SAMAJAM, Minute Maid et la Société du patrimoine d’expression du Québec.

Un retour en force

2013 a marqué le retour de la Fête des enfants, qui n’avait pas été présentée en 2012, 
et a proposé une programmation diversifiée avec une foule d’activités gratuites et originales.
En un seul week-end, les 20 et 21 juillet, 67 838 visiteurs sont venus en famille profiter de 
cet événement toujours populaire.

Le succès de la Fête des enfants de Montréal en 2013 se traduit aussi par une satisfaction
élevée à l’égard de l’expérience globale, avec une moyenne de 7,9/10, et par une forte 
intention de future visite, qui est probable pour 88% des répondants, selon l’étude menée
par Léger Marketing. 

Une foule d’activités

Les attractions qui font immanquablement le bonheur des enfants étaient évidemment
présentes : structures gonflables géantes, ateliers de maquillage et de bricolage, ateliers 
scientifiques, tour d’escalade, Tyrolienne, baby-foot géant, etc. Les spectacles des vedettes 
de Télé-Québec et de chanteurs populaires auprès des tout-petits, ainsi que les prestations
des artistes de cirque ont animé le volet culturel de l’événement. Tandis que le volet inter-
culturel présentait le Village des traditions de la Société du patrimoine d’expression 
du Québec, avec divers ateliers et des cours de danses traditionnelles.

Le Challenge plein air WIXX, avec son formidable parcours à obstacles, et l’escouade mobile 
Naître et Grandir, remettant gratuitement Mon joujou-livre conçu pour les tout-petits, ont aussi 

fait partie des nouveautés de l’édition 2013.

Provenance des visiteurs

Île de Montréal : 68%

Couronne Sud : 13%

Couronne Nord : 7%

Ailleurs au Québec 
et hors-Québec : 12%

*Source : Léger Marketing

Fête des enfants 
de Montréal

Rapport Annuel 2013 SPJD  2014-05-06  3:00 PM  Page 18



2120

Grand Prix du Canada 2013
Course de Formule 1
7, 8 et 9 juin
Produit par le Groupe de course Octane
Fréquentation estimée à 300 000 personnes

Grand Défi Pierre Lavoie
Clôture de la course cycliste
16 juin 
Produit par Grand Défi Pierre Lavoie
Fréquentation estimée à 12 000 personnes

The Color Run
Course « haute en couleurs »
17 août
Produit par Color Run
Fréquentation estimée à 18 000 personnes

Triathlon Esprit Montréal
Triathlon au Bassin olympique et sur le circuit Gilles-Villeneuve
7 septembre
Produit par l’Association sportive I.S.M
Fréquentation estimée à 12 000 personnes

Coupe du Québec de bateaux-dragons
Compétition sur le Bassin olympique
14 et 15 septembre
Produit par 22Dragons
Fréquentation estimée à 2 500 personnes

Championnat scolaire régional de cross-country
Plus important cross-country scolaire au Canada
9 et 10 octobre
Produit par le Réseau du sport étudiant du Québec
Fréquentation estimée à 16 000 personnes

14 événements caritatifs ayant permis de recueillir plus de 4,7 M$ 
pour diverses fondations 
(48 heures Vélo, Fais-un-Vœu, Grand Défi Pierre Lavoie, Marche de l’espoir, Marche Illumine la nuit, etc.)

Plus de 60 événements

En plus des trois événements majeurs produits par la Société du parc Jean-Drapeau, ce sont
plus de 60 événements organisés par des partenaires externes qui ont contribué à la program-
mation particulièrement riche et diversifiée au parc Jean-Drapeau tout au long de l’année 2013.

Qu’ils soient sportifs, récréatifs, culturels ou encore caritatifs, ces événements d’envergure
différente, souvent récurrents et s’adressant à des clientèles variées, font du parc Jean-Drapeau
un site unique, où les Montréalais tout autant que les touristes peuvent vivre des moments
marquants et inoubliables. Ainsi, l’achalandage global estimé pour ces événements organisés
par des partenaires externes s’élève à 740 000 visiteurs, ce qui démontre l’attractivité du site
et la qualité des événements qui y sont présentés.

Quelques événements majeurs organisés 
au parc Jean-Drapeau en 2013

Culture et spectacles

Sports et divertissement

Piknic Électronik
Festival de musique électronique 
20 jours entre mai et septembre
Produit par Piknic Électronik
Fréquentation estimée à 80 000 personnes

Festival plein air et voyage
Exposants dans le domaine du plein air et du voyage
24, 25 et 26 mai
Produit par le Groupe Espaces
Fréquentation estimée à 25 000 personnes

Osheaga
Festival musique et arts
2, 3 et 4 août 
Produit par evenko
Fréquentation estimée à 130 000 personnes

Heavy Mtl
Festival de musique heavy metal
10 août
Produit par evenko
Fréquentation estimée à 20 000 personnes

Portes ouvertes sur les fermes du Québec
Kiosques d’agriculteurs et de producteurs
9 septembre
Produit par l’Union des producteurs agricoles
Fréquentation estimée à 25 000 personnes

Événements produits 
par des partenaires externes
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Complexe aquatique
Avec le Complexe aquatique, qui constitue un legs de FINA 2005, le parc Jean-Drapeau
dispose de l’un des plus beaux complexes de piscines extérieures au Canada, comprenant
une piscine récréative à pente progressive, une piscine de compétition et une piscine 
de plongeon. Son accès facile, avec la proximité de la station de métro et d’aires de station-
nement, est l’un de ses autres atouts. En 2013, il a accueilli près de 60 000 visiteurs 
et a été l’hôte de neuf compétitions et événements aquatiques d’envergure.

Le Complexe aquatique a été ouvert les week-ends du 25 mai au 2 juin, puis tous les jours 
du 8 juin au 2 septembre, à l’exception du 8 au 19 août, période pendant laquelle se déroulait
le Championnat du monde de natation IPC, avec des athlètes provenant de 57 pays différents.
Il a également été le site d’entraînement de plusieurs athlètes d’excellence membres de
fédérations sportives de plongeon, de water-polo et de nage synchronisée.

Le Complexe aquatique a aussi bénéficié en 2013 d’heures d’ouverture prolongées et d’une
offre de restauration améliorée avec un nouveau concessionnaire. Parmi les nouveautés,
mentionnons aussi que les détenteurs d’abonnement de saison au Complexe aquatique
avaient un accès gratuit à la Plage et que l’accès gratuit aux estrades extérieures du 
Complexe aquatique a permis de bonifier l’expérience des baigneurs et des spectateurs.

Bassin olympique
Le Bassin olympique, bâti en 1975 sur l’île Notre-Dame pour les Jeux olympiques, est l’un 
des rares lieux d’entraînement et de compétition au Canada pour l’aviron, le canoë-kayak 
et le bateau-dragon. En complément du Bassin lui-même, qui s’étend sur 2,2 kilomètres
de longueur et 110 mètres de largeur, ses installations comprennent un quartier des athlètes,
un pavillon d'administration, des gradins, des hangars, une tour de départ, une tour d'arrivée
ainsi que des postes de contrôle le long du Bassin.

Le Bassin olympique a été le lieu de neuf compétitions en 2013, dont le Championnat
canadien de canoë-kayak de vitesse (24 000 visiteurs) et le Triathlon Esprit Montréal 
(12 000 visiteurs). La Société du parc Jean-Drapeau a des ententes contractuelles avec
sept associations ou clubs sportifs qui utilisent des installations du Bassin olympique.
La fréquentation totale du Bassin olympique en 2013, pour les entrainements des clubs
sportifs et les événements, s’est élevée à 69 000 visiteurs.

Dans le cadre des efforts de maintien des actifs du parc Jean-Drapeau, la réfection des hangars
du Bassin olympique a débuté en 2013.

Produits et services gérés par la SPJD

Plage
Située à cinq minutes du centre-ville, la Plage du parc Jean-Drapeau est le lieu idéal pour
profiter d’une baignade rafraîchissante, flâner au soleil, jouer au volley-ball de plage ou
s’adonner à des activités nautiques en louant différents types d’embarcations. Près de 
60 000 visiteurs y sont venus en famille ou entre amis entre le 15 juin et le 2 septembre 2013.
Le site est accessible en voiture, en vélo et par transport collectif.

Le service à la clientèle a connu certaines améliorations en 2013, dont :
• la prolongation des heures d’ouverture et le report de la date de fermeture
• un rabais de 50% à l’accès à la Plage pour les détenteurs de la Carte Accès Montréal
• une offre de restauration améliorée, résultant d’une entente conclue avec un nouveau

concessionnaire

Près de 60 000 visiteurs 
y sont venus en famille ou entre amis
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Circuit Gilles-Villeneuve
Le circuit Gilles-Villeneuve a fêté ses 35 ans en 2013 ! Avec ses 4,36 kilomètres, il fait partie
du réseau de pistes cyclables du parc Jean-Drapeau et constitue un lieu exceptionnel pour 
la pratique du vélo, du patin à roues alignées ou pour une simple promenade avec une 
vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et le centre-ville de Montréal. On estime 
à 173 000 le nombre de personnes ayant ainsi fréquenté le circuit Gilles-Villeneuve en 2013.

Le circuit Gilles-Villeneuve est le site du Grand Prix du Canada, épreuve du championnat 
du monde de Formule 1. Il est également utilisé pour des événements de courses à pied, 
de courses cyclistes ou encore de patins à roues alignées. Cet actif contribue à positionner
l’île Notre-Dame comme un pôle sportif d’importance à Montréal.

En 2013, la période pendant laquelle le circuit a été ouvert au public et entretenu a été 
prolongée d’un mois soit du 1er avril au 15 novembre.

Une satisfaction élevée
L’étude longitudinale sur la clientèle du Parc, réalisée par Léger Marketing durant l’été 2013,
a mis en lumière la très forte satisfaction enregistrée par les principaux pôles d’attraction
gérés par la Société du parc Jean-Drapeau, comme le démontre le tableau suivant :

Caractéristiques Plage Complexe Bassin CGV

Satisfaction à l’égard de l’expérience globale

Moyenne de satisfaction sur 10 8,4 8,3 8,5 8,4

Proportion des Satisfaits (6-10/10) 98% 99% 97% 98%

Pistes cyclables
Le parc Jean-Drapeau offre 25 kilomètres de pistes cyclables, dont le circuit Gilles-Villeneuve 
et un tronçon officiel de la Route verte et du sentier Transcanadien, offrant des vues spec-
taculaires sur le fleuve Saint-Laurent et le centre-ville de Montréal.

Des stations de vélos en libre-service BIXI sont installées chaque été au parc Jean-Drapeau :
près du métro Jean-Drapeau, près de la Plage et près de La Ronde. Des stations supplémen-
taires sont installées pour répondre aux besoins particuliers de certains grands événements.
Des postes d’entretien en cas de bris ou de crevaison sont mis à la disposition des cyclistes,
ainsi que deux centres de location, exploités par Écorécréo, proposant des vélos et des Segway. 

Art public et jardins des Floralies 
L’art public est à l’honneur au parc Jean-Drapeau, où une quinzaine d’œuvres, dont L’Homme
de Calder, sont installées pour renforcer l’intérêt culturel des promenades des milliers 
de visiteurs qui fréquentent le site.

Les jardins des Floralies sont l’héritage des Floralies internationales de Montréal de 1980. 
Ils offrent aux randonneurs de magnifiques sentiers permettant d’admirer, tout au long 
de la belle saison, des milliers de fleurs annuelles en plus des multiples espèces de vivaces,
d'arbres et d'arbustes, dont de rarissimes variétés.
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Autres activités
En complément de ses principaux pôles d’attraction, le parc Jean-Drapeau met également 
à la disposition de ses visiteurs plusieurs activités qui viennent enrichir leur expérience 
de visite durant les quatre saisons.

Pour la saison estivale, ces activités comprennent des circuits pédestres, des lieux de pique-
nique, un circuit d’entraînement Trekfit (amélioré en 2013), un mur d’escalade et des cours
de yoga et de mise en forme sur planche à rames. Pour les membres des fédérations sportives
et les athlètes de haut niveau s’entraînant au parc Jean-Drapeau, des salles de musculation,
d’entraînement et d’ergomètre sont disponibles, ainsi que des bacs à ramer.

Pour la saison hivernale, au-delà des week-ends particulièrement animés de la Fête des neiges
de Montréal, une clientèle variée peut profiter de la beauté du site et pratiquer des activités
sportives et de plein air proposées en partenariat avec Écorécréo, qui assure l’aménagement
de pistes de ski de fond et la location de patins, raquettes, skis et traîneaux. Des cours 
d’initiation de ski de fond, des tours guidés en raquette et des tours de traîneaux à chiens
sont venus enrichir l’offre hivernale en 2013.

Le Casino de Montréal
Inauguré en 1993, le Casino de Montréal, situé sur l’île Notre-Dame dans l’ancien pavillon 
de la France et du Québec durant l’Exposition universelle de 1967, a célébré en 2013 
son 20e anniversaire. À la suite d’un investissement de 305 millions de dollars, le Casino 
de Montréal fait maintenant partie des casinos les plus prestigieux de la planète. 

La Ronde
Depuis sa création, en 1967, La Ronde demeure le plus grand parc d'attractions du Québec
avec plus de 40 manèges et attractions. Géré depuis 2001 par la compagnie Six Flags, 
La Ronde a été ouverte du 18 mai au 27 octobre 2013 avec un estimé de plus d’un million 
de visiteurs. La programmation de La Ronde a été marquée par l’arrivée d’Aqua Twist, 
un nouveau manège interactif pour toute la famille, unique en Amérique du Nord et conçu
pour que passagers et passants se livrent une amusante «bataille aquatique».

Le Musée Stewart
Élément important et unique de l’offre culturelle du parc Jean-Drapeau et de Montréal, 
le Musée Stewart célèbre l'influence des civilisations européennes en Nouvelle-France et 
en Amérique du Nord. Récemment rénové, ce lieu à la fois historique et moderne occupe 
le dépôt fortifié britannique de l'île Sainte-Hélène, une construction militaire du 19e siècle. 
Il est équipé d’une tour de verre offrant une vue remarquable sur Montréal. Ce musée,
récemment associé au Musée McCord, renouvelle constamment ses expositions passant 
du design intérieur au monde féérique de Noël.

La Biosphère, musée de l’environnement
Véritable icône de Montréal rappelant le génie de son concepteur, l’architecte Richard 
Buckminster Fuller, la gigantesque et célèbre sphère d'Expo67 qu’est la Biosphère héberge
depuis 1995 un musée dont le mandat est de sensibiliser les visiteurs à l'action environ-
nementale. Le musée de l’environnement présente des expositions ludiques pour mieux
comprendre les grandes questions environnementales : air, eau, biodiversité, changements
climatiques, développement durable.

Autres attraits 
au parc Jean-Drapeau

Île Ste-Hélène :
un site patrimonial d’exception

Musée Stewart
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Des espaces locatifs originaux
La Société du parc Jean-Drapeau accorde une importance croissante à la location d’espaces,
qui non seulement constitue une source de revenus significative, mais permet également 
à de nouvelles clientèles de découvrir le site et ses multiples attraits, à 5 minutes du centre-ville.

Les espaces locatifs comprennent cinq lieux, dont certains ont fait l’objet de rénovations 
importantes en 2013 afin d’améliorer l’offre du parc Jean-Drapeau sur le marché porteur 
des réunions d’affaires et des événements familiaux.

La capacité des salles en location est de 60 à 500 personnes selon la formule choisie (cocktail
ou banquet) et celle des sites extérieurs est particulièrement importante, car elle permet
d'organiser des événements pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes.

Espaces locatifs

Lieux de tournages
L’environnement unique et les vues spectaculaires offertes par le parc Jean-Drapeau lui 
permettent d’être souvent choisi comme site de tournages, que ce soit pour des émissions
de télévision, des publicités ou encore des films. Ainsi, 65 jours de tournage se sont déroulés
sur le site, qui a notamment accueilli de nombreux tournages internationaux : X-Men, 
Everything Will Be Fine, Pawn Sacrifice, Brick Mansion et Hélix.

+45%
Cette année, 238 locations ont été effectuées par le service des locations du Parc, incluant
les événements corporatifs, les événements sociaux privés et les tournages. Cette activité 
a généré plus de 900 000$, une performance en augmentation significative de 45% par
rapport à l’année précédente.

La Toundra 
(150 à 350 personnes)

Le Pavillon de la Jamaïque 
(80 à 150 personnes)

La Terrasse du Lac
(150 à 500 personnes)

La Tour de Lévis
(maximum 60 personnes)

Le Chalet de la Plage 
(100 à 200 personnes)
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Projet Horizon 2017

3130

Maintien des actifs
L’équipe Gestion de projets et immeubles, entièrement restructurée en 2013, a été particu-
lièrement active, compte tenu de son rôle crucial dans la gestion et la préservation des 
65 bâtiments du site, de terrains et plans d’eau. Le maintien et la mise à niveau des actifs 
existants sont en effet de plus en plus nécessaires, en raison de l’âge et de l’état de plusieurs
d’entre eux.

Certains projets majeurs ont été terminés cette année :

• La réfection du chemin du Tour-de-L’Île;

• La finalisation de la construction du pavillon des services, amorcée en 2012;

• La mise aux normes des lignes de haute tension sur l’île Notre-Dame;

• La signalisation pédestre et directionnelle routière sur l’île Notre-Dame.

D’autres projets ont débuté cette année, comme la réfection des hangars à proximité 
du Bassin olympique ou encore la réfection du bâtiment accueillant l’équipe du Service 
des incendies.

Plans directeurs de développement
Dans sa volonté de mettre à jour et de préciser les interventions à effectuer pour corriger 
la situation actuelle en matière d’aménagement et de mise en valeur du site, la direction 
de la Société du parc Jean-Drapeau a coordonné cette année la réalisation des plans 
directeurs de développement suivants :

• Plan directeur de signalisation et de circulation;

• Plan directeur de mobilier urbain;

• Plan directeur d’éclairage;

• Plan directeur d’aménagement paysager;

• Plan directeur d’interprétation du patrimoine (historique et écologique).

Réfection du pavillon Hélène-de-Champlain
Une part importante des travaux de réfection du pavillon Hélène-de-Champlain a été effectuée
en 2013, dans la perspective de livrer au printemps 2014 la coquille du bâtiment en prévision
de son exploitation par un éventuel promoteur. La Société s’est assurée du contrôle du projet
afin de respecter l’enveloppe budgétaire de 16,2 millions de dollars accordée par la Ville 
de Montréal. La Société étudie présentement la possibilité d’ajouter le bâtiment à son offre
d’espaces locatifs et ainsi générer des revenus supplémentaires.

Aménagements

Pavillon des services
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4 projets majeurs : 55 M$ 
d’investissement

Les projets identifiés dans le cadre d’Horizon 2017 représentent une occasion majeure dans
la concrétisation de la vision de la Société consistant à faire du parc Jean-Drapeau un parc
urbain unique, qui renforce sa vocation de destination récréotouristique d’envergure inter-
nationale. Ils vont également améliorer significativement l’expérience des visiteurs du Parc 
et accroître l’autonomie financière de la Société afin de minimiser la contribution de son 
actionnaire.

Les projets concernent essentiellement le secteur ouest de l’île Sainte-Hélène, qui concentrait
la majorité des infrastructures et des activités d’Expo67 et représentent un investissement
total de 55 M$, comprenant un financement de 35 M$ du gouvernement du Québec.

Promenade panoramique et riveraine :
• Appropriation des berges par les citoyens
• Animation et services
• Près de 3 km sur les deux îles
• Été comme hiver
• Legs du 375e financé par le gouvernement du Québec

Place des nations :
• Accueil d’événements publics ou privés
• Donner une nouvelle vie à ce site
• Mettre en valeur des icônes de 1967
• Miser sur un design tourné vers l’avenir
• Rénover six bâtiments et aménager la place
• Legs du 375e financé par le gouvernement du Québec

Promenade centrale :
• Développement de l’offre commerciale et de programmation
• Site compris entre la Biosphère, musée de l’environnement et L’Homme de Calder
• Point central d’accueil pour les visiteurs sortant du métro
• Réaménagement du territoire

Parterre Sainte-Hélène :
• Site propice à l’accueil de grands spectacles, festivals et manifestations sportives
• Ajout de services, concessions, mobilier urbain et éclairage
• Été comme hiver
• Réaménagement du territoire

Une programmation spectaculaire 

Aspect fondamental des célébrations de 2017, la programmation événementielle dans son
volet culturel a d’ores et déjà fait l’objet d’une attention particulière en 2013. Ainsi, la Société
a mis à profit l’expertise et la vision artistique du Cirque Éloize afin d’établir une démarche
créative menant à un portefeuille de projets porteurs pour la programmation culturelle du
parc Jean-Drapeau, non seulement pour 2017, mais également pour les années qui suivront.

L’année 2017 sera une année exceptionnelle pour Montréal qui célébrera le 375e anniversaire
de Montréal, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, ainsi que le 50e anniversaire
de l’Exposition universelle de 1967, qui touche directement le parc Jean-Drapeau, site d’accueil
de cet événement au rayonnement mondial.

Montréal offrira alors à la population et aux touristes du monde entier de nombreuses
célébrations et festivités, grâce à une programmation riche et spectaculaire tout au long 
de l’année. Mais au-delà de cet aspect festif, l’année 2017 se veut une année charnière pour
que d’importants projets d’infrastructures soient réalisés et constituent des legs pour l’avenir
de Montréal, laissant ainsi des traces pérennes pour les générations futures. 

La Société du parc Jean-Drapeau, appuyée par la Ville de Montréal, travaille donc depuis
plusieurs années déjà au projet de revalorisation et de développement dénommé Horizon
2017. Cet horizon se rapproche et l’année 2013 a été une année extrêmement active dans 
ce projet qui comprend quatre phases.

Le Projet d’aménagement et de mise en valeur du parc Jean-Drapeau a été déposé et entériné
par le comité exécutif de la Ville de Montréal en juillet 2013.

Le Projet d’aménagement et de mise en valeur du parc Jean-Drapeau a été piloté par le 
QIM (Quartier International Montréal) et réalisé par les firmes Daoust Lestage, architecture
et design urbain et Claude Cormier & associés, architecture de paysage et design urbain,
pour le compte de la Société du parc Jean-Drapeau, dans une approche de partenariat. 
À cet égard, en juillet 2013, un atelier de réflexion s’est tenu au parc Jean-Drapeau
regroupant 40 personnes reconnues pour leur expertise professionnelle, leur connaissance
des lieux, leur expérience de grands projets d’aménagement ou leur rôle stratégique dans
les commémorations de 2017. 

2017 : un horizon qui se rapproche

Étapes du projet Horizon 2017 Échéance

Étape 1 Programme d’aménagement et de mise en valeur 
(préparé par le QIM: concept d’aménagement, vision globale, esquisses) Octobre 2013

Étape 2 Avant-projet détaillé 
(études, programme fonctionnel, plans préliminaires) 2014

Étape 3 Préparation des plans et devis d’exécution 
(préparés par le QIM et les professionnels mandatés) 2014

Étape 4 Réalisation des différents projets Printemps 2017
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4 projets majeurs : 55 M$ 
d’investissement
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À cet égard, en juillet 2013, un atelier de réflexion s’est tenu au parc Jean-Drapeau
regroupant 40 personnes reconnues pour leur expertise professionnelle, leur connaissance
des lieux, leur expérience de grands projets d’aménagement ou leur rôle stratégique dans
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Marketing

Achalandage et clientèle
Dans le cadre de sa stratégie de développement du parc Jean-Drapeau comme destination
récréotouristique d’envergure, la direction de la Société du parc Jean-Drapeau a souhaité
mieux connaître et mieux comprendre sa clientèle. Ainsi, un suivi plus précis de la fréquen-
tation des différentes activités a été effectué et la première étude longitudinale sur la clientèle
du Parc, menée par Léger Marketing, a permis de dresser un premier portrait global de la
clientèle estivale en 2013.

1,1 million de visiteurs pour les événements
La programmation événementielle a attiré plus de 1,1 million de visiteurs au parc Jean-Drapeau
cette année. À eux seuls, les trois événements majeurs organisés par la Société, à savoir 
la Fête des neiges de Montréal, les Week-ends du monde et la Fête des enfants de Montréal,
ont accueilli le tiers de cet achalandage, soit 364 000 visiteurs.

L’estimation d’achalandage des événements sportifs et culturels organisés sur le site par 
des partenaires externes s’élève à 740 000 visiteurs. Les trois événements les plus importants
étant le Grand prix du Canada (plus de 300 000 personnes), le festival Osheaga 
(130 000 personnes) et les Piknic Électronik (80 000 personnes).

Répartition de l’achalandage des événements

384 000 visiteurs pour les produits 
et services de la Société
Les attractions et activités gérées par la Société du parc Jean-Drapeau ont accueilli à elles
seules plus de 384 000 visiteurs en 2013. Les différents utilisateurs du circuit Gilles-Villeneuve
représentent 45% de cet achalandage et un tiers d’entre eux viennent de l’extérieur de la
grande région de Montréal.

Événements organisés 
par la SPJD : 33%

Événements organisés par des
partenaires externes : 67%

Répartition des visiteurs par activité

Activités gérées par la SPJD Achalandage %

Plage 59 653 15%

Complexe aquatique 59 669 16%

Bassin olympique 69 118 18 %

Circuit Gilles-Villeneuve 173 201 45%

Espaces locatifs 22 780 6 %

Total 384 421 100%

Source : Société du parc Jean-Drapeau 

Source : Société du parc Jean-Drapeau 
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Près de 1,5 million de visiteurs pour les activités et les événements produits par la Société
ou des partenaires externes
Si l’on ajoute l’achalandage des attractions majeures que sont le Casino de Montréal et La Ronde,
ainsi que la fréquentation de la Biosphère, musée de l’environnement et du Musée Stewart,
le parc Jean-Drapeau est l’un des sites récréotouristiques les plus fréquentés de Montréal
avec une estimation globale de l’achalandage de 5,4 millions de visiteurs.

Profil sociodémographique de la clientèle
(Source : Léger Marketing)

Provenance

• 77% – Grande région de Montréal

• 18 % – Hors-Québec

Fréquence de visite

• 22% – Première visite au parc Jean-Drapeau

Catégories d’âge

• 22% – Moins de 25 ans

• 26 % – 25 à 34 ans

• 37% – 35 à 54 ans

• 16 % – 55 ans et plus

Profil technologique

• 70% – Possède un téléphone intelligent

Occupation

• 61 % – Travaille à plein temps

Langue

• 65% – Francophone

• 25% – Anglophone

Provenance des visiteurs par activité

Activités gérées par la SPJD Grande région Ailleurs au Québec
de Montréal et hors-Québec

Plage 84% 16 %

Complexe aquatique 72% 28%

Bassin olympique 68 % 32 %

Circuit Gilles-Villeneuve 67% 33%

Source : Léger Marketing
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Principales actions 
de marketing et communications

Nouveau positionnement
La Direction Marketing et Communications a défini un nouveau positionnement, afin de faciliter
la compréhension des nombreuses activités disponibles au parc Jean-Drapeau. Ainsi, les activités
et les événements ont été regroupés en fonction de deux axes de communication : 

• Culture et spectacles
• Sport et divertissement

Mettant en valeur la diversité de l’offre tout en facilitant le ciblage des clientèles, ces axes 
de communication sont repris dans les campagnes publicitaires et dans différents supports
d’information réalisés par la Société.

Aides à la décision
Des actions majeures ont été menées en 2013, afin d’améliorer significativement la connaissance
et la compréhension de la clientèle du parc Jean-Drapeau, qui étaient auparavant très limitées.
Il était nécessaire de se doter d’outils constituant de précieuses aides à la décision, tant au niveau
du marketing que des opérations.

Ainsi, la réalisation de la première étude longitudinale sur la clientèle du Parc, effectuée par
Léger Marketing durant l’été, a permis de définir des profils de la clientèle estivale par événement
et par pôle d’attraction et de mieux connaître leur niveau de satisfaction. Des études du même
type seront conduites en 2014, notamment pour établir également un portrait de la clientèle
hivernale.

Une autre première importante a consisté à comptabiliser l’achalandage des différentes activités
du parc Jean-Drapeau dans un seul tableau récapitulatif, indispensable pour avoir une vision
d’ensemble dans une approche de destination récréotouristique globale. Cela a nécessité la
mise en place de nouvelles méthodes d’évaluation de l’achalandage du lien cyclable et du circuit
Gilles-Villeneuve, en collaboration avec une firme externe.

Campagnes publicitaires
Quatre campagnes publicitaires, visant à augmenter tant la notoriété que l’achalandage, 
ont été réalisées en 2013 par la Société et ont concerné la saison estivale dans son ensemble, 
chacun des deux événements estivaux organisés par la Société (les Week-ends du monde 
et la Fête des enfants de Montréal), ainsi que la saison hivernale incluant la Fête des neiges 
de Montréal.

Le parc Jean-Drapeau bénéficie également de la publicité effectuée par les partenaires 
externes qui organisent des événements sur le site et qui mentionnent le parc Jean-Drapeau
comme site d’accueil de leur événement.

Répartition des achats médias par campagne publicitaire

Saison estivale : 38%

Week-ends du monde: 14%

Fête des enfants
de Montréal : 13%

Fête des neiges 
et hiver : 35%

Source : Société du parc Jean-Drapeau
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Nouvelles technologies
Des initiatives importantes ont été prises au niveau de l’Internet et de l’utilisation des nouvelles
technologies, de plus en plus incontournables pour mettre en valeur une offre récréotouristique.
Parmi ces initiatives, on peut noter :

• La refonte du site Internet du parc Jean-Drapeau, pour en améliorer le visuel et faire
évoluer le contenu;

• La création d’une version mobile du site Internet, pour une utilisation sur les téléphones
intelligents;

• La création par la firme externe Portrait Sonore d’une application mobile gratuite 
et bilingue sur le thème d’Expo67, permettant sur le site une visite virtuelle d’environ 
2 heures en se replongeant dans l’univers de cette exposition universelle;

• Le développement de la présence dans les différents médias sociaux : Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube;

• Des efforts pour augmenter le nombre d’abonnés à l’Infolettre du Parc.

Ces initiatives ont été couronnées de succès car, entre 2011 et 2013, le nombre de visites sur
le site Internet a augmenté de 60%, le nombre d’abonnés à l’infolettre du Parc a augmenté
de 64%, tandis que le nombre d’abonnés à la page Facebook a triplé.

Commandites
Dans le but d’améliorer sa performance en matière de commandites, la Direction Marketing
et Communications s’est dotée d’une conseillère aux commandites et a préparé des outils 
de communication spécifiques destinés à la recherche de partenaires pour les événements
organisés par la Société.

Au total, les actions de démarchage auprès des entreprises ont permis d’obtenir près de
300 000$ de revenus de commandites pour les événements et les pôles d’attraction gérés
par la Société. Dans ce cadre, il y a lieu de noter la signature d’une entente de 3 ans avec
Loto-Québec en tant que commanditaire présentateur des Week-ends du monde, pour 
une contribution annuelle de 110 000$ (contribution totale de 330 000$ jusqu’en 2015 
inclusivement). 

% d’augmentation
2011 2012 2013 en 2 ans

Visites site Internet 578 160 753 579 926 648 60%

Abonnés Facebook 1 779 3 431 5 476 208 %

Abonnés Infolettre 5 726 5 832 9 395 64%

La Société du parc Jean-Drapeau a vécu une année 2013 de transition importante à la suite
de l’arrivée d’une nouvelle direction générale en septembre 2012. 

La direction de la Société s’efforce d’implanter une nouvelle philosophie de gestion, axée sur
quatre grandes valeurs (TRTP) en plus des valeurs corporatives comme la gestion efficiente
des fonds publics, la transparence et l’imputabilité. 

Dans un contexte de redressement, chaque secteur de l’organisation a fait l’objet d’un 
diagnostic précis, ayant entrainé la restructuration de certaines équipes et l’identification
des changements à apporter de façon graduelle et continuelle pour adopter des processus
d’affaires plus rigoureux et implanter des mécanismes de contrôle en cohérence avec
l’approche de gouvernance. Les unités d’affaires ont aussi revu leurs opérations respectives
en lien avec la vision de renforcer le caractère de destination touristique à caractère inter-
national du parc Jean-Drapeau.

Une nouvelle structure organisationnelle a été implantée début 2013, faisant suite à une
analyse détaillée menée en 2012, afin d’améliorer l’efficacité et de simplifier les processus 
de décision. Il a notamment été décidé d’aplanir l’organigramme, en supprimant un niveau
hiérarchique de management, et de créer une Direction Ressources humaines, pour faire
face aux enjeux de mise en place de cette nouvelle structure et être un partenaire stratégique
privilégié des différentes directions, apportant un support actif dans leurs défis de gestion 
du personnel.

Nos valeurs de gestion : 
Le TRTP – Pour réussir ensemble !

Travail d’équipe
Rigueur
Transparence
Plaisir

Ressources humaines
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face aux enjeux de mise en place de cette nouvelle structure et être un partenaire stratégique
privilégié des différentes directions, apportant un support actif dans leurs défis de gestion 
du personnel.

Nos valeurs de gestion : 
Le TRTP – Pour réussir ensemble !

Travail d’équipe
Rigueur
Transparence
Plaisir

Ressources humaines
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Ressources 
financières

40

• Création d’un comité de tarification responsable de la gestion des tarifs et des modifi-
cations de la tarification pour les activités, les services, l’utilisation des installations 
et des espaces locatifs, ainsi que d’un comité budgétaire pour la révision des soumissions
budgétaires des directions par le directeur général et le directeur Finances et technologies
de l’information.

• Mise en place d’un nouveau processus de gestion des comptes à recevoir et clarification
des responsabilités des différents services pour assurer un meilleur suivi et contrôle.

• Reprise des discussions avec les syndicats des employés cols blancs et IATSÉ visant 
le renouvellement des conventions collectives expirées depuis le 31 décembre 2010.

• Mise en place de cycles de production des rapports trimestriels requis pour nos résultats
de fonctionnement et PTI (réels, prévisions, engagements). 

• Implantation des premières phases du sans-fil sur le territoire de la SPJD.

• Élaboration d’un plan triennal (2014-2016) de développement organisationnel en matière
de gestion des ressources favorisant la mobilisation et la performance au travail. Ce plan
permettra la mise en place d’indicateurs de performance.

• Démarrage d’une démarche de conciliation visant le règlement du dossier d’équité
salariale des employés cols blancs datant de 2001.

• Révision des procédures de la gestion du temps de nos employés cadres annuels 
et auxiliaires pour en assurer un meilleur contrôle.

• Analyse du fonctionnement et de l’allocation des effectifs de l’équipe du service 
à la clientèle et formulation d’un plan d’action visant l’amélioration des activités 
de ce secteur pour l’année 2014.

• Analyse du système d’évaluation des emplois, structure salariale, positionnement
individuel des employés cadres annuels générant des recommandations favorisant
une refonte du système d’évaluation des emplois, de la structure salariale et de 
l’augmentation salariale du 1er janvier 2014.

• Analyse comparative des conditions de travail des employés cadres annuels avec 
le marché ciblé visant la présentation de recommandations au comité des ressources 
humaines du Conseil d’administration.

• Mise en place d’une démarche de coaching avec l’équipe de gestionnaires de la Direction
Opérations.

Principales réalisations 
en matière de gestion
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Principales réalisations 
en matière de gestion
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Revenus autonomes de 10,7 M$  

L’exercice financier 2013 présente une hausse de 5 % (0,5 M$) des revenus autonomes. 

Cette hausse s’explique en grande partie par les faits saillants suivants :

• L’accueil de nouveaux événements à fort pouvoir d’attraction et de rayonnement international. En 2013, plus de 60 événements, 
dont plusieurs majeurs tels que le Grand Prix du Canada, les spectacles produits par evenko (Osheaga et Heavy Montréal), 
le rendez-vous hebdomadaire des Piknic Électronik, la Fête des neiges de Montréal, ainsi que les nombreuses compétitions sportives 
au Complexe aquatique, au Bassin olympique et sur le circuit Gilles-Villeneuve, ont contribué à atteindre cet objectif.

• Une augmentation de 45 % des revenus de location des espaces locatifs (salles corporatives, tournages et locaux), en raison 
de l’accroissement du taux d’occupation les jours de semaine, de la diversification de la clientèle et du développement des locations
corporatives.

• Une croissance de 12 % des revenus de stationnement, à la suite de l’optimisation de la gestion des aires de stationnement.

Par contre, d’autres secteurs, comme les droits d’entrée à la Plage et au Complexe aquatique, ont généré moins de revenus à la suite
d’une baisse de fréquentation liée à des conditions météo défavorables en 2013, ce qui a eu un impact significatif sur la fréquentation
du site (clientèle locale et touristique), surtout pendant les périodes habituellement les plus fréquentées (fins de semaine). 

Le tableau 3 ci-dessous résume les revenus autonomes par nature. 

Avec l’augmentation des revenus autonomes en 2013, notre taux d’autofinancement est maintenant de 52 %, comparativement 
à 50 % en 2012. En effet, cette croissance a permis de pallier la perte des revenus en lien avec le retrait de la course Nascar en 2013.
Plutôt que de solliciter une contribution financière additionnelle de la Ville de Montréal, la Société a misé davantage sur la croissance
de ses revenus et le contrôle des dépenses, ainsi que sur la révision de ses processus d’affaires afin d’équilibrer son budget 
de fonctionnement en 2013.

Nature Réel
2013

Réel
2012

Écart

$ %

Événements 3 084 353 $ 3 158 621 $ (74 268) $ –2 %

Locations 1 695 234 $ 1 170 135 $ 525 099) $ 45 %

Stationnements 1 413 366 $ 1 257 702 $ 155 664) $ 12 %

Droits d’entrée 647 407 $ 823 276 $ (175 869) $ –21 %

Commandites 315 909 $ 315 698 $ 211) $ 0 %

Concessions 194 478 $ 141 021 $ 53 457) $ 38 %

Énergie 3 034 111 $ 2 971 711 $ 62 400) $ 2 %

Intérêts 87 432 $ 59 429 $ 28 003) $ 47 %

Autres 193 446 $ 286 908 $ (93 462) $ –33 %

Total 10 665 736 $ 10 184 501 $ 481 235 $ 5 %

n Revenus autonomes (SPJD)
n Contribution (Ville de Montréal)
n Mandats additionnels (Ville de Montréal)

Revenus en (%) 2013

52%

5%

43%

Analyse financière

Les mesures prises en matière de croissance des revenus et de réduction des dépenses, ainsi que les stratégies financières mises 
en place ont permis à la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) de préserver son équilibre budgétaire et sa santé financière. 
D’ailleurs, l’exercice financier de 2013, première année du plan de relance de la SPJD, affiche un surplus de 0,1 M$. 

Le tableau 1 ci-dessous résume les résultats de la dernière année. 

Revenus de 20,5 M$]Hausse de 1%
Taux d’autofinancement de 52%

Les revenus totaux sont passés de 20,3 M$ à 20,5 M$, soit une augmentation de 1 %.

Le tableau 2 ci-dessous résume les revenus par nature.

Les revenus autonomes s’élèvent à 10,7 M$ et augmentent de 5 % (0,5 M$). 

Pour l’exercice 2013, la contribution de la Ville de Montréal à la SPJD, lui permettant d’exercer ses activités courantes d’exploitation 
et de programmation, est demeurée inchangée à 8,7 M$. 

La Ville a confié des mandats additionnels à la SPJD, notamment la production et la réalisation des Week-ends du monde et de la Fête
des enfants, ainsi que la préparation des plans directeurs liés à la concrétisation du concept de revitalisation et de développement 
du parc Jean-Drapeau, Horizon 2017. À cet égard, la Ville a versé à la Société une contribution financière spécifique d’un montant 
de 1,1 M$ pour l’année 2013.

Catégorie Réel
2013

Réel
2012

Écart

$ %

Revenus 20 472 460 $ 20 288 673 $ 183 787 $ 1 %

Charges 20 364 169 $ 20 184 676 $ 179 493 $ 1 %

Excédent 00 108 291 $ 00 103 997 $ 004 294 $ 4 %

Nature Réel
2013

Réel
2012

Écart

$ %

Revenus autonomes (SPJD) 10 665 736 $ 10 184 501 $ 481 235) $ –15 %

Contribution (Ville de Montréal) 18 706 000 $ 18 706 000 $ —) $ –10 %

Mandats additionnels (Ville de Montréal) 11 100 724 $ 11 398 172 $ (297 448) $ –21 %

Excédent 20 472 460 $ 20 288 673 $ 183 787)$ –11 %
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Revenus autonomes de 10,7 M$  
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le rendez-vous hebdomadaire des Piknic Électronik, la Fête des neiges de Montréal, ainsi que les nombreuses compétitions sportives 
au Complexe aquatique, au Bassin olympique et sur le circuit Gilles-Villeneuve, ont contribué à atteindre cet objectif.

• Une augmentation de 45 % des revenus de location des espaces locatifs (salles corporatives, tournages et locaux), en raison 
de l’accroissement du taux d’occupation les jours de semaine, de la diversification de la clientèle et du développement des locations
corporatives.

• Une croissance de 12 % des revenus de stationnement, à la suite de l’optimisation de la gestion des aires de stationnement.

Par contre, d’autres secteurs, comme les droits d’entrée à la Plage et au Complexe aquatique, ont généré moins de revenus à la suite
d’une baisse de fréquentation liée à des conditions météo défavorables en 2013, ce qui a eu un impact significatif sur la fréquentation
du site (clientèle locale et touristique), surtout pendant les périodes habituellement les plus fréquentées (fins de semaine). 

Le tableau 3 ci-dessous résume les revenus autonomes par nature. 

Avec l’augmentation des revenus autonomes en 2013, notre taux d’autofinancement est maintenant de 52 %, comparativement 
à 50 % en 2012. En effet, cette croissance a permis de pallier la perte des revenus en lien avec le retrait de la course Nascar en 2013.
Plutôt que de solliciter une contribution financière additionnelle de la Ville de Montréal, la Société a misé davantage sur la croissance
de ses revenus et le contrôle des dépenses, ainsi que sur la révision de ses processus d’affaires afin d’équilibrer son budget 
de fonctionnement en 2013.

Nature Réel
2013

Réel
2012

Écart

$ %

Événements 3 084 353 $ 3 158 621 $ (74 268) $ –2 %

Locations 1 695 234 $ 1 170 135 $ 525 099) $ 45 %

Stationnements 1 413 366 $ 1 257 702 $ 155 664) $ 12 %

Droits d’entrée 647 407 $ 823 276 $ (175 869) $ –21 %

Commandites 315 909 $ 315 698 $ 211) $ 0 %

Concessions 194 478 $ 141 021 $ 53 457) $ 38 %

Énergie 3 034 111 $ 2 971 711 $ 62 400) $ 2 %

Intérêts 87 432 $ 59 429 $ 28 003) $ 47 %

Autres 193 446 $ 286 908 $ (93 462) $ –33 %

Total 10 665 736 $ 10 184 501 $ 481 235 $ 5 %

n Revenus autonomes (SPJD)
n Contribution (Ville de Montréal)
n Mandats additionnels (Ville de Montréal)

Revenus en (%) 2013

52 %
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43%

Analyse financière

Les mesures prises en matière de croissance des revenus et de réduction des dépenses, ainsi que les stratégies financières mises 
en place ont permis à la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) de préserver son équilibre budgétaire et sa santé financière. 
D’ailleurs, l’exercice financier de 2013, première année du plan de relance de la SPJD, affiche un surplus de 0,1 M$. 

Le tableau 1 ci-dessous résume les résultats de la dernière année. 

Revenus de 20,5 M$]Hausse de 1%
Taux d’autofinancement de 52%

Les revenus totaux sont passés de 20,3 M$ à 20,5 M$, soit une augmentation de 1 %.

Le tableau 2 ci-dessous résume les revenus par nature.

Les revenus autonomes s’élèvent à 10,7 M$ et augmentent de 5 % (0,5 M$). 

Pour l’exercice 2013, la contribution de la Ville de Montréal à la SPJD, lui permettant d’exercer ses activités courantes d’exploitation 
et de programmation, est demeurée inchangée à 8,7 M$. 

La Ville a confié des mandats additionnels à la SPJD, notamment la production et la réalisation des Week-ends du monde et de la Fête
des enfants, ainsi que la préparation des plans directeurs liés à la concrétisation du concept de revitalisation et de développement 
du parc Jean-Drapeau, Horizon 2017. À cet égard, la Ville a versé à la Société une contribution financière spécifique d’un montant 
de 1,1 M$ pour l’année 2013.
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Société du parc Jean-Drapeau

ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE TERMINÉ 
LE 31 DÉCEMBRE 2013

Rapport de la direction

La direction de la Société du parc Jean-Drapeau (la Société) est responsable de la préparation et de la présentation des états financiers
dans le rapport annuel. Ces états ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public et comprennent
nécessairement des montants fondés sur les meilleurs jugements et estimations de la direction qui en assume l’entière responsabilité.
Celle-ci comprend le choix de principes et de méthodes comptables appropriées au contexte propre à la Société. Les renseignements
financiers contenus dans le reste du rapport annuel concordent avec l’information figurant dans les états financiers.

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables internes, en vue de fournir l’assurance
raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu’elles sont 
dûment approuvées et permettent de produire des états financiers fiables.

La Société reconnait qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d’administration s’assure des méthodes utilisées par la direction pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en matière
d’information financière et approuve les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d’audit et programme 
triennal d’immobilisations (PTI) dont les membres ne font pas partie de la direction ni du personnel de la Société. Ce comité rencontre
la direction et le Vérificateur général de la Ville de Montréal, examine les états financiers et en recommande l’approbation au conseil
d’administration.

Le Vérificateur général de la Ville de Montréal a procédé à l’audit des états financiers de la Société, conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada, et son rapport de l’auditeur indépendant expose la nature et l’étendue de l’audit, ainsi que 
l’expression de son opinion. Le Vérificateur général peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d’audit et programme triennal
d’immobilisations (PTI) pour discuter de tout élément afférent à l’audit.

La direction considère que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société, les résultats de son exploitation
et ses flux de trésorerie. Le conseil d’administration a examiné et approuvé les états financiers à la suite d’une recommandation 
du comité d’audit et programme triennal d’immobilisations (PTI).

Daniel Blier, Mario De Fanti, CPA, CGA
Le directeur général Le directeur des finances et technologies
Montréal, le 31 mars 2014 de l’information

Montréal, le 31 mars 2014

Charges de 20,4 M$]Hausse de 1%

Les charges totales s’élèvent à 20,4 M$, soit une augmentation de 1 % (0,2 M$).

Cette augmentation est attribuable à la hausse des coûts d’entretien et de réparation du Parc, aux frais inhérents à l’accueil de nouveaux
événements, à la réalisation de différentes études (longitudinale et Horizon 2017), à la réorganisation, à l’indexation des dépenses 
et à l’augmentation de la masse salariale. Les autres charges d’exploitation sont en baisse, notamment les honoraires professionnels
(consultants et conseillers juridiques).  

Ainsi, tout en poursuivant les travaux liés à la réorganisation des fonctions des services amorcée en janvier 2013, nous avons déployé
un plan de resserrement des dépenses qui nous a permis de générer des économies. Pour assurer un équilibre budgétaire en 2013, 
les différents services de la SPJD ont procédé à un réaménagement de leur budget respectif et à des mesures de réduction des
dépenses, en établissant des priorités, non seulement pour compenser la hausse des coûts, mais aussi pour prévoir, à même leur
budget, différentes augmentations propres à leur secteur d’activité, tout en tenant compte de l’inflation.

Le tableau 4 ci-dessous compare les charges par service.

Nature Réel
2013

Réel
2012

Écart

$ %

Direction générale 401 632 $ 304 100 $ 97 532) $ 32 %

Finances et technologies de l’information 1 241 557 $ 1 581 280 $ (339 723) $ –21 %

Ressources humaines 864 808 $ 443 879 $ 420 929) $ 95 %

Marketing et communications 1 481 904 $ 1 588 641 $ (106 737) $ –7 %

Gestion de projets et immeubles 72 778 $ 236 096 $ (163 318) $ –69 %

Opérations 5 618 109 $ 5 405 658 $ 212 451)$ 4 %

Développement commercial et événementiel 4 392 438 $ 4 531 575 $ (139 137) $ –3 %

Énergie 3 974 694 $ 3 954 976 $ 19 718)$ 0 %

Projets spéciaux et frais financiers 619 054 $ 383 044 $ 236 010)$ 62 %

Mandats additionnels de la Ville de Montréal 1 490 449 $ 1 542 803 $ (52 354) $ –3 %

Amortissement des immobilisations corporelles 206 746 $ 212 624 $ (5 878) $ –3 %

Total 20 364 169 $ 20 184 676 $ 179 493)$ 1 %
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Rapport de la direction

La direction de la Société du parc Jean-Drapeau (la Société) est responsable de la préparation et de la présentation des états financiers
dans le rapport annuel. Ces états ont été dressés selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public et comprennent
nécessairement des montants fondés sur les meilleurs jugements et estimations de la direction qui en assume l’entière responsabilité.
Celle-ci comprend le choix de principes et de méthodes comptables appropriées au contexte propre à la Société. Les renseignements
financiers contenus dans le reste du rapport annuel concordent avec l’information figurant dans les états financiers.

Pour s’acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables internes, en vue de fournir l’assurance
raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont comptabilisées correctement et en temps voulu, qu’elles sont 
dûment approuvées et permettent de produire des états financiers fiables.

La Société reconnait qu’elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d’administration s’assure des méthodes utilisées par la direction pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en matière
d’information financière et approuve les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d’audit et programme 
triennal d’immobilisations (PTI) dont les membres ne font pas partie de la direction ni du personnel de la Société. Ce comité rencontre
la direction et le Vérificateur général de la Ville de Montréal, examine les états financiers et en recommande l’approbation au conseil
d’administration.

Le Vérificateur général de la Ville de Montréal a procédé à l’audit des états financiers de la Société, conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada, et son rapport de l’auditeur indépendant expose la nature et l’étendue de l’audit, ainsi que 
l’expression de son opinion. Le Vérificateur général peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d’audit et programme triennal
d’immobilisations (PTI) pour discuter de tout élément afférent à l’audit.

La direction considère que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Société, les résultats de son exploitation
et ses flux de trésorerie. Le conseil d’administration a examiné et approuvé les états financiers à la suite d’une recommandation 
du comité d’audit et programme triennal d’immobilisations (PTI).

Daniel Blier, Mario De Fanti, CPA, CGA
Le directeur général Le directeur des finances et technologies
Montréal, le 31 mars 2014 de l’information

Montréal, le 31 mars 2014

Charges de 20,4 M$]Hausse de 1%

Les charges totales s’élèvent à 20,4 M$, soit une augmentation de 1 % (0,2 M$).

Cette augmentation est attribuable à la hausse des coûts d’entretien et de réparation du Parc, aux frais inhérents à l’accueil de nouveaux
événements, à la réalisation de différentes études (longitudinale et Horizon 2017), à la réorganisation, à l’indexation des dépenses 
et à l’augmentation de la masse salariale. Les autres charges d’exploitation sont en baisse, notamment les honoraires professionnels
(consultants et conseillers juridiques).  

Ainsi, tout en poursuivant les travaux liés à la réorganisation des fonctions des services amorcée en janvier 2013, nous avons déployé
un plan de resserrement des dépenses qui nous a permis de générer des économies. Pour assurer un équilibre budgétaire en 2013, 
les différents services de la SPJD ont procédé à un réaménagement de leur budget respectif et à des mesures de réduction des
dépenses, en établissant des priorités, non seulement pour compenser la hausse des coûts, mais aussi pour prévoir, à même leur
budget, différentes augmentations propres à leur secteur d’activité, tout en tenant compte de l’inflation.

Le tableau 4 ci-dessous compare les charges par service.

Nature Réel
2013

Réel
2012

Écart

$ %

Direction générale 401 632 $ 304 100 $ 97 532) $ 32 %

Finances et technologies de l’information 1 241 557 $ 1 581 280 $ (339 723) $ –21 %

Ressources humaines 864 808 $ 443 879 $ 420 929) $ 95 %

Marketing et communications 1 481 904 $ 1 588 641 $ (106 737) $ –7 %

Gestion de projets et immeubles 72 778 $ 236 096 $ (163 318) $ –69 %

Opérations 5 618 109 $ 5 405 658 $ 212 451)$ 4 %

Développement commercial et événementiel 4 392 438 $ 4 531 575 $ (139 137) $ –3 %

Énergie 3 974 694 $ 3 954 976 $ 19 718)$ 0 %

Projets spéciaux et frais financiers 619 054 $ 383 044 $ 236 010)$ 62 %

Mandats additionnels de la Ville de Montréal 1 490 449 $ 1 542 803 $ (52 354) $ –3 %

Amortissement des immobilisations corporelles 206 746 $ 212 624 $ (5 878) $ –3 %

Total 20 364 169 $ 20 184 676 $ 179 493)$ 1 %
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Société du parc Jean-Drapeau

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 décembre

Budget Réel Réel 
2013 2013 2012 $

REVENUS

Événements 2 594 200 $ 3 084 353 $ 3 158 621 $
Locations 1 354 900 1 695 234 1 170 135    
Stationnements 1 754 600 1 413 366 1 257 702
Droits d’entrée 872 600 647 407 823 276
Commandites 654 800 315 909 315 698
Concessions 243 400 194 478 141 021
Énergie 3 036 400 3 034 111 2 971 711
Intérêts 50 000 87 432 59 429
Autres 215 000 193 446 286 908 $

Revenus avant contributions 10 775 900 10 655 736 10 184 501

Contribution de la Ville de Montréal (note 9) 8 706 000 8 706 000 8 706 000 

Mandats additionnels de la Ville de Montréal (note 9) 1 100 700 1 100 724 1 398 172 $

20 582 600 20 472 460 20 288 673

Inscription au calendrier de courses 15 000 000 15 000 000 15 000 000 $

35 582 600 35 472 460 35 288 673 
CHARGES

Direction générale 412 300 401 632            304 100 
Finances et technologies de l’information 1 449 800 1 241 557 1 581 280 
Ressources humaines 924 900 864 808 443 879
Marketing et communications 1 513 400 1 481 904 1 588 641 
Gestion de projets et immeubles 149 300 72 778 236 096
Opérations 5 542 400 5 618 109 5 405 658 
Développement commercial et événementiel 4 492 500 4 392 438 4 531 575 
Énergie (note 11) 3 944 400 3 974 694 3 954 976
Projets spéciaux et frais financiers 490 800 619 054 383 044 
Mandats additionnels de la Ville de Montréal (note 9) 1 468 200 1 490 449 1 542 803 
Amortissement des immobilisations corporelles 194 600 206 746 212 624 $

20 582 600 20 364 169 20 184 676

Inscription au calendrier de courses 15 000 000 15 000 000 15 000 000 $

35 582 600 35 364 169 35 184 676  

Excédent de l’exercice — 108 291 103 997  

Excédent accumulé au début 2 658 856 2 658 856 2 554 859 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN 2 658 856 $ 2 767 147 $ 2 658 856 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Société du parc Jean-Drapeau

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 décembre 

2013 2012 $

ACTIFS FINANCIERS

Encaisse — $ 295 725 $
Dépôts à terme, à 1,06 % et 1,08 % échéant en janvier 2014 2 900 000 3 000 000 
Débiteurs (note 4) 11 511 862 7 326 600 $

14 411 862 10 622 325 $

PASSIFS

Découvert bancaire 364 550 — 
Marge de crédit (note 5) 145 000 —
Créditeurs et charges à payer (note 6) 10 367 020 7 587 322
Dépôts de garantie 1 284 786 888 953 $

12 161 356 8 476 275 $

ACTIFS FINANCIERS NETS 2 250 506 2 146 050 $

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations corporelles (note 7) 386 815 412 559
Charges payées d’avance 129 826 100 247 $

516 641 512 806 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ (note 8) 2 767 147 $ 2 658 856 $

Engagement (note 13)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil d’administration,

Administrateur Administrateur
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Société du parc Jean-Drapeau

ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 décembre

Budget Réel Réel 
2013 2013 2012 $

REVENUS

Événements 2 594 200 $ 3 084 353 $ 3 158 621 $
Locations 1 354 900 1 695 234 1 170 135    
Stationnements 1 754 600 1 413 366 1 257 702
Droits d’entrée 872 600 647 407 823 276
Commandites 654 800 315 909 315 698
Concessions 243 400 194 478 141 021
Énergie 3 036 400 3 034 111 2 971 711
Intérêts 50 000 87 432 59 429
Autres 215 000 193 446 286 908 $

Revenus avant contributions 10 775 900 10 655 736 10 184 501

Contribution de la Ville de Montréal (note 9) 8 706 000 8 706 000 8 706 000 

Mandats additionnels de la Ville de Montréal (note 9) 1 100 700 1 100 724 1 398 172 $

20 582 600 20 472 460 20 288 673

Inscription au calendrier de courses 15 000 000 15 000 000 15 000 000 $

35 582 600 35 472 460 35 288 673 
CHARGES

Direction générale 412 300 401 632            304 100 
Finances et technologies de l’information 1 449 800 1 241 557 1 581 280 
Ressources humaines 924 900 864 808 443 879
Marketing et communications 1 513 400 1 481 904 1 588 641 
Gestion de projets et immeubles 149 300 72 778 236 096
Opérations 5 542 400 5 618 109 5 405 658 
Développement commercial et événementiel 4 492 500 4 392 438 4 531 575 
Énergie (note 11) 3 944 400 3 974 694 3 954 976
Projets spéciaux et frais financiers 490 800 619 054 383 044 
Mandats additionnels de la Ville de Montréal (note 9) 1 468 200 1 490 449 1 542 803 
Amortissement des immobilisations corporelles 194 600 206 746 212 624 $

20 582 600 20 364 169 20 184 676

Inscription au calendrier de courses 15 000 000 15 000 000 15 000 000 $

35 582 600 35 364 169 35 184 676  

Excédent de l’exercice — 108 291 103 997  

Excédent accumulé au début 2 658 856 2 658 856 2 554 859 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN 2 658 856 $ 2 767 147 $ 2 658 856 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Société du parc Jean-Drapeau

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 décembre 

2013 2012 $

ACTIFS FINANCIERS

Encaisse — $ 295 725 $
Dépôts à terme, à 1,06 % et 1,08 % échéant en janvier 2014 2 900 000 3 000 000 
Débiteurs (note 4) 11 511 862 7 326 600 $

14 411 862 10 622 325 $

PASSIFS

Découvert bancaire 364 550 — 
Marge de crédit (note 5) 145 000 —
Créditeurs et charges à payer (note 6) 10 367 020 7 587 322
Dépôts de garantie 1 284 786 888 953 $

12 161 356 8 476 275 $

ACTIFS FINANCIERS NETS 2 250 506 2 146 050 $

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations corporelles (note 7) 386 815 412 559
Charges payées d’avance 129 826 100 247 $

516 641 512 806 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ (note 8) 2 767 147 $ 2 658 856 $

Engagement (note 13)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil d’administration,

Administrateur Administrateur
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Société du parc Jean-Drapeau

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 décembre

2013 2012 $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent de l’exercice 108 291 $ 103 997 $

Élément sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles 206 746  212 624 $

315 037  316 621

Variation des éléments hors caisse (1 039 310) 1 242 838 $

(724 273) 1 559 459 $

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Acquisition d’immobilisations corporelles (181 002) (123 881)$

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (905 275) 1 435 578

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 3 295 725 1 860 147 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 2 390 450 $ 3 295 725 $

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(Découvert bancaire) Encaisse (364 550)$ 295 725 $
Marge de crédit (145 000)$ —     
Dépôts à terme 2 900 000 3 000 000 $

2 390 450 $ 3 295 725 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Société du parc Jean-Drapeau

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS
Exercice terminé le 31 décembre

Budget Réel Réel 
2013 2013 2012 $

Excédent de l’exercice — $ 108 291 $ 103 997 $

Variation des immobilisations corporelles

Acquisition — (181 002) (123 881) 
Amortissement 194 600 206 746 212 624 $

194 600 25 744 88 743 $

Variation des charges payées d’avance — (29 579) (91 002)$

Variation des actifs financiers nets 194 600 104 456 101 738

Actifs financiers nets au début de l’exercice 2 146 050 2 146 050 2 044 312 $

Actifs financiers nets à la fin de l’exercice 2 340 650 $ 2 250 506 $ 2 146 050 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Société du parc Jean-Drapeau

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 décembre

2013 2012 $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent de l’exercice 108 291 $ 103 997 $

Élément sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles 206 746  212 624 $

315 037  316 621

Variation des éléments hors caisse (1 039 310) 1 242 838 $

(724 273) 1 559 459 $

ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Acquisition d’immobilisations corporelles (181 002) (123 881)$

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (905 275) 1 435 578

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 3 295 725 1 860 147 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 2 390 450 $ 3 295 725 $

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(Découvert bancaire) Encaisse (364 550)$ 295 725 $
Marge de crédit (145 000)$ —     
Dépôts à terme 2 900 000 3 000 000 $

2 390 450 $ 3 295 725 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Société du parc Jean-Drapeau

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS
Exercice terminé le 31 décembre

Budget Réel Réel 
2013 2013 2012 $

Excédent de l’exercice — $ 108 291 $ 103 997 $

Variation des immobilisations corporelles

Acquisition — (181 002) (123 881) 
Amortissement 194 600 206 746 212 624 $

194 600 25 744 88 743 $

Variation des charges payées d’avance — (29 579) (91 002)$

Variation des actifs financiers nets 194 600 104 456 101 738

Actifs financiers nets au début de l’exercice 2 146 050 2 146 050 2 044 312 $

Actifs financiers nets à la fin de l’exercice 2 340 650 $ 2 250 506 $ 2 146 050 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

2. Principales méthodes comptables (suite)

e) Constatation des revenus

Les revenus d’énergie représentent la refacturation de la consommation énergétique des différents occupants du parc 
Jean-Drapeau, en conformité avec les ententes contractuelles, notamment pour le Casino de Montréal et le parc Six Flags
SENC. Les sommes ainsi facturées sont reflétées à l’état des résultats sous la rubrique « Énergie » en revenus ainsi qu’en
charges.

Les revenus reliés aux mandats additionnels de la Ville de Montréal sont comptabilisés lorsque les charges auxquelles ils se
rapportent sont engagées.

Les revenus de contribution et d’inscription au calendrier de courses sont constatées et comptabilisées aux revenus dans 
l’année financière au cours de laquelle ils sont autorisés par le cédant et que les critères d’admissibilité ont été respectés 
par la SPJD, sauf dans la mesure où les stipulations de l’accord créent une obligation répondant à la définition d’un passif. 
La SPJD comptabilise alors un revenu reporté qui est amorti au fur à mesure que les stipulations sont respectées.

Les autres revenus sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus ou lorsque les services correspondants sont rendus, si le montant 
à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et si sa réception est raisonnablement assurée.

f) Commandites de services

La SPJD bénéficie de certaines commandites de services, qui ne sont pas comptabilisées, car elles sont difficilement 
quantifiables.

3. Modification de méthode comptable

Le 1er janvier 2013, la SPJD a adopté les recommandations du chapitre SP 3410, Paiements de transfert des Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Ce nouveau chapitre établit les normes sur la façon de comptabiliser les paiements de transfert, du point de vue tant du cédant
que du bénéficiaire. L’adoption de cette norme n’a aucune incidence sur les états financiers de la SPJD.

4. Débiteurs
2013 2012 $

Ville de Montréal 7 838 124 $ 3 211 100 $

Comptes clients 1 026 679 1 468 441 

Débiteur – Inscription au calendrier de courses 2 647 059 2 647 059 $

11 511 862 $ 7 326 600 $

Une provision pour créances douteuses de 68 939 $ (64 917 $ en 2012) a été déduite des débiteurs.

Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2013

1. Statut et nature des activités

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme sans but lucratif, constitué le 9 août 1983 en vertu de l’article 223 de la
Charte de la Ville de Montréal (ci-dessous appelée : la « SPJD »).

La SPJD a pour objet l’exploitation, l’administration et le développement du parc Jean-Drapeau, constitué des îles Sainte-Hélène 
et Notre-Dame à Montréal, y compris la gestion d’activités à caractère récréatif, culturel et touristique ainsi que tout autre mandat
dont la Ville de Montréal lui confie la gestion.

La SPJD est exonérée d’impôt sur le revenu des sociétés.

2. Principales méthodes comptables

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public édictées dans 
le Manuel de CPA Canada pour le secteur public.

Les principales méthodes comptables sont les suivantes:

a) Méthode de comptabilité

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

b) Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, exige que 
la direction formule des hypothèses et procède à des estimations qui ont une incidence sur les montants présentés aux titres
des revenus, des charges, des actifs, des passifs, des engagements et des éventualités. Les résultats réels peuvent différer 
de ces estimations.

Les principales estimations comprennent : la provision pour créances douteuses, la durée de vie estimative des immobilisations
corporelles et des des frais courus.

c) Actifs non financiers

La SPJD comptabilise les immobilisations corporelles et certains autres actifs à titre d’actifs non financiers étant donné qu’ils
peuvent servir à fournir des services dans des exercices ultérieurs. Normalement, ces actifs ne fournissent pas de ressources
affectables au règlement de ses passifs, à moins d’être vendus.

d) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d’origine et sont amorties en fonction de leur durée de vie utile 
estimative selon la méthode de l’amortissement linéaire et les périodes suivantes :

− Améliorations et réparations majeures aux bâtiments 5 et 10 ans
− Matériel roulant, mobilier de bureau et autres équipements 2 et 5 ans
− Équipements informatiques 3 ans
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Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

2. Principales méthodes comptables (suite)

e) Constatation des revenus

Les revenus d’énergie représentent la refacturation de la consommation énergétique des différents occupants du parc 
Jean-Drapeau, en conformité avec les ententes contractuelles, notamment pour le Casino de Montréal et le parc Six Flags
SENC. Les sommes ainsi facturées sont reflétées à l’état des résultats sous la rubrique « Énergie » en revenus ainsi qu’en
charges.

Les revenus reliés aux mandats additionnels de la Ville de Montréal sont comptabilisés lorsque les charges auxquelles ils se
rapportent sont engagées.

Les revenus de contribution et d’inscription au calendrier de courses sont constatées et comptabilisées aux revenus dans 
l’année financière au cours de laquelle ils sont autorisés par le cédant et que les critères d’admissibilité ont été respectés 
par la SPJD, sauf dans la mesure où les stipulations de l’accord créent une obligation répondant à la définition d’un passif. 
La SPJD comptabilise alors un revenu reporté qui est amorti au fur à mesure que les stipulations sont respectées.

Les autres revenus sont comptabilisés lorsqu’ils sont reçus ou lorsque les services correspondants sont rendus, si le montant 
à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et si sa réception est raisonnablement assurée.

f) Commandites de services

La SPJD bénéficie de certaines commandites de services, qui ne sont pas comptabilisées, car elles sont difficilement 
quantifiables.

3. Modification de méthode comptable

Le 1er janvier 2013, la SPJD a adopté les recommandations du chapitre SP 3410, Paiements de transfert des Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

Ce nouveau chapitre établit les normes sur la façon de comptabiliser les paiements de transfert, du point de vue tant du cédant
que du bénéficiaire. L’adoption de cette norme n’a aucune incidence sur les états financiers de la SPJD.

4. Débiteurs
2013 2012 $

Ville de Montréal 7 838 124 $ 3 211 100 $

Comptes clients 1 026 679 1 468 441 

Débiteur – Inscription au calendrier de courses 2 647 059 2 647 059 $

11 511 862 $ 7 326 600 $

Une provision pour créances douteuses de 68 939 $ (64 917 $ en 2012) a été déduite des débiteurs.

Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Au 31 décembre 2013

1. Statut et nature des activités

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme sans but lucratif, constitué le 9 août 1983 en vertu de l’article 223 de la
Charte de la Ville de Montréal (ci-dessous appelée : la « SPJD »).

La SPJD a pour objet l’exploitation, l’administration et le développement du parc Jean-Drapeau, constitué des îles Sainte-Hélène 
et Notre-Dame à Montréal, y compris la gestion d’activités à caractère récréatif, culturel et touristique ainsi que tout autre mandat
dont la Ville de Montréal lui confie la gestion.

La SPJD est exonérée d’impôt sur le revenu des sociétés.

2. Principales méthodes comptables

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public édictées dans 
le Manuel de CPA Canada pour le secteur public.

Les principales méthodes comptables sont les suivantes:

a) Méthode de comptabilité

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

b) Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, exige que 
la direction formule des hypothèses et procède à des estimations qui ont une incidence sur les montants présentés aux titres
des revenus, des charges, des actifs, des passifs, des engagements et des éventualités. Les résultats réels peuvent différer 
de ces estimations.

Les principales estimations comprennent : la provision pour créances douteuses, la durée de vie estimative des immobilisations
corporelles et des des frais courus.

c) Actifs non financiers

La SPJD comptabilise les immobilisations corporelles et certains autres actifs à titre d’actifs non financiers étant donné qu’ils
peuvent servir à fournir des services dans des exercices ultérieurs. Normalement, ces actifs ne fournissent pas de ressources
affectables au règlement de ses passifs, à moins d’être vendus.

d) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont présentées à leur coût d’origine et sont amorties en fonction de leur durée de vie utile 
estimative selon la méthode de l’amortissement linéaire et les périodes suivantes :

− Améliorations et réparations majeures aux bâtiments 5 et 10 ans
− Matériel roulant, mobilier de bureau et autres équipements 2 et 5 ans
− Équipements informatiques 3 ans
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Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

8. Excédent accumulé
2013 2012 $

Excédent des activités non affecté 1 990 226 $ 2 029 272 $
Réserve pour projets de développement 363 743 363 743
Réserve pour Fonds oxygène 413 178 265 841

2 767 147 $ 2 658 856 $

Excédent des activités non affecté
2013 2012 $

Solde au début 2 029 272 $ 2 070 057 $
Excédent de l’exercice 108 291 103 997
Virement à la réserve pour Fonds oxygène (147 337) (144 782)

Solde à la fin 1 990 226 $ 2 029 272 $

Réserve pour projets de développement

La SPJD utilise une partie de son excédent accumulé en l’affectant à une réserve destinée à préserver, à améliorer et à développer
le site, ainsi qu’à promouvoir de nouvelles activités au parc Jean-Drapeau. En 2012 et 2013, aucune somme n’a été utilisée 
à même la réserve pour projets de développement.

2013 2012 $

Solde au début et à la fin 363 743 $ 363 743 $

Réserve pour Fonds oxygène

Le Fonds oxygène vise à bâtir un avenir sain et durable au parc Jean-Drapeau, entre autres, en favorisant des initiatives pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, améliorant ainsi la qualité de l’air dans le cadre de la stratégie du développement
durable. En 2013, la SPJD a affecté à la réserve une somme de 147 337 $ (144 782 $ en 2012), provenant notamment des 
recettes de stationnement pour un montant de 73 296 $ (85 923 $ en 2012) et de recettes de locations et d’événements divers
pour un montant de 74 041 $ (58 859 $ en 2012). Aucune somme de la réserve pour Fonds oxygène n’a été utilisée en 2013 
et en 2012.

2013 2012 $

Solde au début 265 841 $ 121 059 $
Virement de l’excédent des activités non affecté 147 337 144 782

Solde à la fin 413 178 $ 265 841 $

Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

5. Marge de crédit

La SPJD dispose d’une marge de crédit autorisée d’une somme de 1 000 000 $, au taux préférentiel. Au 31 décembre 2013, 
elle a recours à 145 000 $ (néant en 2012).

6. Créditeurs et charges à payer
2013 2012 $

Ville de Montréal 349 359 $ 68 946 $

Fournisseurs et frais courus 7 298 928 4 819 559

Revenus perçus d’avance 248 145 228 229

Créditeurs – Inscription au calendrier de courses 2 470 588 2 470 588 $

10 367 020 $ 7 587 322 $

7. Immobilisations corporelles

Solde au Augmentation Diminution Solde au
31-12-2012 31-12-2013 $

COÛT
Améliorations et réparations       

majeures aux bâtiments 1 117 937 $ — $ — $ 1 117 937 $
Autres équipements 477 590 173 167 — 650 757
Équipements informatiques 296 091 7 835 — 303 926
Matériel roulant 427 632 — — 427 632
Mobilier de bureau 142 505 — — 142 505 $

2 461 755 $ 181 002 $ — $ 2 642 757 $

AMORTISSEMENT CUMULÉ
Améliorations et réparations 

majeures aux bâtiments 867 598 $ 102 101 $ — $ 969 699 $
Autres équipements 397 108 76 692 — 473 800
Équipements informatiques 293 264 4 025 — 297 289
Matériel roulant 427 632 — — 427 632
Mobilier de bureau 63 594 23 928 — 87 522 $

2 049 196 $ 206 746 $ — $ 2 255 942 $

VALEUR COMPTABLE NETTE 412 559 $ 386 815 $
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Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

8. Excédent accumulé
2013 2012 $

Excédent des activités non affecté 1 990 226 $ 2 029 272 $
Réserve pour projets de développement 363 743 363 743
Réserve pour Fonds oxygène 413 178 265 841

2 767 147 $ 2 658 856 $

Excédent des activités non affecté
2013 2012 $

Solde au début 2 029 272 $ 2 070 057 $
Excédent de l’exercice 108 291 103 997
Virement à la réserve pour Fonds oxygène (147 337) (144 782)

Solde à la fin 1 990 226 $ 2 029 272 $

Réserve pour projets de développement

La SPJD utilise une partie de son excédent accumulé en l’affectant à une réserve destinée à préserver, à améliorer et à développer
le site, ainsi qu’à promouvoir de nouvelles activités au parc Jean-Drapeau. En 2012 et 2013, aucune somme n’a été utilisée 
à même la réserve pour projets de développement.

2013 2012 $

Solde au début et à la fin 363 743 $ 363 743 $

Réserve pour Fonds oxygène

Le Fonds oxygène vise à bâtir un avenir sain et durable au parc Jean-Drapeau, entre autres, en favorisant des initiatives pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, améliorant ainsi la qualité de l’air dans le cadre de la stratégie du développement
durable. En 2013, la SPJD a affecté à la réserve une somme de 147 337 $ (144 782 $ en 2012), provenant notamment des 
recettes de stationnement pour un montant de 73 296 $ (85 923 $ en 2012) et de recettes de locations et d’événements divers
pour un montant de 74 041 $ (58 859 $ en 2012). Aucune somme de la réserve pour Fonds oxygène n’a été utilisée en 2013 
et en 2012.

2013 2012 $

Solde au début 265 841 $ 121 059 $
Virement de l’excédent des activités non affecté 147 337 144 782

Solde à la fin 413 178 $ 265 841 $

Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

5. Marge de crédit

La SPJD dispose d’une marge de crédit autorisée d’une somme de 1 000 000 $, au taux préférentiel. Au 31 décembre 2013, 
elle a recours à 145 000 $ (néant en 2012).

6. Créditeurs et charges à payer
2013 2012 $

Ville de Montréal 349 359 $ 68 946 $

Fournisseurs et frais courus 7 298 928 4 819 559

Revenus perçus d’avance 248 145 228 229

Créditeurs – Inscription au calendrier de courses 2 470 588 2 470 588 $

10 367 020 $ 7 587 322 $

7. Immobilisations corporelles

Solde au Augmentation Diminution Solde au
31-12-2012 31-12-2013 $

COÛT
Améliorations et réparations       

majeures aux bâtiments 1 117 937 $ — $ — $ 1 117 937 $
Autres équipements 477 590 173 167 — 650 757
Équipements informatiques 296 091 7 835 — 303 926
Matériel roulant 427 632 — — 427 632
Mobilier de bureau 142 505 — — 142 505 $

2 461 755 $ 181 002 $ — $ 2 642 757 $

AMORTISSEMENT CUMULÉ
Améliorations et réparations 

majeures aux bâtiments 867 598 $ 102 101 $ — $ 969 699 $
Autres équipements 397 108 76 692 — 473 800
Équipements informatiques 293 264 4 025 — 297 289
Matériel roulant 427 632 — — 427 632
Mobilier de bureau 63 594 23 928 — 87 522 $

2 049 196 $ 206 746 $ — $ 2 255 942 $

VALEUR COMPTABLE NETTE 412 559 $ 386 815 $
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Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

10. Régime de retraite à cotisations déterminées

Au cours de l’exercice, la Société a contribué à un REER collectif puis à un Régime de retraite par financement salarial (RRFS) pour
l’ensemble de ses employés permanents. Cette contribution est basée sur un pourcentage de la rémunération de base et aucune
autre obligation n’est assumée par l’employeur au moment de la retraite. La contribution totale de l’exercice à ces deux régimes
s’est élevée à 284 479 $ en 2013 (263 648 $ en 2012).

11. Énergie

La SPJD est responsable de payer la facture énergétique auprès d’Hydro-Québec pour l’ensemble du parc Jean-Drapeau puisqu’il
n’y a qu’une seule entrée desservant le site. 

En 2013, la charge d’énergie liée aux opérations de la SPJD, excluant la refacturation aux autres occupants, est de 940 583 $
(983 265 $ en 2012).

12. Instruments financiers

– Risque de crédit

La SPJD consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Elle effectue des évaluations de crédit de ses clients
et maintient des provisions pour pertes potentielles sur créances. Près de 48 % des revenus de la SPJD, avant le revenu d’inscription
au calendrier de courses, proviennent de la contribution et des mandats additionnels de la Ville de Montréal. Pour ce qui est des
comptes clients, la SPJD ne court aucun risque important à l’égard d’un client unique.

– Risque de liquidité

La SPJD considère qu’elle dispose de facilités de crédit lui assurant des fonds suffisants pour répondre à ses besoins financiers, 
et ce, à coût raisonnable.

13. Engagement

Grand Prix du Canada

Le 27 novembre 2009, la SPJD a conclu une entente avec Formula One Administration Limited (FOA), soit la détentrice des droits
exclusifs, d’exploiter le championnat mondial de Formule 1 et sa filiale Formula One World Championship Limited (FOWC), visant 
à garantir, par le biais d’un engagement de financement de 15 000 000 $ annuellement de la part de la SPJD, l’ajout de Montréal
sur le calendrier du Championnat pour les années 2010 à 2014 inclusivement.

Le 27 novembre 2009, la SPJD a également établi un protocole d’entente avec des bailleurs de fonds soit le gouvernement du
Québec, l’Agence de développement économique du Canada et l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal pour le 
financement de la tenue du Grand Prix de Formule 1 du Canada pour les années 2010 à 2014 inclusivement. Le montant annuel
du financement est d’un maximum de 14 000 000 $ et se voit réduit du montant d’une participation aux revenus de billetterie 
de l’événement.

En outre, la Ville de Montréal contribue au financement de cet événement par le biais d’un versement à la SPJD d’un montant 
annuel de 1 000 000 $ pour les années 2010 à 2014.

Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

9. Opérations entre apparentés

Les membres du conseil d’administration de la SPJD sont nommés par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les budgets de la SPJD sont approuvés par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal. Les charges encourues par la Ville,
pour le compte de la SPJD, sont remboursées à la Ville.

La SPJD bénéficie de divers biens et services de la Ville de Montréal, entre autres :

− La Ville de Montréal met à sa disposition les bâtiments, les installations, les aménagements, les infrastructures, les œuvres 
d’art public et les équipements se trouvant sur le site. Ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans le tableau des immobilisations
corporelles à la note 7;

− La Ville prend fait et cause de la SPJD dans toute poursuite découlant de l’exécution du mandat.

En vertu d’un protocole d’entente entre la SPJD et la Ville de Montréal, la Ville a octroyé à la SPJD, pour l’année 2013, une contribution
financière de 8 706 000 $ (8 706 000 $ en 2012) afin d’exercer ses activités courantes d’exploitation et de programmation.

De plus, la Ville a confié d’autres mandats à la SPJD et lui a versé, par conséquent, une contribution financière spécifique. Pour
l’année 2013, la contribution est de 1 100 724 $ (1 398 172 $ en 2012) dans le cadre des Week-ends du monde, de la Fête des
enfants et pour la préparation de devis et plans d’affaires liés à la concrétisation du concept de revitalisation et de développement
du parc Jean-Drapeau, Horizon 2017, tandis que les charges rattachées sont de 1 490 449 $ (1 542 803 $ en 2012); la différence
de 389 725 $ (144 631 $ en 2012) étant principalement financée par les revenus de commandites, de concessions et de 
stationnements générés par la SPJD. 

En 2013, la Ville de Montréal a contribué au financement du Grand Prix de Formule 1 du Canada dans le cadre du protocole 
d’entente sur l’aide financière du 175 M$ pour soutenir la Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025. Cette somme est versée 
annuellement et représente la quote-part de la Ville de Montréal pour les droits de courses du Grand Prix du Canada.

Également, en vertu dudit protocole, la Ville de Montréal doit assumer dans le cadre de son programme triennal d’immobilisations
(PTI), le financement des travaux de protection et de développement du parc Jean-Drapeau. Le montant engagé par la Société et
facturé par les fournisseurs s’est élevé à 17,9 M$ en 2013. De cette somme, un montant de 8,5 M$ a servi, entre autres, à pour-
suivre la restauration du bâtiment Hélène-de-Champlain ainsi qu’à la réfection d’autres bâtiments divers. Un montant de 3,5 M$ 
a servi entre autres, à poursuivre l’amélioration des équipements de signalisation, à l’achat d’équipements divers pour le bassin
Olympique et au maintien des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve. Un montant de 5,0 M$ a servi à finaliser les travaux de 
réfection du chemin du Tour-de-l’Isle et du chemin de la Poudrière et à poursuivre la mise aux normes du réseau électrique de l’île
Notre-Dame. Finalement, une somme de 0,9 M$ a servi à débuter les travaux pour la réalisation du projet Horizon 2017 visant 
à la célébration du 375e anniversaire de Montréal et du 50e anniversaire d’Expo67. En 2012, le montant engagé et facturé par les
fournisseurs à la SPJD dans le cadre du programme triennal d’immobilisations (PTI) était de 22,8 M$. Ces investissements réalisés
au cours de l’année 2012 et de l’année 2013 ne sont pas comptabilisés dans les états financiers de la SPJD. 

(en millions de dollars) 2013 2012 $

Bâtiments 8,5 12,6
Sites extérieurs et équipements 3,5 0,6
Infrastructures 5,0 9,6
Développement – Legs et Horizon 2017 0,9                  — $

17,9 22,8 $
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Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

10. Régime de retraite à cotisations déterminées

Au cours de l’exercice, la Société a contribué à un REER collectif puis à un Régime de retraite par financement salarial (RRFS) pour
l’ensemble de ses employés permanents. Cette contribution est basée sur un pourcentage de la rémunération de base et aucune
autre obligation n’est assumée par l’employeur au moment de la retraite. La contribution totale de l’exercice à ces deux régimes
s’est élevée à 284 479 $ en 2013 (263 648 $ en 2012).

11. Énergie

La SPJD est responsable de payer la facture énergétique auprès d’Hydro-Québec pour l’ensemble du parc Jean-Drapeau puisqu’il
n’y a qu’une seule entrée desservant le site. 

En 2013, la charge d’énergie liée aux opérations de la SPJD, excluant la refacturation aux autres occupants, est de 940 583 $
(983 265 $ en 2012).

12. Instruments financiers

– Risque de crédit

La SPJD consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Elle effectue des évaluations de crédit de ses clients
et maintient des provisions pour pertes potentielles sur créances. Près de 48 % des revenus de la SPJD, avant le revenu d’inscription
au calendrier de courses, proviennent de la contribution et des mandats additionnels de la Ville de Montréal. Pour ce qui est des
comptes clients, la SPJD ne court aucun risque important à l’égard d’un client unique.

– Risque de liquidité

La SPJD considère qu’elle dispose de facilités de crédit lui assurant des fonds suffisants pour répondre à ses besoins financiers, 
et ce, à coût raisonnable.

13. Engagement

Grand Prix du Canada

Le 27 novembre 2009, la SPJD a conclu une entente avec Formula One Administration Limited (FOA), soit la détentrice des droits
exclusifs, d’exploiter le championnat mondial de Formule 1 et sa filiale Formula One World Championship Limited (FOWC), visant 
à garantir, par le biais d’un engagement de financement de 15 000 000 $ annuellement de la part de la SPJD, l’ajout de Montréal
sur le calendrier du Championnat pour les années 2010 à 2014 inclusivement.

Le 27 novembre 2009, la SPJD a également établi un protocole d’entente avec des bailleurs de fonds soit le gouvernement du
Québec, l’Agence de développement économique du Canada et l’Office des congrès et du tourisme du grand Montréal pour le 
financement de la tenue du Grand Prix de Formule 1 du Canada pour les années 2010 à 2014 inclusivement. Le montant annuel
du financement est d’un maximum de 14 000 000 $ et se voit réduit du montant d’une participation aux revenus de billetterie 
de l’événement.

En outre, la Ville de Montréal contribue au financement de cet événement par le biais d’un versement à la SPJD d’un montant 
annuel de 1 000 000 $ pour les années 2010 à 2014.

Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

9. Opérations entre apparentés

Les membres du conseil d’administration de la SPJD sont nommés par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Les budgets de la SPJD sont approuvés par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal. Les charges encourues par la Ville,
pour le compte de la SPJD, sont remboursées à la Ville.

La SPJD bénéficie de divers biens et services de la Ville de Montréal, entre autres :

− La Ville de Montréal met à sa disposition les bâtiments, les installations, les aménagements, les infrastructures, les œuvres 
d’art public et les équipements se trouvant sur le site. Ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans le tableau des immobilisations
corporelles à la note 7;

− La Ville prend fait et cause de la SPJD dans toute poursuite découlant de l’exécution du mandat.

En vertu d’un protocole d’entente entre la SPJD et la Ville de Montréal, la Ville a octroyé à la SPJD, pour l’année 2013, une contribution
financière de 8 706 000 $ (8 706 000 $ en 2012) afin d’exercer ses activités courantes d’exploitation et de programmation.

De plus, la Ville a confié d’autres mandats à la SPJD et lui a versé, par conséquent, une contribution financière spécifique. Pour
l’année 2013, la contribution est de 1 100 724 $ (1 398 172 $ en 2012) dans le cadre des Week-ends du monde, de la Fête des
enfants et pour la préparation de devis et plans d’affaires liés à la concrétisation du concept de revitalisation et de développement
du parc Jean-Drapeau, Horizon 2017, tandis que les charges rattachées sont de 1 490 449 $ (1 542 803 $ en 2012); la différence
de 389 725 $ (144 631 $ en 2012) étant principalement financée par les revenus de commandites, de concessions et de 
stationnements générés par la SPJD. 

En 2013, la Ville de Montréal a contribué au financement du Grand Prix de Formule 1 du Canada dans le cadre du protocole 
d’entente sur l’aide financière du 175 M$ pour soutenir la Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025. Cette somme est versée 
annuellement et représente la quote-part de la Ville de Montréal pour les droits de courses du Grand Prix du Canada.

Également, en vertu dudit protocole, la Ville de Montréal doit assumer dans le cadre de son programme triennal d’immobilisations
(PTI), le financement des travaux de protection et de développement du parc Jean-Drapeau. Le montant engagé par la Société et
facturé par les fournisseurs s’est élevé à 17,9 M$ en 2013. De cette somme, un montant de 8,5 M$ a servi, entre autres, à pour-
suivre la restauration du bâtiment Hélène-de-Champlain ainsi qu’à la réfection d’autres bâtiments divers. Un montant de 3,5 M$ 
a servi entre autres, à poursuivre l’amélioration des équipements de signalisation, à l’achat d’équipements divers pour le bassin
Olympique et au maintien des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve. Un montant de 5,0 M$ a servi à finaliser les travaux de 
réfection du chemin du Tour-de-l’Isle et du chemin de la Poudrière et à poursuivre la mise aux normes du réseau électrique de l’île
Notre-Dame. Finalement, une somme de 0,9 M$ a servi à débuter les travaux pour la réalisation du projet Horizon 2017 visant 
à la célébration du 375e anniversaire de Montréal et du 50e anniversaire d’Expo67. En 2012, le montant engagé et facturé par les
fournisseurs à la SPJD dans le cadre du programme triennal d’immobilisations (PTI) était de 22,8 M$. Ces investissements réalisés
au cours de l’année 2012 et de l’année 2013 ne sont pas comptabilisés dans les états financiers de la SPJD. 

(en millions de dollars) 2013 2012 $

Bâtiments 8,5 12,6
Sites extérieurs et équipements 3,5 0,6
Infrastructures 5,0 9,6
Développement – Legs et Horizon 2017 0,9                  — $

17,9 22,8 $
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Société du parc Jean-Drapeau

ANNEXE 1 – CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR OBJET
Au 31 décembre 2013 

Budget Réel Réel 
2013 2013 2012 $

Rémunération
Employés 8 834 400 $ 8 930 490 $    8 686 251 $

Cotisations de l’employeur
Employés 1 587 000 1 596 147 1 488 698 

Transport et communication 1 029 900 981 085 808 303 

Services professionnels, techniques et autres
Honoraires professionnels 446 200 358 171 589 060 
Achats de services techniques 2 346 600 2 264 522 2 582 918 
Autres 15 018 000 15 015 000 15 014 800

Location, entretien et réparation
Location 414 500 399 327 333 668 
Entretien et réparation 967 400 873 964 654 450

Biens non durables
Fourniture de services publics 3 944 400 3 974 694 3 954 976 
Autres biens non durables 799 600 733 408 794 011 

Amortissement des immobilisations 194 600 206 746 212 624 

Autres objets
Créances douteuses ou irrécouvrables — 30 615 64 917 

35 582 600 $ 35 364 169 $ 35 184 676 $

Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

13. Engagement (suite)

En 2013, le montant de 1 000 000 $ versé par la Ville de Montréal a été financé dans le cadre du protocole d’entente sur l’aide 
financière du 175 M$ pour soutenir la Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025. Cette somme a été affectée exclusivement 
aux seules fins de la réalisation du projet.

Aussi, le 27 novembre 2009, la SPJD a conclu un bail en faveur de Groupe de Course Octane inc. aux seules fins d’organiser 
et de produire l’événement. Outre le contrat, la SPJD a entrepris avec les bailleurs de fonds et le promoteur, des démarches afin 
de renouveler l’entente pour une durée de 10 ans soit de 2015 à 2024.

De plus, la Ville de Montréal cautionne irrévocablement, en faveur de FOA, FOWC et Groupe de Course Octane Inc., toutes les 
obligations que la SPJD a contractées envers ces dernières aux termes des ententes relatives au retour du Grand Prix de Formule 1
du Canada, et ce, tant et aussi longtemps que ces ententes demeurent en vigueur.

14. Éventualités

La SPJD fait l’objet de réclamations et litiges divers dans le cadre de ses activités et mandats confiés par la Ville de Montréal. 
La SPJD a le devoir de renseigner la Ville dans certains de ces dossiers. De plus, la direction ne s’attend pas à ce que l’issue 
de ces réclamations et de ces litiges ait une incidence négative importante sur les résultats de la SPJD, et juge ses provisions 
suffisantes à cet égard.

15.  Chiffres de l’exercice précédent

Certains chiffres de l’exercice 2012 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour l’exercice 2013.
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Société du parc Jean-Drapeau

ANNEXE 1 – CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR OBJET
Au 31 décembre 2013 

Budget Réel Réel 
2013 2013 2012 $

Rémunération
Employés 8 834 400 $ 8 930 490 $    8 686 251 $

Cotisations de l’employeur
Employés 1 587 000 1 596 147 1 488 698 

Transport et communication 1 029 900 981 085 808 303 

Services professionnels, techniques et autres
Honoraires professionnels 446 200 358 171 589 060 
Achats de services techniques 2 346 600 2 264 522 2 582 918 
Autres 15 018 000 15 015 000 15 014 800

Location, entretien et réparation
Location 414 500 399 327 333 668 
Entretien et réparation 967 400 873 964 654 450

Biens non durables
Fourniture de services publics 3 944 400 3 974 694 3 954 976 
Autres biens non durables 799 600 733 408 794 011 

Amortissement des immobilisations 194 600 206 746 212 624 

Autres objets
Créances douteuses ou irrécouvrables — 30 615 64 917 

35 582 600 $ 35 364 169 $ 35 184 676 $

Société du parc Jean-Drapeau

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
Au 31 décembre 2013

13. Engagement (suite)

En 2013, le montant de 1 000 000 $ versé par la Ville de Montréal a été financé dans le cadre du protocole d’entente sur l’aide 
financière du 175 M$ pour soutenir la Stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025. Cette somme a été affectée exclusivement 
aux seules fins de la réalisation du projet.

Aussi, le 27 novembre 2009, la SPJD a conclu un bail en faveur de Groupe de Course Octane inc. aux seules fins d’organiser 
et de produire l’événement. Outre le contrat, la SPJD a entrepris avec les bailleurs de fonds et le promoteur, des démarches afin 
de renouveler l’entente pour une durée de 10 ans soit de 2015 à 2024.

De plus, la Ville de Montréal cautionne irrévocablement, en faveur de FOA, FOWC et Groupe de Course Octane Inc., toutes les 
obligations que la SPJD a contractées envers ces dernières aux termes des ententes relatives au retour du Grand Prix de Formule 1
du Canada, et ce, tant et aussi longtemps que ces ententes demeurent en vigueur.

14. Éventualités

La SPJD fait l’objet de réclamations et litiges divers dans le cadre de ses activités et mandats confiés par la Ville de Montréal. 
La SPJD a le devoir de renseigner la Ville dans certains de ces dossiers. De plus, la direction ne s’attend pas à ce que l’issue 
de ces réclamations et de ces litiges ait une incidence négative importante sur les résultats de la SPJD, et juge ses provisions 
suffisantes à cet égard.

15.  Chiffres de l’exercice précédent

Certains chiffres de l’exercice 2012 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour l’exercice 2013.
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Nos partenaires

Actionnaire de la Société du parc Jean-Drapeau

> Ville de Montréal

Partenaires institutionnels

> Société de transport de Montréal
> Coca-Cola
> Labatt

Partenaires insulaires

> Biosphère, musée de l’environnement
> Casino de Montréal
> La Ronde
> Musée Stewart
> Radio-Classique

Partenaires commerciaux

> Consortium Écho-Logique
> Écorécréo
> evenko
> Gestion Multi-Forces
> KSF
> Octane
> Organijeu
> Parreira Traiteur
> Piknic Électronik
> SPEC performance

Partenaires de la Fête des neiges de Montréal

> Alliance Vivafilm
> Festival international du Film pour enfant de Montréal
> hydraSense
> Intact Assurance
> Minute Maid
> Patinage de vitesse Canada
> Ski Saint-Bruno
> Société de transport de Montréal
> Van Houtte
> Village des neiges

Partenaires de la Fête des enfants de Montréal

> Banque TD
> Fondation Lucie et André Chagnon
> SAMAJAM
> Société de transport de Montréal
> Société du patrimoine d’expression du Québec
> WIXX
> Minute Maid

Partenaires des Week-ends du monde

> Banque TD
> Coca-Cola
> Labatt
> Loto-Québec
> Piknic Électronik
> Public Mobile
> Société du patrimoine d’expression du Québec
> Tourisme Île-du-Prince-Édouard
> Vacances Sunwing

Partenaires du Bassin olympique

> Association québécoise d’aviron 
> Association québécoise de canoë-kayak vitesse
> CanoeKayak Canada
> Club d’aviron de McGill
> Club d’aviron de Montréal
> Club de canotage de Pointe-Claire
> H2oplayground
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Nos partenaires

Actionnaire de la Société du parc Jean-Drapeau
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> Biosphère, musée de l’environnement
> Casino de Montréal
> La Ronde
> Musée Stewart
> Radio-Classique

Partenaires commerciaux

> Consortium Écho-Logique
> Écorécréo
> evenko
> Gestion Multi-Forces
> KSF
> Octane
> Organijeu
> Parreira Traiteur
> Piknic Électronik
> SPEC performance

Partenaires de la Fête des neiges de Montréal

> Alliance Vivafilm
> Festival international du Film pour enfant de Montréal
> hydraSense
> Intact Assurance
> Minute Maid
> Patinage de vitesse Canada
> Ski Saint-Bruno
> Société de transport de Montréal
> Van Houtte
> Village des neiges

Partenaires de la Fête des enfants de Montréal

> Banque TD
> Fondation Lucie et André Chagnon
> SAMAJAM
> Société de transport de Montréal
> Société du patrimoine d’expression du Québec
> WIXX
> Minute Maid

Partenaires des Week-ends du monde

> Banque TD
> Coca-Cola
> Labatt
> Loto-Québec
> Piknic Électronik
> Public Mobile
> Société du patrimoine d’expression du Québec
> Tourisme Île-du-Prince-Édouard
> Vacances Sunwing

Partenaires du Bassin olympique

> Association québécoise d’aviron 
> Association québécoise de canoë-kayak vitesse
> CanoeKayak Canada
> Club d’aviron de McGill
> Club d’aviron de Montréal
> Club de canotage de Pointe-Claire
> H2oplayground
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parcjeandrapeau.com
Société du parc Jean-Drapeau
1, circuit Gilles-Villeneuve
Montréal (Québec)  H3C 1A9
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