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SOCIÉTÉ  
DU PARC  

JEAN- 
DRAPEAU

CRÉÉE EN 1983 PAR LETTRES 
PATENTES, EN VERTU DE LA  

CHARTE DE LA VILLE DE  
MONTRÉAL, LA SOCIÉTÉ DU PARC  

JEAN-DRAPEAU EST UN ORGANISME 
PARAMUNICIPAL SANS BUT 

LUCRATIF QUI GÈRE ET DÉVELOPPE 
AVEC EFFICIENCE L’ACTIF DU 

PARC JEAN-DRAPEAU AU PROFIT 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR 
L’ENTREMISE DES RESSOURCES 

SPÉCIALISÉES EN DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE, EN GESTION 

D’ÉVÉNEMENTS ET EN GESTION 
DE SITES DE LOISIRS ET DE 

DIVERTISSEMENT.
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2 ÎLES 
D’UNE SUPERFICIE 
DE 268 HECTARES 
FAISANT DU PARC 

JEAN-DRAPEAU LE 
PLUS GRAND PARC 

DE MONTRÉAL

1 CIRCUIT DE COURSE AUTOMOBILE 

LE CIRCUIT  
GILLES-VILLENEUVE 

1 STATION DE MÉTRO 
OÙ TRANSITENT PLUS DE 1,3 M DE VISITEURS

1 PLAGE  
JEAN-DORÉ À 

5 MINUTES DU 
CENTRE-VILLE 

25 KM 
DE PISTES 
CYCLABLES 
ET SENTIERS 
PÉDESTRES

1 CASINO   
LE CASINO DE 
MONTRÉAL

2 MUSÉES 
BIOSPHÈRE, MUSÉE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET  
MUSÉE STEWART

1 PARC D’ATTRACTION 

LA RONDE

4 ESPACES
LOCATIFS INTÉRIEURS

SPECTACLES, FÊTES ESTIVALES ET HIVERNALES, EXPOSITIONS,       ET PLUS ENCORE !

15 ŒUVRES 
D’ART PUBLIC D’ARTISTES 
DE RENOMMÉE DONT 
L’HOMME DE CALDER



FAITS 
SAILLANTS 
2015

1 500 000 
 VISITEURS 
 au parc Jean-Drapeau en 2015

SPECTACLES, FÊTES ESTIVALES ET HIVERNALES, EXPOSITIONS,       ET PLUS ENCORE ! 5

57%
taux d’autofinancement

70
ÉVÉNEMENTS

305 000 
VISITEURS
pour les 2 événements  
produits par la SPJD

97% 
taux de satisfaction des 
visiteurs à l’égard de 
l’expérience de visite au Parc

+83% 
nombre d’abonnés sur la 
page Facebook du Parc, 
passant de 9 837 en 
2014 à 18 023 en 2015

92
EMPLOYÉS 
PERMANENTS 
et 314 saisonniers pour  
un total de 406

+12% 
HAUSSE DE 
FRÉQUENTATION
des espaces locatifs

1 300 000
VISITES  
SUR LE SITE  
INTERNET 
une hausse de 29 %  
par rapport à 2014

+29%

$
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L’année 2015 a été marquée notamment par l’annonce du 

Plan d’aménagement et de mise en valeur du secteur sud 

de l’île Sainte-Hélène. Ce projet d’envergure qui se traduira 

par la construction d’un amphithéâtre naturel d’une capacité 

de 65 000 personnes et le réaménagement complet de 

l’allée centrale reliant la Biosphère et l’Homme de Calder, 

permettra à la ville de Montréal de rivaliser avec les plus 

grandes métropoles internationales. 

Ce magnifique legs, qui s’inscrit dans le cadre des festivités 

du 375e, augmentera l’offre culturelle et redonnera aux 

Montréalais une vue exceptionnelle sur leur ville et le fleuve. 

Nous travaillons également depuis quelques mois sur la 

mise à jour du plan directeur qui définira clairement la vision 

du Parc pour les dix prochaines années et deviendra la 

référence pour le développement du Parc. 

J’aimerais remercier mes chers collaborateurs pour leur 

dévouement et leur implication dans les projets. Je tiens 

également à féliciter l’équipe de direction et les employés 

qui accomplissent un travail de grande qualité, avec passion 

et conviction. J’ai la certitude qu’ensemble, nous avons tous 

les outils nécessaires pour livrer avec succès les projets les 

plus ambitieux. 

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR RÉALISER  
DE GRANDS PROJETS
Unique en son genre, le parc Jean-Drapeau séduit les 

Montréalais depuis plusieurs générations grâce à la beauté 

et au génie des lieux, à ses activités récréatives et à son 

caractère historique. Les nombreux projets en cours 

confirment la volonté de la Ville de Montréal de relancer 

l’énorme potentiel du Parc pour en faire une destination 

récréotouristique de niveau international. 

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté, au printemps 

2015, la présidence du conseil d’administration de la 

Société du parc Jean-Drapeau. Je crois sincèrement 

qu’avec de la créativité et une équipe solide, il est possible 

de faire du Parc une destination exceptionnelle tant pour 

la population locale que pour les touristes. Lors de mon 

arrivée à la tête du Conseil, j’ai constitué une nouvelle 

équipe dont le bagage professionnel et l’expertise variée 

contribuent au développement stratégique et renforce 

la gouvernance du parc Jean-Drapeau. Dès le début de 

notre mandat, plusieurs réalisations concrètes ont permis 

une avancée remarquable dans les projets en cours. Par 

ailleurs, par le biais de ma « Lettre ouverte aux Montréalais  

les informant sur une base régulière des dossiers 

d’actualité, j’ai posé la première pierre d’un véritable canal 

de communication qui se mettra en place progressivement 

dans une optique de transparence et d’écoute. 

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Danièle Henkel
Présidente du conseil d'administration 
Société du parc Jean-Drapeau
Fondatrice et présidente de Daniele Henkel inc. 

« 
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Depuis mon arrivée en mai 2015, j’ai travaillé de concert 

avec les différentes directions afin d’établir les priorités 

et de mettre en place un plan d’action qui nous permettra 

d’aller de l’avant et de renforcer la vitalité et la notoriété 

de notre site. Notre objectif est d’offrir aux Montréalais un 

parc aux atouts exceptionnels et une programmation de 

qualité, tout en restaurant le site et en déployant un projet 

ambitieux tel que le PAMV. Nous avons choisi à cet effet 

une approche basée sur l’amélioration continue favorisant 

la gestion participative, la consolidation d’équipes et 

l’épanouissement professionnel.

Je suis convaincu que, de la réflexion en cours sur la 

vocation future du Parc, découlera un plan directeur 

mobilisateur qui permettra de donner un nouvel élan à cet 

héritage exceptionnel et de bâtir le patrimoine de demain. 

LES EMPLOYÉS AU CŒUR DE NOTRE SUCCÈS
Reconnu pour son offre diversifiée sur le plan du 

divertissement, des activités sportives et culturelles, le 

parc Jean-Drapeau a attiré en 2015 plus de 1,5 millions de 

visiteurs en quête d’une expérience unique, dans un lieu 

hors normes, en harmonie avec la nature et le fleuve.

Près d’un demi-siècle après la tenue de l’Exposition 

universelle de 1967, le Parc continue d’accueillir 

des événements d’envergure internationale, et entre 

maintenant dans une ère nouvelle avec la récente annonce 

du Plan d’aménagement et de mise en valeur du secteur 

sud de l’île Sainte-Hélène. C’est dans ce contexte de 

renouveau que j’ai accepté en 2015 la direction générale 

de la Société du parc Jean-Drapeau, prêt à relever les défis 

entouré d’une équipe dévouée.

Le succès de notre organisation repose en effet sur 

la créativité et la motivation de nos employés dont 

l’implication est remarquable. C’est grâce à leur 

engagement que nous mènerons à terme les nombreux 

projets en cours. 

MOT DU 
DIRECTEUR 
GENERAL

Ronald Cyr
Directeur général 
Société du parc Jean-Drapeau
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ÉVÉNEMENTS 
ET SITES

RÉCRÉATIFS
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Pour la 32e édition de la Fête des neiges de Montréal,  

le parc Jean-Drapeau a conçu un événement haut en  

couleur ayant attiré plus de 90 000 visiteurs entre le  

17 janvier et le 8 février 2015 et ce, malgré les grands froids 

qui ont persisté pendant toute la durée de la Fête. Les 

nombreux visiteurs ont profité d’une programmation axée 

sur des activités sportives, des spectacles, de l’animation, 

ainsi que sur une offre alimentaire originale et diversifiée. 

NOUVEAUTÉ
La Fête des neiges de Montréal a ajouté un élément  

supplémentaire à sa programmation en 2015 en offrant  

Trippe&Bouffe les samedis soir, où des camions de cuisine 

de rue hivernaux se sont regroupés près de la Disco-tube 

avec jeux de lumière et DJ. 

PROGRAMMATION 
Parmi les activités coup de cœur, mentionnons la nouveauté 

Bing Bang Bulle, la Grande roue avec vue sur le centre-ville, 

la glissoire sur tube, les tours de traîneaux à chiens et à 

chevaux et surtout les nombreux spectacles gratuits dont 

celui de Patrice Michaud ainsi que ceux des émissions de 

Télé-Québec : Toc Toc Toc, Les Argonautes et Génial !  

Pour la 7e année consécutive, le comédien Yan England a agi 

à titre de porte-parole pour cette grande fête hivernale.

STATISTIQUES 
 - Plus de 25 activités et spectacles 

 - 91 246 participants, un achalandage fort appréciable 
considérant que la température ressentie a chuté entre 
les moins 16 et moins 29 degrés Celsius six jours sur 
huit. Dans des conditions beaucoup plus clémentes en 
2014, 106 000 festivaliers s’étaient déplacés. 

 - Provenance des visiteurs :

• 79 % de la Grande région de Montréal
• 4 % ailleurs au Québec
• 17 % hors Québec vs 4 % en 2014

 - 94 % des visiteurs se sont dits satisfaits de leur visite

 - 82 % de la clientèle de la Fête des neiges est familiale

FÊTE DES 
NEIGES DE 

MONTRÉAL

ÉVÉNEMENTS PRODUITS 
PAR LA SPJD
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VISITEURS 
SATISFAITS DE 

LEUR VISITE 94%

A ATTIRÉ
PLUS DE

visiteurs
90 000
79%

4% 17%
région de 
Montréal

région de 
Québec

hors 
Québec

PLUS DE

25
activités et 
spectacles
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VISITEURS

CULTURES
DIFFÉRENTES

HAUSSE DE 

20 %
D'ACHALANDAGE 
VS 2014

214 802
85%

6% 9%
région de 
Montréal

région de 
Québec

hors 
Québec

MUSIQUE AFRICAINE
HIP HOP FRANCOPHONE

DANSE LATINE
MUSIQUE AFRICAINE

20
+de



Produit par le parc Jean-Drapeau, l’événement célèbre 

depuis maintenant 11 ans la diversité culturelle de  

nombreuses communautés à travers la musique, la danse et 

les découvertes culinaires. Présentée par  

Loto-Québec, cette grande fête a accueilli 214 802 visiteurs 

les week-ends des 4-5 et 11-12 juillet 2015. 

Plus d’une vingtaine de cultures différentes se sont illustrées 

dans le cadre de l’édition 2015 des Week-ends du Monde, 

mettant en évidence toute la richesse culturelle de Montréal. 

Pendant les quatre jours de l’événement, les enfants ont 

eu droit à une programmation conçue spécialement à leur 

intention. Spectacles gratuits, maquillage, jeux gonflables, 

parades, ateliers de danse et animations variées ont amusé 

les tout-petits dans un cadre festif à saveur internationale. 

SPECTACLES ET DÉCOUVERTES CULINAIRES
De la musique africaine en passant par la danse latine, sans 

oublier le hip hop francophone et les rythmes endiablés 

dominicains, les festivaliers ont eu accès à une variété 

impressionnante de performances. Pour couronner  

l’expérience, les participants se sont donné rendez-vous  

à la Place des Saveurs où ils ont pu goûter à des plats 

exotiques de toutes sortes. 

STATISTIQUES
 - 214 802 visiteurs, une hausse de 20 % par rapport  

à l’édition précédente en 2014 où l’on avait accueilli  
178 837 visiteurs 

 - Provenance des visiteurs : 

• 85 % Grande région de Montréal
• 6 % Ailleurs au Québec
• 9 % Hors du Québec

 - 95 % des visiteurs se sont dits satisfaits de leur visite

 - 32 % de la clientèle des Week-ends du Monde  
est familiale

WEEK-ENDS 
DU MONDE

présente les

13
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Les activités régulières de la Plage ont été bonifiées par 

l’ajout de plusieurs événements spéciaux tels que, Osheaga 

à la Plage, Movies at the Beach, et un beach party. 

STATISTIQUES 
 - 70 jours d’opération

 - 86 660 visiteurs, une hausse de 5 % par rapport à 
l’année précédente

 - Provenance des visiteurs : 

• 78 % Grande région de Montréal
• 7 % Ailleurs au Québec
• 15 % Hors Québec

 - Type de clientèle : 

• Visiteurs individuels : 26 %
• Adultes avec enfants : 33 %
• Groupes d’adultes : 41 %

 - 96 % des visiteurs se sont dits satisfaits ou  
très satisfaits 

C’est en l’honneur de l’ancien maire de Montréal Jean 

Doré que la Plage du parc Jean-Drapeau a été renommée 

Plage Jean-Doré en avril 2015. Il y a 25 ans, le maire Doré 

inaugurait cette plage urbaine à cinq minutes du centre-ville, 

dans le cadre des festivités du 350e de la Ville de Montréal. 

Un quart de siècle plus tard, la Plage continue de gagner en 

popularité tant auprès des jeunes que des moins jeunes, 

qui s’y rendent pour flâner au soleil, jouer au volley-ball de 

plage, s’adonner à des activités nautiques de toutes sortes, 

ou simplement pour se rafraîchir. 

NOUVEAUTÉS 2015
Aquazilla : Un tout nouveau parcours géant gonflable a été 

installé dans le lac de la Plage, où les enfants peuvent courir, 

glisser, sauter, nager, rebondir et éclabousser. Cette nouvelle 

installation a connu un grand succès en 2015 auprès de la 

clientèle familiale et des camps de jour. 

SITES RÉCRÉATIFS  
DE LA SPJD
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visiteurs
86 660
78%

7% 15%
région de 
Montréal

région de 
Québec

hors 
Québec

VISITEURS 
SATISFAITS DE 

LEUR VISITE

AQUAZILLA

JOURS
D'OPÉRATION

96%

70
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VISITEURS
68 085 +29 %
69 %

6 % 25 %
grande région 
de Montréal

région de 
Québec

hors 
Québec

DES
VISITEURS 

SATISFAITS  
DE LEUR  

VISITE

HAUSSE DE VISITEURS 
RÉGULIERS VS 2014

97 %



Legs des championnats internationaux de natation en 2005, 

le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau dispose d’une 

piscine récréative à pente progressive, d’une piscine de 

compétition et d’une piscine de plongeon.

Ouvert au grand public et fréquenté par les athlètes, ce 

complexe de calibre international a accueilli 65 510 visiteurs 

 réguliers en 2015, soit 29 % de plus que l’année précédente. 

Le Complexe aquatique est le site récréatif géré par la 

Société du parc Jean-Drapeau ayant attiré le plus de 

clientèle touristique en 2015, avec 25 % de son 

achalandage global.

STATISTIQUES 
 - 108 jours d’opération

 - 68 085 visiteurs (incluant les compétitions)

 - Provenance des visiteurs, incluant les compétitions : 

• 69 % Grande région de Montréal
• 6 % ailleurs au Québec
• 25 % hors Québec

 - Type de clientèle :

• Visiteurs individuels : 20 %
• Adultes avec enfants : 55 %
• Groupes d’adultes : 25 %

 - 97 % des visiteurs se sont dits satisfaits ou  
très satisfaits 

COMPLEXE 
AQUATIQUE

17



À travers les sentiers bucoliques des îles Sainte-Hélène 

et Notre-Dame, on retrouve une quinzaine d’œuvres d’art 

public dont certaines datent de l’époque d’Expo 67. Afin de 

faire découvrir toute la richesse créative derrière ces œuvres 

uniques, la Société du parc Jean-Drapeau, en collaboration 

avec l’organisme Portrait Sonore, a présenté en 2015 un 

nouveau balado-documentaire de deux heures intitulé Parc 

Jean-Drapeau : art public. 

Présenté sous forme de reportage sonore, cet audioguide 

fait découvrir les 15 œuvres d’art public du Parc par 

le biais de témoignages de créateurs et experts, qui 

expliquent les enjeux entourant la conservation de ces 

œuvres et les valeurs ayant favorisé leur conception. De 

plus, 15 musiciens de la scène locale du Québec ont offert 

leur interprétation musicale d’une œuvre, en créant une 

composition originale pour accompagner la narration. 

Bâti en 1975 pour accueillir les Jeux Olympiques de 

Montréal en 1976, le Bassin olympique de l’île Notre-Dame 

est reconnu comme étant un lieu unique au Canada pour 

l’entraînement et les compétitions d’aviron, de canoë-kayak 

et de bateaux dragons. Avec ses 2,2 km d’eau calme et ses 

installations de calibre international, le Bassin olympique a 

accueilli en 2015 de nombreux événements et compétitions.

• Coupe du Québec de bateaux-dragons 

• Aviron Québec

• Essais nationaux de canoë-kayak de vitesse #1

• ERA scolaire (aviron)

• H2o Open (bateau-dragon)

• Summer Splash

• Canoë-kayak de vitesse 

• Montréal Challenge (bateau-dragon)

• Championnat provincial CK (canoë-kayak)

STATISTIQUES
La fréquentation totale du Bassin olympique en 2015, pour 

les entraînements des clubs sportifs et les événements s'est 

élevée à 35 792 visiteurs.

ART PUBLIC
BASSIN 
OLYMPIQUE

18

D'EAU CALME

VISITEURS

15 

2,2 km

35 792

TOUR DU COURAGE 
PROCURE

THE COLOR RUN ET 
COLOR RUN BY NIGHT

24H ROLLER 
MONTRÉAL

ŒUVRES 
D’ART PUBLIC



CIRCUIT 
GILLES- 
VILLENEUVE 
Aménagé sur l’île Notre-Dame en 1978, le circuit  

Gilles-Villeneuve accueille des événements sportifs et 

caritatifs tout au long de l’année, en plus d’être un lieu 

d’entraînement et de divertissement unique pour les 

Montréalais. 

Site du Grand Prix du Canada de Formule 1, le circuit 

Gilles-Villeneuve est aussi fréquenté en haute saison par 

les adeptes de vélo, de patin à roues alignées et de course à 

pied. En 2015, ce sont 183 400 visiteurs qui ont parcouru le 

circuit, une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente.

Pas surprenant que ce lieu emblématique de Montréal soit 

aussi fréquenté, comme il offre un asphalte de qualité ainsi 

qu’une vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et le 

centre-ville de Montréal. 

Dates d’ouverture du circuit: 15 avril au 15 novembre 2015

Quelques exemples d’événements ayant lieu sur le circuit 

Gilles-Villeneuve : 

• Grand Prix du Canada

• Tour du courage Procure

• The Color Run et Color Run by Night

• 24h Roller Montréal

PISTES  
CYCLABLES
Le parc Jean-Drapeau compte plus de 25 km de piste 

cyclable, incluant les 4,361 km du circuit Gilles-Villeneuve, 

ainsi qu’un tronçon officiel de la Route verte et du sentier 

Transcanadien. Durant la saison estivale, touristes et 

visiteurs occasionnels peuvent profiter de ce lien cyclable 

reliant la rive-sud et Montréal en louant vélos ou Segways, 

au centre de location de notre partenaire Écorécréo.  

Trois stations de vélos en libre-service Bixi sont également 

mises à la disposition des visiteurs, à la sortie du métro 

Jean-Drapeau, à la Plage et à la Ronde. 

19

DE PISTE 
CYCLABLE

25 km

PAVILLON DES 
ACTIVITÉS 
NAUTIQUES

Les adeptes d’activités nautiques ont la possibilité de louer 

une panoplie d’embarcations au Pavillon des activités 

nautiques de l’île Notre-Dame : 

• Pédalo

• Canot

• Kayak

• Flyboard (nouveauté 2015)

• Mayak

• Surf par télétraction

• Planche à ramer
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LA TOUNDRA

PAVILLON DE 
LA JAMAÏQUE

TERRASSE  
DU LAC
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ESPACES 
LOCATIFS

Le volet locatif du Parc Jean-Drapeau est une source de  

revenus importante pour la SPJD. Quatre magnifiques  

salles sont offertes en location. En 2015, un total de  

275 événements privés dont 21 tournages (films, publicités, 

émissions de télévision), ont généré des revenus de  

833 000 $, une augmentation de 9,5 % par rapport à 2014.

Les célébrations de mariages ont la cote au Parc  

puisqu’elles représentent 63 % (en hausse de 10 %) des 

locations de salles comparativement à 37 % (hausse de 2 %) 

pour les événements corporatifs. 

Un sondage en lien avec la satisfaction de notre clientèle 

nous indique que 98 % des clients se sont dit très satisfaits 

ou satisfaits de leur expérience de location.

ÉVÉNEMENTS 
PRIVÉS

TOURNAGES

HAUSSE DE 
L'ACHALANDAGE 
VS 2014 

275

21 +12 %

2015

NB DE
LOCATIONS

% DES 
LOCATIONS

La Toundra 93 37,8 %
Pavillon de la  
JamaÏque 89 36,2 %

Tour de Lévis 37 15,0 %

Terrasse du Lac 27 11,0 %

« C'EST UN LIEU 
MAGNIFIQUE ET 
LA SALLE EST 
PARFAITE POUR 
UN MARIAGE. 

- un client satisfait de la Toundra

« 
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PRÈS DE 70 ÉVÉNEMENTS AU  
PARC JEAN-DRAPEAU 

 
Chaque année, le parc Jean-Drapeau accueille une 

panoplie d’événements organisés par des partenaires 

externes, tant à caractère sportif, culturel que récréatif. 

Spectacles, compétitions sportives et levées de fonds 

attirent de façon récurrente des dizaines de milliers de 

visiteurs sur le site, et contribuent à faire connaître le parc 

auprès de la clientèle locale et touristique. 

L’achalandage estimé pour les événements produits par 

des partenaires en 2015 s’élève à 710 531 visiteurs. 

OSHEAGA
31 juillet au 2 août

Produit par Evenko

135 000 visiteurs

CULTURE ET 
SPECTACLES

70 ÉVÉNEMENTS

PIKNIC ÉLECTRONIK
19 jours entre mai et septembre

Produit par Piknic Électronik

108 700 visiteurs

HEAVY MONTRÉAL
7-8-9 août

Produit par Evenko

40 000 visiteurs

PORTES OUVERTES SUR 
LES FERMES DU QUÉBEC

13 septembre 

Produit par l’UPA

8 000 visiteurs

QUELQUES

ORGANISÉS 
AU PARC 

VISITEURS 
710 531

ÉVÉNEMENTS PRODUITS 
PAR DES PARTENAIRES
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GRAND PRIX DU CANADA
5-6-7 juin

Produit par Groupe de course Octane

300 000 visiteurs

Événements caritatifs
La tenue de 7 événements caritatifs au parc Jean-Drapeau 

en 2015 a permis d’amasser 1 860 000 $ pour venir en aide 

à divers organismes à but non-lucratif. 

21K BANQUE SCOTIA
26 avril

Produit par Banque Scotia

5 700 visiteurs

TOUR DU COURAGE PROCURE
21 juin

Produit par Procure

670 visiteurs

24H ROLLER
22-23 août

Produit par 24h Roller Montréal

593 visiteurs

SPORT, 
DIVERTISSEMENT  
& CARITATIF

7 ÉVÉNEMENTS
CARITATIFS

ÉVÉNEMENTS

EN 2015

THE COLOR RUN
15 août

Produit par The Color Run

15 000 visiteurs

COUPE DU QUÉBEC DE 
BATEAUX-DRAGONS
26-27 septembre

Produit par 22 Dragons

2 300 visiteurs

SOMME AMASSÉE
1860 000 $
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UN SITE PATRIMONIAL D’EXCEPTION
Marqué du sceau de l’Expo 67, le parc Jean-Drapeau 

contient de nombreux témoins de cette époque. Il abrite 

également des bâtiments historiques qui ont marqué 

l’histoire de Montréal. Son boisé (le mont Boullé) situé au 

cœur de l’île Sainte-Hélène est un havre de paix recherché 

des visiteurs du parc Jean-Drapeau. 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET LOISIRS 
COMPLÉMENTAIRES
En plus des grands événements et des nombreuses 

activités qui s’y déroulent, le Parc regorge d’autres services 

et aménagements. C’est ainsi qu’au cours de la longue 

saison estivale, les visiteurs ont accès à des circuits 

pédestres, des aires de pique-nique, un mur d’escalade, des 

sites d’entraînement, et même à des cours de mise en forme 

et de yoga. 

En hiver, des activités sportives et de plein air sont offertes, 

entre autres, par l’entremise d’Écorécréo qui propose 

aux visiteurs un large éventail de produits écologiques 

spécifiquement conçus pour le ski de fond, le patin et la 

raquette à pratiquer sur des pistes aménagées à cette fin. 

La Société met de plus à la disposition des fédérations 

sportives et des athlètes de haut niveau des salles de 

musculation, d’entraînement, et même des cours de mise en 

forme et de yoga. 

MUSÉE STEWART
Fondé il y a 60 ans, ce musée se distingue par son 

offre d'activités axées sur l’influence des civilisations 

européennes en Nouvelle-France et en Amérique du Nord. 

Rénové en 2011, il occupe l’arsenal militaire fortifié par les 

Britanniques au 19e siècle. Il est aujourd’hui équipé d’une 

SPORT, CULTURE ET 
DIVERTISSEMENT 
DANS UN CADRE 

HISTORIQUE
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tour de verre offrant des vues remarquables sur le Fort et sur Montréal. Renouvelées 

régulièrement, les expositions qui s’y tiennent comptent quelque 27 000 artefacts, 

documents d’archives et livres rares. Depuis 2013, les activités du Musée Stewart ont été 

regroupées avec celles du Musée McCord.

BIOSPHÈRE, MUSÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Inauguré en tant que pavillon des États-Unis lors de l’Exposition universelle de 1967, 

la Biosphère, musée de l’environnement, est le seul musée dédié à l’environnement en 

Amérique du nord. Ce chef d’œuvre architectural, conçu par l’architecte réputé Buckminster 

Fuller, présente chaque année des expositions et animations scientifiques sous les thèmes 

de la météorologie, au climat, à la qualité de l’eau et de l’air, sous la forme d’expositions et 

d’animations. 

Les expositions ludiques et d’interprétation de la Biosphère permettent aux visiteurs de 

mieux comprendre les enjeux environnementaux et d’être sensibilisés à l’importance 

de faire des choix écoresponsables. Ce bâtiment au caractère unique utilise d'ailleurs 

plusieurs technologies vertes, soit les éoliennes, toits verts, système de géothermie, marais 

d'épuration des eaux usées et panneaux solaires.

CASINO DE MONTRÉAL
Aménagé dans les anciens pavillons de la France et du Québec d’Expo 67 sur l’île  

Notre-Dame, le Casino de Montréal figure parmi les grands casinos du Canada. En 2015,  

le Casino de Montréal a modernisé son concept, offrant désormais une expérience 

complète de divertissement grâce à une panoplie de spectacles, restaurants, bars, espaces 

lounge, ainsi qu’une offre de jeux bonifiée. En plus de revoir l’expérience client, le Casino de 

Montréal a misé sur un décor spectaculaire et une architecture complètement renouvelée, 

où des aires de jeu et de divertissement sont à l’honneur. 

LA RONDE
Créée en 1967 lors de la tenue d’Expo 67, La Ronde est le plus grand parc d’attractions 

du Québec avec plus de 40 manèges et autres installations ludiques. Gérée depuis 2001 

par Six Flags Entertainment Corporation, le plus important groupe de parcs d’attractions 

régionaux au monde, La Ronde est ouverte en saison estivale. En 2015, elle a inauguré 

une nouvelle aventure hantée : Maison Rouge – Labyrinthe de terreur, où déambulent des 

clowns carnavalesques terrifiants dans des couloirs sombres hantés. 
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RÉALISATIONS
2015
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Le conseil d’administration est nommé par le comité  

exécutif de la Ville de Montréal. Formé de neuf sièges,  

il assure la gouvernance de la Société et adopte les 

orientations stratégiques mises en œuvre par cette dernière. 

Appuyé par les quatre comités en place, il veille à la saine 

gestion de la Société. 

La Société rend des comptes régulièrement 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). Toute dépense supérieure à deux 

millions de dollars ou toute entente dont la durée est 

supérieure à 5 ans doit être déposée au comité exécutif  

de la Ville pour approbation. 

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Ce comité a pour mandat d’examiner les orientations et 

stratégies en matière de gestion des ressources humaines 

de la Société du parc Jean-Drapeau, notamment en ce qui 

a trait à l’évaluation de rendement, la planification de la 

relève, les politiques salariales et les pratiques générales en 

matière de ressources humaines de la Société.

COMITÉ D’AUDIT ET PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 
Ce comité aide le conseil d’administration de la Société du 

parc Jean-Drapeau à s’acquitter de ses responsabilités de 

surveillance à l’égard de la qualité et de l’intégrité de  

l’information financière en examinant les documents  

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Danièle Henkel
Présidente
Présidente-directrice générale et 
fondatrice de Daniele Henkel inc. 

Paule Bouchard
Administratrice
Syndic à l'Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec

Pierre Deschênes
Administrateur
Président Projets Daima

Marie-Josée Neveu
Administratrice
Associée chez Fasken-Martineau
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Nathalie Benoit
Administratrice
Directrice de la promotion institutionnelle, 
Université du Québec à Montréal

Louise Champoux-Paillé
Administratrice
MBA et administratrice de sociétés 
certifiée (ASC)

Philippe Duval
Administrateur
Président et chef de la direction, Uniprix

Monique Savoie
Administratrice
Présidente – fondatrice de la Société 
des arts technologiques (SAT)

financiers et en présentant des recommandations et des 

conseils sur les stratégies, les initiatives et les politiques en 

matière de gestion financière et de contrôles internes.

COMITÉ DE GOUVERNANCE 
Ce comité est chargé d’aider le C.A. à s’acquitter de ses 

responsabilités de surveillance en examinant tous les  

aspects du cadre de gouvernance du conseil pour  

s’assurer que ce dernier fonctionne de manière efficiente 

et efficace afin d’appuyer les opérations de la Société du 

parc Jean-Drapeau.

COMITÉ MODUS VIVENDI 
Ce comité est chargé de faire ressortir et respecter l’identité, 

l’essence et le génie du lieu distinctif au parc Jean-Drapeau, 

en interrelation continue avec les premiers utilisateurs 

et contributeurs du Parc, les citoyens et les partenaires. 

Le comité accompagne la Société dans la définition et 

l’application de sa mission, sa vision, ses valeurs et ses 

orientations stratégiques. Le comité veille à ce que la 

sélection des projets de développement et la structure des 

ententes de partenariat respectent ces grandes orientations.

Marc-André Gadoury
Membre observateur
Conseiller Ville de Montréal
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Ronald Cyr
Directeur général

François Cartier
Directeur Communications- 
marketing et programmation

Marc-André Dawson
Directeur Opérations

Charles Fournier
Directeur Infrastructures 
et gestion de projets

Jean-François Mathieu 
CPA, CMA
Directeur Finances et 
technologies de l’information 

Alain Perreault
Directeur Ressources 
humaines

La gestion du parc Jean-Drapeau est conditionnée par sa réalité de parc ayant à administrer à la fois des activités récréatives et culturelles, ainsi qu’à réaliser sa vision de destination touristique de 

stature mondiale. Avec plus de 70 événements à accueillir, la présence de partenaires d’envergure et plus de 65 bâtiments, dont certains datent du 18e siècle, à administrer ou entretenir, la direction du 

parc Jean-Drapeau repose sur une équipe d’une solide expertise. Sous la responsabilité du directeur général, les orientations et politiques émanant du conseil d’administration du parc Jean-Drapeau 

sont mises en œuvre par cinq directions.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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En tant qu’organisation paramunicipale la Société du parc Jean-Drapeau a mis en place des mécanismes rigoureux afin d’avoir 

une gouvernance efficace, conformément au mandat statutaire lui étant confié par la Ville de Montréal. 

MANDAT

RESPONSABILITÉS DE LA VILLE : 
 - L’ensemble des travaux d’entretien majeurs et de 

reconstruction touchant les égouts et l’aqueduc

 - Le financement des travaux relatifs à la protection 
et au développement du Parc dans le cadre de son 
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

GOUVERNANCE

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. 

La Société a pour rôle d’administrer, de développer, 

d’entretenir le parc Jean-Drapeau et d’en assurer 

l’animation par des activités touristiques et 

récréatives de calibre international. 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. Ce protocole précise le partage des 

responsabilités. 

RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ : 
 - Conservation, protection et mise en valeur des espaces 

verts et bleus

 - Gestion du site (accueil, sécurité, signalisation)

 - Circulation, accès et stationnement

 - Identité visuelle et image du Parc

 - Animation auprès du grand public

 - Gestion et préservation des bâtiments, des véhicules et 
des équipements

 - Gestion des relations avec les partenaires des deux îles



FORMATIONS :

200 EMPLOYÉS
À PROPOS DE LA NOUVELLE NORME  
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

75 EMPLOYÉS  
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL
ACCIDENTS DE TRAVAIL

-38%
DEPUIS 2014

ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION 
À L’ADOPTION DE SAINES 
HABITUDES DE VIE 
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RÉSUMÉ 
Au cours de l’année 2015, la direction Ressources humaines 

du parc Jean-Drapeau a poursuivi son développement par 

la création de postes spécialisés, et l’optimisation de ses 

processus et méthodes de travail. 

RÉALISATIONS 2015
 - Réalisation des exercices de maintien d’équité salariale 

des employés annuels / auxiliaires et des employés 
syndiqués cols blancs

 - Préparation des demandes patronales en vue du 
renouvellement des conventions collectives des 
employés syndiqués cols blancs et des membres de 
l’Alliance internationale des employés de scène, de 
théâtre et de cinéma (IATSE), étant venue à échéance le 
31 décembre 2015

 - Formations

• 200 employés à propos de la nouvelle norme de 
service à la clientèle

• 75 employés en santé et sécurité au travail 
(conduite chariot élévateur et nacelle, SIMDUT)

• L’ensemble des gestionnaires à propos des 
bonnes pratiques à adopter pour les évaluations de 
rendement

 - Mise en place de plusieurs activités de sensibilisation à 
l’adoption de saines habitudes de vie 

• Capsules santé mentale
• Nutritionniste
• Activités sportives
• Tests médicaux
• Atelier de gestion du stress

 - Révision à la hausse du pourcentage de réussite 
requis pour les tests écrits et pratiques des employés 
syndiqués cols bleus

 - Implantation de nouvelles dispositions dans la 
convention collective cols bleus afin de faciliter la 
polyvalence professionnelle du personnel auxiliaire pour 
l’occupation d’un autre emploi en période de basse 
saison

 - Réduction du nombre d’accidents de travail avec perte 
de temps de 13 cas en 2014 à 8 cas en 2015 

 - Efforts de sensibilisation à la santé et sécurité au travail. 
Depuis la mise leur mise en place en 2011, le taux de 
cotisation fixé à 2,99 $/100 $ assurable en 2011, a été 
établi à 1,62 $ /100 $ assurable pour 2016

 - Mise en place du régime volontaire d’épargne retraite 
(RVER) en 2015 alors que la loi l’obligeait pour décembre 
2016

DIRECTION 
RESSOURCES 
HUMAINES 

MANDAT : LA DIRECTION 
RESSOURCES HUMAINES ASSURE 
LA GESTION QUOTIDIENNE DES 
SERVICES SUIVANTS : 

• Formation 

• Paie 

• Développement organisationnel 

• Gestion des conventions collectives
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RÉSUMÉ
Afin d’accroître la synergie entre les services et d’optimiser 

l’utilisation des ressources, la direction Communications- 

marketing a été fusionnée avec celle de la Programmation 

au cours de l’année 2015. Forte de cette nouvelle structure, 

l’équipe élargie a mis sur pied une programmation 

diversifiée, offrant des événements de qualité pour petits 

et grands. Par ailleurs, un effort particulier a été déployé 

au cours de l’année pour faire connaître les différentes 

plateformes numériques du Parc, afin d’augmenter sa 

visibilité sur les médias sociaux. 

COMMUNICATIONS-MARKETING
 - Nouvelle campagne publicitaire estivale ayant généré 

une visibilité accrue, se traduisant par une hausse du 
nombre de visiteurs, d’abonnés à nos médias sociaux 
et de visites sur le site internet. Incidemment, cette 
campagne s’est vu décerner le Prix Coup d’éclat de 
la Société des Attractions Touristiques du Québec et 
Festivals et Événements Québec

 - Ententes avec de nouveaux partenaires ayant permis de 
bonifier la programmation et de rejoindre davantage les 
familles par le biais de publicités ou de commandites 

• Bell Media 
• Télé-Québec
• Olymel

 - Développement de nouvelles promotions ayant comme 
objectif d’augmenter la notoriété du Parc, l’achalandage 
et les revenus : 

• Promotions croisées avec La Biosphère,  
musée de l’environnement

• Promotions pour forfaits famille à la Plage

 - Nouveauté 2015 : mise en ligne du balado-documentaire 
Expo 67/Portrait sonore pour téléphones intelligents et 
tablettes. Ce reportage de poche téléchargeable nous 
plonge au cœur du parc Jean-Drapeau à la découverte 
de 15 œuvres d’art public 

 - Mise en place d’une stratégie marketing pour augmenter 
la visibilité des espaces locatifs, à travers laquelle ont 
été créés de nouveaux outils promotionnels

 - Hausse du nombre de sondages menés auprès de la 
clientèle (provenance, satisfaction, profil, etc.)

PROGRAMMATION
 - Coordination de 70 événements en 2015, dont quelques 

nouveautés : 

• Compétition de water-polo Haba Waba
• Spectacle de musique Full Flex Express Tour
• Crossfit / Powerlifting
• Color Run by night

 - Ajout d’un volet familles aux Week-ends du Monde 

 - Implantation de deux nouvelles activités à la 
programmation de la Plage et du Pavillon des activités 
nautiques :

• Aquazilla 
• Flyboard

 - Stratégie marketing destinée aux camps de jour pour la 
Plage Jean-Doré et le Complexe aquatique, ayant mené 
à une augmentation de 34 % des réservations de cette 
clientèle cible 

 - Coordination de 275 événements et de 21 tournages en 
lien avec nos espaces locatifs 

DIRECTION 
COMMUNICATIONS 

MARKETING 
PROGRAMMATION

MANDAT : INITIER, 
COORDONNER ET PROMOUVOIR 
L’ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS 

DU PARC JEAN-DRAPEAU. 

• Programmation

• Planification et  
coordination des  
événements

• Gestion des pôles  
sportifs (Plage,  
Complexe aquatique  
et Bassin Olympique)

• Ventes

• Service à la clientèle

• Gestion de l’identité 
visuelle du Parc

• Publicité et promotion

• Relations publiques 

• Commandites

• Relations avec les 
partenaires

Plus précisément : 
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83 % 
HAUSSE
DU NOMBRE
D'ABONNÉS
FACEBOOK

15 ŒUVRES 
D’ART PUBLIC À 
DÉCOUVRIR

BALADO-
DOCUMENTAIRE 
EXPO 67/
PORTRAIT 
SONORE

70
ÉVÉNEMENTS   

+34 % 
des réservations aux 
camps de jour pour la 
Plage Jean-Doré et le 
Complexe aquatique

3
nouveaux

partenaires



36



37

RÉSUMÉ 
La mise en place d’une nouvelle structure opérationnelle à 

la direction des opérations en 2014 - 2015 a permis d’avoir 

une meilleure vue d’ensemble sur les projets et a amélioré 

capacité à en faire la gestion. De plus, il a été possible grâce 

à cette structure d’établir avec plus de justesse les priorités 

et d’ainsi gagner en efficacité tout au long de l’année 2015.

RÉALISATIONS 2015
 - Mise en place de la dernière phase de la nouvelle 

structure opérationnelle

 - Support continu pour le montage et la tenue de  
plus de 70 événements

 - Équilibre budgétaire du Parc atteint en tant que  
direction ayant le plus important budget

 - Mise en place accélérée de 88 projets spéciaux  
pour l’acquisition de véhicules et équipements.  
Par exemple, achat de : 

• 14 nouvelles voiturettes 
• 11 véhicules hybrides
• Tracteurs utilitaires
• Chariots élévateurs 
• Chariots télescopiques
• Aspirateur industriel

 - Renouvellement des principaux contrats de service 
que sont le déneigement et la gestion des matières 
résiduelles

 - Équipes plus performantes sur le terrain, ayant pour 
effet d’accélérer le rattrapage visant à compenser le 
déficit accumulé au cours des dernières années

 - Standardisation des processus du département de 
l’entretien ménager

MANDAT : ENTRETIEN ET PROTECTION 
DES ACTIFS IMMOBILIERS ET SOUTIEN 
TECHNIQUE AUX ÉVÉNEMENTS 
INTERNES ET EXTERNES DE LA SPJD.

• Entretien des immeubles 
et des véhicules

• Aménagement et 
entretien horticole

• Ressources matérielles

• Soutien aux événements

• Sécurité et gestion des 
stationnements

14 NOUVELLES 
VOITURETTES 
11 VÉHICULES 
HYBRIDES
TRACTEURS 
UTILITAIRES
CHARIOTS 
ÉLÉVATEURS 
CHARIOTS 
TÉLESCOPIQUES
ASPIRATEUR 
INDUSTRIEL
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RÉSUMÉ 
En 2015, la Direction des Finances et technologies de 

l’information a poursuivi ses efforts afin d’instaurer une 

plus grande rigueur dans ses politiques et procédures, 

tout en continuant d’investir pour moderniser ses outils 

informatiques. 

RÉALISATIONS 2015
 - Révision et renforcement de politiques et procédures, 

notamment dans les domaines suivants :

• Délégation de pouvoir et d’autorité
• Approvisionnement
• Remboursement de dépenses
• Utilisation des cellulaires et outils informatiques

 - Mise en place d’un logiciel pour l’achat en ligne de billets 
pour la Plage Jean-Doré, le Complexe aquatique, ainsi 
que pour les événements produits par le Parc 

 - Acquisition d’un nouveau parc informatique avec le 
passage à Windows 10, pour un total de 120 postes de 
travail 

 - Installation d’un nouveau système de câblage dans 
les 3 principaux pavillons administratifs de la SPJD 
permettant d’améliorer la vitesse du réseau

 - Aménagement d’un nouveau centre de relève afin 
d’améliorer la fiabilité du réseau informatique

 - Réalisation de 61 appels d’offres en 2015 par le service 
d’approvisionnement

 - Amélioration du système de gestion des matières 
résiduelles et du processus d’évaluation des 
fournisseurs

 - Adhésion à l’achat regroupé avec le Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) et recours au service 
d’approvisionnement de la ville pour les ententes cadres 
de certains produits, le tout permettant de bénéficier 
d’économies d’échelle

 - Réalisation de l’inventaire du parc de véhicules 
de la SPJD ayant permis de mieux planifier les 
remplacements et les locations

DIRECTION 
FINANCES ET 

TECHNOLOGIES DE  
L’INFORMATION

MANDAT : LA DIRECTION DES 
FINANCES ET TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION A LE MANDAT 
D’ASSURER UNE SAINE GESTION 

DES FONDS DE L'ORGANISATION ET 
DE COORDONNER LES SERVICES 

SUIVANTS : 

• Finances

• Approvisionnements

• Affaires juridiques

• Technologies de 
l’information

• Archives
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PARC INFORMATIQUE 

 
DE TRAVAIL

120 POSTES
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REMPLACEMENT DES 
QUAIS ET ANCRAGES DU 

BASSIN OLYMPIQUE

ANNONCE 
DU PAMV

RÉALISATION D’UN 
PLAN FONCTIONNEL ET 
TECHNIQUE (PFT) POUR 
LA CONSTRUCTION 
DE NOUVELLES 
INFRASTRUCTURES 
EN LIEN AVEC LA 
PRÉSENTATION DU 
GRAND PRIX DU 
CANADA
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RÉSUMÉ
À l’équipe du maintien des actifs de cette direction est 

venu se greffer en 2015, un bureau de projets qui sera 

responsable de la réalisation de la première phase du  

Plan d’aménagement et de mise en valeur (PAMV) 

du secteur sud de l’Île Sainte-Hélène. De nombreux 

projets ont été amorcés ou complétés par la direction 

Infrastructures et gestion de projets en 2015, et l’équipe 

travaille à mettre en place un système de gestion de l’actif 

immobilier pour les années à venir. 

RÉALISATIONS 2015

Projets finalisés :
 - Finalisation de la 3e et dernière phase de la mise aux 

normes du réseau de distribution électrique de l’île  
Notre-Dame

 - La réfection des garde-corps des ponts qui enjambent 
les lagunes de l’Île Notre-Dame

 - Les travaux de mise aux normes et de réfection de la 
phase 1 du bâtiment Hélène de Champlain. Ce bâtiment 
fera l’objet en 2016 de diverses analyses pour lui trouver 
une vocation

 - Réfection finale de la phase 1 du bâtiment d’accueil 
(sortie pont Jacques-Cartier) qui est utilisé comme 
caserne de pompier par le service des incendies de 
Montréal durant la saison estivale

Projets en cours ou amorcés :
 - Remplacement des quais et ancrages du Bassin 

olympique

 - Rénovation du Quartier des athlètes qui abrite les 
simulateurs d’aviron, les bureaux des Fédérations, 
les gymnases, les douches et vestiaires ainsi qu’une 
cafétéria. Le projet complet sera terminé en avril 2016

 - Mise aux normes de la station de filtration de la Plage 
Jean-Doré

 - Aménagement de nouveaux terrains de volley-ball de 
plage sur le site de la Plage Jean-Doré. Ces terrains 
accueilleront les Jeux du Québec en Juillet 2016

 - Rénovation des cabines des commentateurs utilisées 
lors du Grand Prix du Canada

Études en cours ou réalisées :
 - Expertise des bâtiments suivants :

• Complexe aquatique
• Biosphère
• Tour de Lévis
• Musée Stewart
• Pavillon du Canada

 - Réalisation d’un plan fonctionnel et technique (PFT) 
pour la construction de nouvelles infrastructures en lien 
avec la présentation du Grand Prix du Canada

DIRECTION 
INFRASTRUCTURES 
ET GESTION DE 
PROJETS

MANDAT : CETTE DIRECTION SUPERVISE 
L’ENSEMBLE DE LA GESTION DE PROJETS 
PRÉVUE AU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS (PTI). ELLE 
ASSURE ÉGALEMENT LE MAINTIEN DES 
ACTIFS, AINSI QUE LA PLANIFICATION 
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. 
LA DIRECTION INFRASTRUCTURES 
ET GESTION DE PROJETS DOIT 
COMPOSER AVEC UN PARC IMMOBILIER 
COMPRENANT 65 BÂTIMENTS COMBINÉS 
À DES TERRAINS, DES PLANS D’EAU, DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS, 
ET AUTRES ESPACES AMÉNAGÉS. 
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En octobre 2015, la Ville de Montréal et le Ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) ont annoncé un projet d’envergure au parc  

Jean-Drapeau : le Plan d’aménagement et de mise en valeur 

du secteur sud de l’île Sainte-Hélène (PAMV). Composé d’un 

amphithéâtre naturel et d’une allée centrale entièrement 

redessinée, ce projet mobilisateur permettra à Montréal 

de se doter d’un site événementiel en plein air de calibre 

international, et ce dès 2018. 

Un investissement total de 70,4M $ a été consenti pour 

la réalisation du PAMV, dont 35,4M $ proviennent de la 

ville de Montréal, et 35M $ du MAMOT, dans le cadre 

du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités. 

L’échéancier du projet prévoit la finalisation de la conception 

et de la réalisation des plans et devis en 2016 et 2017, et la 

réalisation des travaux de construction à partir de l’automne 

2016, qui se poursuivent jusqu’en 2018. 

AMPHITHÉÂTRE NATUREL
L’aménagement d’un nouvel amphithéâtre naturel sur l’île 

Sainte-Hélène répond à la volonté de Montréal d’augmenter 

le rayonnement et l’accessibilité du parc à des événements 

encore plus importants, sans devoir subir certaines 

contraintes actuelles liées au montage et démontage 

des sites. Cet amphithéâtre naturel à la fine pointe de 

la technologie permettra donc à la SPJD de bonifier la 

programmation actuelle, tout en augmentant la capacité 

d’accueil lors de grands rassemblements. 

Actuellement, le site du futur amphithéâtre reçoit plusieurs 

types d’événements comme la Fête des neiges de Montréal, 

les Week-ends du monde et le Festival Osheaga, pour n’en 

nommer que quelques-uns. L’ajout de services permanents 

en termes d’énergie, de commodités et d’éclairage 

architectural permettra d’augmenter considérablement le 

nombre d’événements, leur capacité et qualité. L’expérience 

des visiteurs s’en trouvera ainsi bonifiée. Par ailleurs, un 

montant de 2M $ sur le budget total est alloué à l'étude des 

mesures pour atténuer les impacts sonores. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 - Capacité d’accueil de 65 000 personnes

 - Infrastructure permanente, multifonctionnelle à la fine 
pointe de la technologie

 - Installations répondant aux plus hauts standards en 
matière de sécurité

 - Hausse du nombre d’événements d’envergure

 - Potentiel de doubler ou même tripler l’achalandage

ALLÉE CENTRALE
L’allée centrale reliant les deux œuvres grandioses 

d’Expo 67 que sont la Biosphère et l’Homme de Calder 

sera complètement réaménagée afin de faciliter les 

déplacements des visiteurs, tout en rendant leur expérience 

plus agréable et plus sécuritaire. De nombreuses 

améliorations seront apportées au site actuel par l’ajout 

de services permanents, de repères visuels plus clairs et 

l’installation de mobilier urbain. Ce nouvel aménagement 

permettra également d’accueillir des événements de toutes 

sortes sur l’allée, tels que des expositions d’œuvre d’art, des 

spectacles de musiciens et artistes variés.  



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 - Ajout d’un pavillon d’accueil multifonctionnel dès la 

sortie du métro

 - Aménagement de services sanitaires et de concessions 
alimentaires permanentes et/ou temporaires, selon les 
événements

 - Plantation d’arbres tout autour de l’allée pour respecter 
l’équilibre entre le minéral et le végétal

 - Installation de jeux d’eau, d’aires de repos et d’un 
éclairage adapté 

 - Ajout de repères visuels clairs

 - Vue exceptionnelle sur le centre-ville de Montréal à la 
sortie du métro

À l’aube du 375e anniversaire de la Ville de Montréal, le 

PAMV est un legs qui permettra aux Montréalais d’être fiers 

de leur parc et de se le réapproprier. Ce projet contribuera 

à donner un nouveau souffle économique à Montréal sur le 

plan local et international, grâce à une infrastructure et à des 

services de qualité supérieure. 
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Les mesures prises en 2015 en matière de croissance de revenus et de contrôle des dépenses ainsi que les stratégies 

financières mises en place ont permis à la Société du parc Jean-Drapeau de préserver son équilibre budgétaire et finir l'année  

avec un excédent de 0,46 M$.

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

Catégorie
RÉEL 

2015
RÉEL 

2014
              ÉCART 

      $        %
Revenus  22 107 659 $  21 280 876 $  826 783 $ 4 %

Charges 21 650 679 $ 21 319 502 $ 331 177 $ 2 %

Excédent 456 980 $ (38,626) $ 495 606 $ 1 283 %

REVENUS DE 22,1 M$ - HAUSSE DE 4 %

Taux d'autofinancement de 57 %
Les revenus totaux sont passés de 21,3 M$ à 22,1 M$, soit une augmentation de 4 %

Le tableau 2 ci-dessous résume les revenus par nature 

Nature
RÉEL 

2015
RÉEL 

2014
              ÉCART 

      $          %
Revenus autonomes (SPJD)  12 672 478 $  11 508 659 $  1 163 819 $ 10 %

Contribution (Ville de Montréal) 8 706 000 $  8 706 000 $  - $ 0 %

Mandats additionnels de la Ville de Montréal 729 181 $ 1 066 217 $  (337,036) $ -32 %

Total 22 107 659 $ 21 280 876 $  826 783 $ 4 %

Les revenus autonomes s'élèvent à 12,7 M$ et ont augmentés de 10 % (1,2 M$)



47

REVENUS AUTONOMES DE 12,7 M$
L'exercice financier 2015 présente une hausse des revenus 

autonomes de 10 % (1,2 M$).

Cette hausse s'explique en grande partie par les faits 

saillants suivants :

 - En 2015, plus de 70 événements, dont plusieurs majeurs 
tels que le Grand Prix du Canada, les spectacles produits 
par Evenko (Osheaga, Heavy Montréal, îleSoniq, Full 
Flex Express), 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 dépasser cet objectif de 29 %.

 - Une augmentation de 24 % des revenus des droits 
d'entrée suite à l'instauration d'une passe offrant 
aux détenteurs un accès illimité a certaines activités 
pendant la Fête des Neiges ainsi qu'une augmentation 
de l'achalandage au Complexe aquatique et à la plage.

 - Une augmentation de 28 % des revenus des 
concessions suite à l'instauration d'une nouvelle 
politique de redevance. 

Par contre, d'autres secteurs tels que les commandites ont 

généré moins de revenus, notamment suite à la non tenue 

de la Fête des enfants.

POUR L'EXERCICE 2015, 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 SOCIÉTÉ, 
NOTAMMENT LA PRODUCTION ET LA 
RÉALISATION DES WEEK-ENDS DU 
MONDE AINSI QUE LA PRÉPARATION 
D'ÉTUDES LIÉES À LA REVITALISATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DU PARC 
JEAN-DRAPEAU. À CET ÉGARD, LA 
VILLE A VERSÉ À LA SOCIÉTÉ DU PARC 
JEAN-DRAPEAU UNE CONTRIBUTION 
SPÉCIFIQUE D'UN MONTANT DE 0,7 M$ 
POUR L'ANNÉE 2015. LA DIFFÉRENCE 
ENTRE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE 
POUR 2014 ET 2015 EST -0,3 M$ ET 
PROVIENT DE LA NON-RECONDUCTION 
DE LA CONTRIBUTION POUR LA FÊTE 
DES ENFANTS.
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Le tableau 3 ci-dessous résume les revenus autonomes  par nature 

Nature
RÉEL 

2015
RÉEL 

2014
              ÉCART 
      $      %

Événements  4 771 499 $ 3 709 490 $  1 062 009 $ 29 %

Locations  1 270 712 1 289 941  (19,229) -1 %

Stationnements  1 555 830 1 544 575  11 255 1 %

Droits d'entrée  1 039 058 837 833 201 225 24 %

Commandites  210 645 437 433  (226,788) -52 %

Concessions 292 026 227 794 64 232 28 %

Énergie 3 372 155 3 258 717 113 438 3 %

Intérêts 65 209 84 364  (19,155) -23 %

Autres 95 344 118 512  (23,168) -20 %

Total 12 672 478 $ 11 508 659 $  1 163 819 $ 10 %

3 %

40 %

57 %

Revenus autonomes (SPJD) 
Contribution (Ville de Montéal) 
Mandats additionels de la Ville de Montréal

Avec l'augmentation des revenus autonomes en 2015, 

notre taux d'autofinancement est maintenant de 57 %, 

comparativement à 54 % pour 2014. En effet, cette 

croissance a permis de pallier à la fois à l'indexation 

des dépenses et l'augmentation de la masse salariale. 

Plutôt que de solliciter une contribution financière 

additionnelle à 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 exercice 

financier 2015.

REVENUS EN (%) 2015
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CHARGES DE 21,7 M$ - HAUSSE DE 2 %
Les charges totales s'élèvent a 21,7 M$ , soit une 

augmentation de 2 % (0,3 M$).

Cette augmentation des charges est attribuable à l'ajout 

de ressources additionnelles pour mieux supporter la 

Société au niveau des Finances et des Technologies de 

l'information, à la Direction Générale et aux Opérations.  

La hausse des coûts d'infrastructure et gestion de projets 

provient de la non-capitalisation d'employés.

Au cours de 2015, il y a eu une réorganisation de la 

structure administrative de la Société suite à laquelle la 

Direction Développement commercial et événementiel a été 

abolie. Cette direction a été fusionnée avec la direction du 

marketing et des communications dans le but d'améliorer 

le développement commercial de la Société. Aussi, le 

service de la sécurité  a été fusionné avec la Direction des 

Opérations.

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

Nature
RÉEL 

2015
RÉEL 

2014
              ÉCART 
      $       %

Direction générale  394 537 $ 363 425 $  31 112 $ 9 %

Finances et technologies 
de l'information 1 355 515 1 244 137 111 378 9 %

Ressources humaines 700 418 695 169 5 249 1 %

Communications-
marketing et 
programmation

5 154 136 5 173 963  (19,827) 0 %

Infrastructures et gestion 
de projets 267 665 41 752 225 913 541 %

Opérations 8 119 531 7 695 729 423 802 6 %

Énergie 4 334 925 4 319 676 15 249 0 %

Projets spéciaux et frais 
financiers 279 754 227 492 52 262 23 %

Mandats additionnels de 
la Ville de Montréal 923 034 1 413 667  (490,633) -35 %

Pertes sur radiation 
d'immobilisations 
corporelles

43 171 -  43 171 -

Amortissement des 
immobilisations 
corporelles

77 993 144 492  (66,499) -46 %

Total 21 650 679 $ 21 319 502 $  331 177 $ 2 %
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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 les états  

financiers fiables. 

La Société reconnaît 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).

ÉTATS 
FINANCIERS 

DE L’EXERCICE 
TERMINÉ LE 

31 DÉCEMBRE 
2015

RONALD CYR
Le directeur général 

Montréal, le 31 mars 2016  

JEAN-FRANÇOIS 
MATHIEU, CPA, CMA
Le directeur des finances et 
technologies de l’information 

Montréal, le 31 mars 2016
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Au 31 décembre 2015

2015 2014
Actifs Financiers

Encaisse 221 032 $ 76 473 $
Dépôts à terme, à 0,74 % échéant en janvier 2016  
(1.17 % échéant en janvier 2015) 2 300 000 1 500 000

Débiteurs (note 3) 6 225 037 9 750 330

8 746 069 11 326 803

Passifs

Créditeurs et charges à payer (note 5) 4 516 670 7 642 492

Revenus perçus d’avance 284 746 303 518

Contribution perçue d’avance 111 094 -

Dépôts de garantie 944 869 1 056 885

5 857 379 9 002 895

Actifs financiers nets 2 888 690 $ 2 323 908 $

Actifs non financiers

Immobilisations corporelles (note 6) 121 159 242 323

Charges payées d'avance 175 652 162 290

296 811 404 613

Excédent accumulé (note 7)
3 185 501 $ 2 728 521 $

Engagements et éventualités (notes 13 et 14)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil d’administration, 

Présidente du Conseil d'administration Présidente du comité d'audit

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2015
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ÉTAT DES 
RÉSULTATS 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015

BUDGET

2015
RÉEL 

2015
RÉEL

2014
Revenus
Événements 5 274 600 $ 4 771 499 $ 3 709 490 $
Locations 1 490 000 1 270 712 1 289 941
Stationnements 1 500 000 1 555 830 1 544 575
Droits d’entrée 960 000 1 039 058  837 833
Commandites 370 000 210 645  437 433
Concessions 223 000 292 026     227 794    
Énergie 3 125 000  3 372 155     3 258 717    
Intérêts 80 000  65 209  84 364    
Autres 60 000  95 344  118 512    

 13 082 600   12 672 478   11 508 659
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)  729 206     729 181  1 066 217

 22 517 806     22 107 659   21 280 876
Inscription au calendrier de courses  17 105 000     17 104 991     15 000 000    

 39 622 806     39 212 650  36 280 876    
Charges (Annexe 1)
Direction générale  342 400     394 537     363 425    
Finances et technologies de l’information  1 591 700     1 355 515     1 244 137 
Ressources humaines  753 500  700 418     695 169    
Communications-marketing et programmation  5 606 800     5 154 136     5 173 963 
Infrastructures et gestion de projets  59 500   267 665   41 752 
Opérations  8 564 300     8 119 531     7 695 729 
Énergie (note 11)  4 200 000     4 334 925     4 319 676   
Projets spéciaux et frais financiers  307 400  279 754     227 492    
Mandats additionnels de la Ville de Montréal (note 9)  972 206      923 034     1 413 667    
Pertes sur radiation d’immobilisations corporelles -  43 171    -
Amortissement des immobilisations corporelles  120 000     77 993     144 492    

 22 517 806  21 650 679     21 319 502    
Inscription au calendrier de courses  17 105 000  17 104 991     15 000 000   

 39 622 806     38 755 670     36 319 502    
Excédent (Déficit) de l’exercice -  456 980  (38 626)   
Excédent accumulé au début  2 728 521    2 728 521  2 767 147    

Excédent accumulé à la fin
 2 728 521 $  3 185 501 $  2 728 521 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2015
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ÉTAT DE LA 
VARIATION 

DES ACTIFS 
FINANCIERS 

NETS

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015

BUDGET

2015
RÉEL 

2015
RÉEL

2014
 Excédent (Déficit) de l’exercice  - $  456 980 $  (38,626) $
Variation des immobilisations corporelles

Perte sur radiation  -  43 171  -   

Amortissement  120 000     77 993  144 492 

Variation des charges payées d’avance  -  (13 362)  (32 464) 

Variation des actifs financiers nets  120 000     564 782  73 402    
Actifs financiers nets au début de l’exercice  2 323 908  2 323 908  2 250 506 

Actifs financiers nets à la fin de l’exercice
 2 443 908 $  2 888 690 $  2 323 908 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2015
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ÉTAT DES 
FLUX DE 
TRÉSORERIE

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015

2015 2014
Activités de fonctionnement

Excédent (Déficit) de l’exercice  456 980 $  (38 626) $ 

Éléments sans effet sur la trésorerie

Perte sur radiation d’immobilisations corporelles  43 171     -

Amortissement des immobilisations corporelles  77 993  144 492

 578 144  105 866

Variation des éléments hors caisse  366 415     (919 843)

 944 559  (813 977)

Activité d’investissement en immobilisations corporelles  

Augmentation (diminution) de la trésorerie 
et des équivalents de trésorerie

 944 559     (813 977) 

Trésorerie et équivalent de trésorerie au début de l’exercice  1 576 473  2 390 450 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  2 521 032 $  1 576 473 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Encaisse  221 032 $    76 473 $   

Dépôts à terme  2 300 000     1 500 000 

 2 521 032 $  1 576 473 $

  
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2015
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NOTES
COMPLÉMENTAIRES

2.2 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 utile des 

immobilisations corporelles et les frais courus.

2.3 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.

2.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont présentées à leur 

coût d’origine et sont amorties en fonction de leur durée 

de vie utile 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

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 : 

2.1 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.

«

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2015
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2.5 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 de contribution de la Ville de Montréal, 

d’inscription au calendrier de courses et reliés aux 

mandats additionnels de la Ville de Montréal sont 

constatés et comptabilisés 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.

2.6 Commandites de services

La SPJD bénéficie de certaines commandites de 

services, qui ne sont pas comptabilisées, car elles sont 

difficilement quantifiables.

2.7 Charge au titre des régimes de retraite

La SPJD applique la méthode de comptabilisation 

relative aux régimes à cotisations déterminées pour 

constater les coûts des avantages de retraite afférents 

à un régime de retraite inter-employeur à prestations 

déterminées. Ces coûts correspondent aux cotisations 

requises à l’égard des services rendus par les salariés. 

«

3. Débiteurs

2015 2014
Ville de Montréal  3 630 946 $  4 335 182 $ 

Comptes clients  1 453 332  1 444 560 

Débiteur - Inscription au calendrier de courses  1 140 759  3 970 588 

 6 225 037 $  9 750 330 $ 

Une provision pour créances douteuses de 75 010 $ (90 112 $ en 2014) a été déduite des débiteurs.

4. Marge de crédit
La SPJD dispose d’une marge de crédit autorisée d’une somme de 1 000 000 $, au taux préférentiel. 

En 2014 et 2015, cette marge de crédit n’est pas été utilisée.

5. Créditeurs et charges à payer 

2015 2014
Ville de Montréal  1 257 931 $  57 740 $ 

Fournisseurs et frais courus  3 258 739   3 878 870     

Créditeurs - Inscription au calendrier des courses  -  3 705 882 

 4 516 670 $  7 642 492 $ 

NOTES
COMPLÉMENTAIRES
(SUITE)

2. Principales méthodes comptables (suite)

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2015



58

6. Immobilisations corporelles

SOLDE AU

31-12-2014 AUGMENTATION DIMINUTION

SOLDE AU

31-12-2015
Coût

Améliorations et réparations majeures 
aux bâtiments

 1 025 340 $  - $  - $  1 025 340 $ 

Autres équipements  650 757    -  99 039   551 718 

Équipements informatiques  169 908     -  72 305  97 603 

Matériel roulant  280 708     -  86 829  193 879 

Mobilier de bureau  142 505   -   -    142 505    

 2 269 218 $  - $  258 173 $  2 011 045 $

Amortissement cumulé

Améliorations et réparations majeures 
aux bâtiments

 932 727 $  32 190 $  - $  964 917 $

Autres équipements  537 205    26 210  55 867  507 548 

Équipements informatiques  167 296  2 611  72 305  97 602    

Matériel roulant  280 708  -     86 830     193 878 

Mobilier de bureau  108 959     16 982     -  125 941    

 2 026 895 $  77 993 $  215 002 $  1 889 886 $

Valeur comptable nette  242 323 $  121 159 $ 

NOTES
COMPLÉMENTAIRES

(SUITE)
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7. Excédent accumulé

2015 2014
Excédent des activités non affecté  2 147 298 $  1 827 089 $ 

Réserve pour projets de développement  363 743  363 743

Réserve pour Fonds Oxygène  674 460      537 689

 3 185 501 $  2 728 521 $ 

8. Excédent des activités non affecté

2015 2014
Solde au début  1 827 089 $  1 990 226 $ 

Excédent (Déficit) de l'exercice  456 980  (38 626)

Virement à la réserve pour Fonds Oxygène  (136 771)   (124 511)    

Solde à la fin  2 147 298 $  1 827 089 $ 

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 2014 et 2015, aucune somme n’a été 

affectée, ni n’a été utilisée à même la réserve pour projets de développement.

2015 2014
Solde au début et à la fin 

 363 743 $  363 743 $ 

NOTES
COMPLÉMENTAIRES
(SUITE)
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8. Excédent des activités non affecté (suite)
 

2015 2014
Solde au début  537 689 $  413 178 $ 

Virement de l'excédent des activités non affecté  136 771  124 511     

Solde à la fin  674 460 $   537 689 $ 

 - La Ville prend fait et cause pour 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 2015, une 

contribution financière de 8 706 000 $ (8 706 000 $ en 2014) 

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 2015, la contribution est de  

729 181 $ (1 066 217 $ en 2014) dans le cadre des  

Week-ends du monde et pour la préparation de différentes 

études et de frais liés à des projets du parc Jean-Drapeau, 

tandis que les charges rattachées sont de 923 034 $

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 6; 

NOTES
COMPLÉMENTAIRES

(SUITE)

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 2015, la SPJD a affecté à la réserve une somme de  

136 771 $ (124 511 $ en 2014), provenant notamment des 

recettes de stationnement pour un montant de 82 423 $  

(69 227 $ en 2014) et de recettes de locations et 

événements divers pour un montant de 54 348 $ (55 284 $ 

en 2014). Aucune somme de la réserve pour Fonds Oxygène 

n’a été utilisée en 2015 et en 2014.

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
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9. Opérations entre apparentés (suite) 

(1 413 667 $ en 2014); la différence de 193 853 $  

(347 450 $ en 2014) étant principalement financée par 

les revenus de commandites, de concessions et de 

stationnements générés par la SPJD. 

En 2015, la Ville de Montréal a contribué 1 140 300 $, 

(1 000 000 $ en 2014) au financement pour la tenue 

du Grand Prix de Formule 1 du Canada conformément 

à l’entente conclue par la Ville de Montréal avec 

ses partenaires d’affaires et les autres paliers de 

gouvernement, valide jusqu’en 2024. Cette somme, qui 

est ajustée annuellement de 2 %, 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 12,4 M$ en 2015. De cette 

somme, un montant de 5,0 M$ a servi, entre autres,  

à poursuivre la restauration du bâtiment Hélène-de-

Champlain, à l’amélioration des installations du Bassin 

olympique ainsi qu’à la réfection d’autres bâtiments 

divers. Un montant de 5,3 M$ a servi entre autres, à 

renouveler la flotte de véhicules et d’équipement de la 

SPJD, à poursuivre l’amélioration des équipements de 

signalisation, à l’achat d’équipements divers pour le 

bassin Olympique et au maintien des infrastructures 

du parc Jean-Drapeau. Un montant de 0,4 M$ a servi à 

poursuivre les travaux pour la mise aux normes du  

réseau électrique de l’île Notre-Dame. Finalement, une 

somme de 1,5 M$ a servi à poursuivre les travaux pour 

la réalisation du projet des Legs Horizon 2017 visant à la 

célébration du 375e anniversaire de Montréal et du  

50e anniversaire d’Expo67 et une somme de 0,2 M$ 

a servi pour amorcer les travaux d’amélioration des 

installations du Grand-Prix du Canada. En 2014, le 

montant engagé et facturé par les fournisseurs à la SPJD 

dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 

(PTI) était de 14,3 M$. Ces investissements réalisés au 

cours de l’année 2015 et de l’année 2014 ne sont pas 

comptabilisés dans les états financiers de la SPJD. 

(en milliers de dollars) 2015 2014
Bâtiments  4 967 $  5 635 $

Sites extérieurs et équipements  5 298      2 193

Infrastructures  423     4 512 

Développement - Legs et Horizon 2017  1 466     1 829 

Installations du Grand-Prix du Canada  234  146    

 12 388 $   14 315 $

 

NOTES
COMPLÉMENTAIRES
(SUITE)
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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. En 2015, près de  

43 % 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 (46 % en 2014). 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. Engagements
Grand Prix du Canada

Le 21 novembre 2014, la SPJD a conclu une entente 

avec Formula One World Championship Limited (FOWC), 

soit la détentrice des droits exclusifs, d’exploiter le 

championnat mondial de Formule 1, visant à garantir, 

par le biais d’un engagement de financement de  

17 104 991 $ annuellement avec une indexation 

annuelle de 2 % de la part de la SPJD, l’ajout de Montréal 

sur le calendrier du Championnat pour les années 2015 

à 2024 inclusivement.

10. Régimes de retraite 
Au cours de l’exercice, la Société a contribué à un 

REER collectif puis à un Régime de retraite par 

financement salarial (RRFS) à prestations déterminées 

pour l’ensemble de ses employés permanents. Cette 

contribution est basée sur un pourcentage de la 

rémunération de base (7,0 % pour le RRFS et 8 % et 

6 % pour le REER collectif en 2015 et 2014). Aucune 

autre obligation n’est assumée par l’employeur au 

moment de la retraite et le déficit actuariel, s’il y a 

lieu, est assumé par les participants. La contribution 

totale de l’exercice à ces deux régimes s’est élevée à 

383 535 $ en 2015 (355 594 $ en 2014). La cotisation 

des participants s’élève à 4,6 % du salaire (4,5 % pour 

l’année 2014).

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 2015, la charge d’énergie liée aux opérations de la 

SPJD, excluant la refacturation aux autres occupants, 

est de 962 770 $ (1 060 959 $ en 2014).

NOTES
COMPLÉMENTAIRES

(SUITE)
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13. Engagements (suite)
Le 21 novembre 2014, 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 2015 à 2024 inclusivement. Le montant annuel 

du financement est d’un maximum de 15 964 691 $ 

pour l'année 2015 et majoré annuellement de deux 

pourcent (2 %) 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 de 1 140 300 $ annuellement à partir de 

2015, avec une indexation annuelle de 2 %, pour les 

années 2016 à 2024.

Aussi, le 21 novembre 2014, la SPJD a conclu un bail en 

faveur de Groupe de Course Octane inc. aux seules fins 

d’organiser et de produire l’événement. Cette entente 

inclut les travaux d’amélioration du circuit Gilles-

Villeneuve, pour un montant maximum de 30 000 000 $ 

(incluant les ristournes de TPS et TVQ), pour la 

rénovation des garages, de la tour de contrôle et de 

l’hôpital de la piste.

De plus, la Ville de Montréal cautionne irrévocablement, 

en faveur de, 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 aient une incidence négative importante 

sur les résultats de la SPJD. De plus, puisque la Ville 

prend fait et cause pour les poursuites engendrées 

contre la SPJD, aucune provision n’a été comptabilisée 

dans les états financiers.

15. Chiffres de l’exercice précédent
Certains chiffres de l’exercice 2014 ont été reclassés 

afin de les rendre conformes à la présentation adoptée 

pour l’exercice 2015.

16. Changements au budget de 2015
Certains chiffres budgétaires 2015 ont été modifiés pour 

les rendre comparables aux activités de l’exercice 2015. 

Voir le tableau de la page suivante.

NOTES
COMPLÉMENTAIRES
(SUITE)
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16. Changements au budget de 2015 (suite)

BUDGET 
2015 ORIGINAL AUGMENTATION DIMINUTION

BUDGET 
2015 FINAL

Revenus

Événements  4 360 500 $  914 100 $  (1)  - $  5 274 600 $

Stationnements  1 450 000    50 000  (2)  -  1 500 000

Commandites  245 000  125 000  (2)  -  370 000 

Concessions  155 000  68 000    (2)  -  223 000    

Mandats additionnels de 
la Ville de Montréal

 -  729 206   (2) & (4)  -  729 206    

Charges

Développement commercial 
et événementiel

 4 995 800 $  914 100 $  (1)  5 909 900 $  (3)  -  $

Communications-marketing 
et programmation

 1 349 000  4 257 800  (3)  -  5 606 800    

Opérations  6 912 200     1 652 100  (3)  -     8 564 300 

Frais financiers  60 000     -  60 000     (5)   -

Projets spéciaux et frais 
financiers

 247 400  60 000  (5)   -  307 400

Mandats additionnels de 
la Ville de Montréal

 -  972 206  (2) & (4)  -  972 206    

(1) Refacturation aux partenaires des employés de scène (IATSE)
(2) Mandat additionnel dans le cadre des Week-ends du monde et de la Fête des enfants
(3) Réorganisation et transfert des budgets dans d’autres services
(4) Mandat additionnel pour la préparation d’études pour le développement du parc Jean-Drapeau
(5) Consolidation des budgets de Frais financiers et Fonds Oxygène avec celui des Projets spéciaux

NOTES
COMPLÉMENTAIRES

(SUITE)
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ANNEXE 1 
CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT 
PAR OBJET

BUDGET

2015
RÉEL 

2015
RÉEL

2014
Rémunération

Employés  10 458 548 $  10 364 957 $  9 627 836 $

Cotisations de l'employeur

Employés  1 734 396    1 798 246    1 630 094 

Transport et communication 886 750 798 713  905 063 

Services professionnels, techniques et autres

Honoraires professionnels  348 500  205 059    345 024     

Achats de services techniques  2 463 246  2 043 517   2 124 811     

Inscription au calendrier de courses et autres  17 231 491  17 230 160     15 112 245

Location, entretien et réparations

Location  363 425  320 547      474 976 

Entretien et réparations  928 300  742 541      944 506

Biens non durables

Fourniture de services publics  4 200 000      4 334 925  4 319 676 

Autres biens non durables  888 150  786 063  623 621 

Amortissement des immobilisations corporelles  120 000  121 164     144 492

Autres objets 

Créances douteuses ou irrécouvrables  -  9 778    67 158

 39 622 806 $   38 755 670 $  36 319 502 $ 
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LA SPJD COMPTE SUR DES PARTENARIATS 
AVEC PLUSIEURS ENTREPRISES DONT 
L’EXPERTISE VIENT BONIFIER LA 
PROGRAMMATION DU PARC OU ENCORE 
L’EXPÉRIENCE CLIENT.

En 2015, la SPJD a conclu des ententes notamment  

avec Unilever Canada, Olymel, Coca-Cola, Bell Média, 

Vacances Sunwing et Imports Dragon.  

En plus d’une contribution financière, plusieurs  

partenariats offrent un investissement marketing ou un 

échange de services. L’ensemble des nouvelles ententes 

en 2015 représente une valeur de près de 140 000 $ sur  

un total de 318 684 $.

PARTENAIRES 

ACTIONNAIRE DE  
LA SOCIÉTÉ DU PARC 

JEAN-DRAPEAU

Ville de Montréal Coca-Cola
Molson Coors

Breyers
Lafleur

24 Heures
Cogeco Métromédia
Journal de Montréal

NRJ 94,3
Rouge FM 107,3
Virgin Radio 95,9

CJPX
Télé-Québec

Radio-Canada

Biosphère, musée  
de l’environnement
Casino de Montréal

La Ronde
Musée Stewart

Radio Classique (CJPX)
Société de transport de Montréal

Service incendie de Montréal

PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES  
MÉDIAS

PARTENAIRES  
INSULAIRES
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Écorécréo
Evenko

Gestion GSP
KSF

Croisières AML
Octane

Organijeu
Piknic Électronik

Spec performance
TTS Montréal

Aquazilla
FlyQuébec

Association québécoise d’aviron
Association québécoise  
de canoë-kayak vitesse

Club d’aviron de l’université  
de Montréal

Club d’aviron de McGill
Club d’aviron de Montréal

Club de canotage de Pointe-Claire
H2o Playground

Canoë-Kayak Canada

Loto-Québec
Molson Canadian

Coca-Cola
Breyers

Piknic Électronik
SAMAJAM

Mundial Montréal
Montréal complètement cirque

24 Heures
Cogeco Métromédia
Journal de Montréal

Radio-Canada
Nuevo Mundo Television

NRJ 94,3
Rouge FM 107.3

Ski Saint-Bruno
Vacances Sunwing

Imports Dragon
Minute Maid

CKOI 96,9
Rythme FM 105,7

Cogeco Métromédia
La Presse 

Coup de Pouce
Télé-Québec

Radio-Canada
Biosphère, musée  

de l’environnement
La Ronde

Musée Stewart

PARTENAIRES DE  
LA FÊTE DES NEIGES 

DE MONTRÉAL

PARTENAIRES  
DES WEEK-ENDS  

DU MONDE
PARTENAIRES DU 

BASSIN OLYMPIQUE
PARTENAIRES  

COMMERCIAUX
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