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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

25 KM

de pistes cyclables et
sentiers pédestres

15 ŒUVRES

4
ESPACES
locatifs

d’art public

parc d’attraction

LA RONDE
COMPLEXE
AQUATIQUE
doté de 3 piscines de calibre
international

2 MUSÉES

Biosphère, musée de
l’environnement et Musée Stewart

STATION
DE MÉTRO

BASSIN
OLYMPIQUE

Jean-Drapeau

de 2,2 km

CASINO
de Montréal

CIRCUIT
Gilles-Villeneuve

PLAGE
Jean-Doré

Faits saillants 2016

1 450 000
VISITEURS

+88 %

hausse du nombre

D’ABONNÉS

au parc Jean-Drapeau

sur la page Instagram du Parc, passant
de 1 350 en 2015 à 2 540 en 2016

80

ÉVÉNEMENTS

262 883

VISITEURS
pour les 2 événements
produits par la SPJD

97 %
TAUX DE
SATISFACTION
des visiteurs à l’égard de

62

EMPLOYÉS

permanents

278

50,8 %

TAUX D’AUTOFINANCEMENT
Près de

1 000 000
VISITEURS
UNIQUES

sur le site Internet, une hausse de
8,3 % par rapport à 2015

SAISONNIERS
pour un total de 340

l’expérience de visite au Parc
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Plus d’un an après ma nomination à titre de présidente

Cadre de référence important pour le développement

Au terme d’une année fort occupée, je tiens à

du conseil d’administration de la Société du parc

du Parc, ce plan nous permettra de mieux

remercier mes collègues administrateurs pour leur

Jean-Drapeau, je continue de m’émerveiller face à la

orienter nos choix en termes d’investissements

excellent travail. Je souhaite également souligner

qualité et à la variété d’activités qui y sont offertes tout

et de programmation. De plus, il sera soumis à

l’implication des employés et de la direction de la

au long de l’année. Le Parc foisonne d’événements

une consultation publique au début de 2018, en

Société du parc Jean-Drapeau qui jour après jour,

de toutes sortes. Rarement voit-on un tel site où se

collaboration avec l’Office de consultation publique

mettent la main à la pâte afin d’offrir une expérience

côtoient la nature et le glamour, la culture et le sport;

de Montréal.

exceptionnelle aux visiteurs. Finalement, j’aimerais
remercier les citoyens pour leur soutien et leur

le tout dans un environnement féérique à deux pas
du centre-ville. Source inépuisable de divertissement,

C’est aussi en 2016 qu’ont été réalisés les plans

collaboration à faire de ce magnifique Parc un endroit

le parc Jean-Drapeau offre constamment une

et devis en lien avec le Plan d’aménagement et

unique au monde.

programmation renouvelée, tout en conservant son

de mise en valeur (PAMV) du secteur sud de l’île

caractère emblématique, héritage d’Expo 67.

Sainte-Hélène, dont la construction débutera à l’été

L’année 2017 marque le 50e anniversaire d’Expo 67 et

2017. Legs du 375e anniversaire, ce grand projet

nous réserve donc des moments festifs, ainsi que de

En marge des nombreux événements ayant eu lieu

consiste en l’aménagement d’un nouvel amphithéâtre

nombreux défis avec le déploiement de grands projets.

au Parc en 2016, tout un travail de préparation s’est

naturel, d’une allée centrale et d’une promenade

Je suis persuadée que grâce à la force de l’équipe,

mis en place pour la réalisation de plusieurs grands

riveraine, le tout offrant des percées visuelles

le Parc de demain vous réservera de belles surprises.

projets. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que

exceptionnelles sur le centre-ville. De nombreux autres

toute l’équipe de la SPJD s’est mobilisée la dernière

investissements ont été réalisés au cours des derniers

année afin d’entamer une importante réflexion pour

mois et nous continuerons d’investir afin de revitaliser

l’élaboration du Plan directeur 2018 – 2028, dans

le Parc, pour en faire une destination de calibre

lequel seront notamment définies les orientations

international.

stratégiques de notre organisation.

Danièle Henkel
Présidente du conseil d'administration
Société du parc Jean-Drapeau

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
En 2016, le Parc a accueilli près de 80 événements et

Week-ends du monde ont connu un immense succès

À l’instar de la Ville de Montréal, le Parc entreprend de

plus de 8,5 millions de visiteurs. Cette année encore,

en 2016 encore, accueillant près de 160 000 visiteurs

nombreuses démarches afin d’assurer la pérennité

grâce au travail exceptionnel de nos équipes et de

en deux week-ends seulement, grâce à l’implication

de son patrimoine historique, tout en le modernisant.

celles de nos partenaires, nous avons relevé le défi

et à la créativité des nombreuses communautés

Nous entamons une nouvelle page d’histoire avec

de faire cohabiter avec succès tous ces événements

culturelles.

la réalisation de projets d’envergure comme le Plan

et ces activités sur les 268 hectares du Parc. Cette

d’aménagement et de mise en valeur dans lesquels

offre si diversifiée dans un seul et même endroit est

Notre plus grande richesse demeure notre capital

seront mis de l’avant les concepts de développement

d’ailleurs ce qui fait du Parc un lieu unique en son

humain. C’est pourquoi je suis particulièrement fier

durable, d’innovation et de ville intelligente. Nous

genre en Amérique du Nord!

de l’implication des employés dans les ateliers de

sommes emballés par tous les projets à venir pour le

co-création ayant été mis sur pied en 2016, dans

Parc et sommes impatients de concrétiser tous ces

En 2016, l’équipe du parc Jean-Drapeau a bonifié

le cadre de l’élaboration du nouveau Plan directeur.

beaux projets.

sa programmation pour les familles, en offrant

Grâce à leur participation, les employés du Parc nous

de nouvelles journées thématiques amusantes et

ont permis d’identifier les enjeux, tout en proposant

accessibles à la Plage et au Complexe aquatique.

des solutions concrètes nous permettant d’améliorer

Des mercredis gratuits en passant par la journée

à court, moyen et long terme ce site emblématique.

Pirates et celle d’initiation olympique, les familles ont
profité d’une panoplie d’activités au cours de l’été. Les

Ronald Cyr
Directeur général
Société du parc Jean-Drapeau
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ÉVÉNEMENTS PRODUITS PAR LA SPJD

Fête des neiges
de Montréal
Pour la 33e édition de la Fête des neiges de Montréal,
la Société du parc Jean-Drapeau a conçu un
événement dont la programmation bonifiée a permis
à plus de 102 000 visiteurs de venir profiter des joies
de l’hiver; une hausse de 12 % comparativement
à l’édition 2015. Cette augmentation du taux de
participation est attribuable à des conditions
climatiques favorables, mais également aux nombreux
spectacles gratuits, à l’offre alimentaire variée et à
l’organisation d’activités toutes plus populaires les
unes que les autres.

NOUVEAUTÉS
En 2016, la Fête des neiges de Montréal a pu compter
sur la participation de deux nouveaux commanditaires
importants, soit Tim Hortons, présentateur de
l’événement, en collaboration avec Groupe Nissan

Pour la première fois, une vente d’ACCROPASSES a été

PROGRAMMATION
Certaines activités comme la Glissoire sur tube, la
Tyrolienne et le Bing Bang Bulles ont connu un vif
succès auprès des visiteurs en 2016, tout comme
les spectacles gratuits de Jérôme Couture, King
Melrose et ceux présentés par les comédiens et
animateurs des émissions jeunesse de Télé-Québec.
Le comédien Yan England a agi à titre de porte-parole
de cette grande fête hivernale, et ce, pour une 8e année
consécutive.

faite en ligne sur le parcjeandrapeau.com. Au total,
7 761 ACCROPASSES ont été vendues via ce nouvel
outil transactionnel, incluant 5 061 en prévente.

ACHALANDAGE ET STATISTIQUES
-- L’édition 2016 de la Fête des neiges de Montréal a
accueilli 101 918 participants. Une hausse de 12 %
de l’achalandage comparativement à 2015 où
91 246 visiteurs s’étaient déplacés.
-- La capacité d’attraction de nouveaux visiteurs,

VENTE RECORD D’ACCROPASSES
Lors de l’édition 2016 de la Fête des neiges de

c’est-à-dire de gens qui viennent pour une
première fois à l’événement, est de 48 %.

Montréal, 23 785 ACCROPASSES ont été vendues, une
augmentation de 59 % par rapport à 2015. Une vente
record!

Gabriel. La présence de ces partenaires a permis
notamment l’organisation de nouvelles activités sur
le site. L’autre grande nouveauté de la Fête en 2016 a
été l’installation d'une tour de 15 mètres offrant une
descente en tyrolienne de 200 mètres.

53 %

Moyen de transport utilisé pour venir à l'événement

47 %

VISITEURS
SATISFAITS
DE LEUR
VISITE

95

%
A ATTIRÉ

101 918

90
région de
Montréal

%

3% 7%
ailleurs au
Québec

23 785
ACCROPASSES
VENDUES
%
+59
COMPARATIVEMENT à 2015

visiteurs

hors
Québec

83

%

DE LA
CLIENTÈLE
EST FAMILIALE

MUSIQUE AFRICAINE
DANSE LATINE
HIP HOP
FRANCOPHONE

+de
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CULTURES
DIFFÉRENTES

week-ends
du monde 2016
Produit par la Société du parc Jean-Drapeau
et présenté par Loto-Québec, l’événement
Week-ends du monde a célébré pour une 12e année
la diversité culturelle à travers la musique, la danse
et les découvertes culinaires. Malgré de mauvaises
conditions climatiques lors du premier samedi
ayant contraint la Société du parc Jean-Drapeau à
annuler le premier jour des festivités, cet événement
gratuit a accueilli 160 935 festivaliers les 10, 16 et
17 juillet 2016. La fête a également accueilli une foule
record de 71 617 personnes le 16 juillet 2016, où petits
et grands ont profité d’une programmation riche et
diversifiée, mettant en vedette une cinquantaine de
communautés culturelles.

160
935
VISITEURS
71 % 5 %

région de
Montréal

ailleurs au
Québec

SPECTACLES ET DÉCOUVERTES
POUR TOUTE LA FAMILLE
Tout au long des Week-ends du monde, les
communautés présentes ont mis de l’avant la

ACHALANDAGE ET STATISTIQUES
-- 96 % des visiteurs se sont dits satisfaits
de leur visite.
-- En raison de la météo défavorable de la première

diversité culturelle montréalaise en se partageant

fin de semaine qui a engendré l’annulation

quotidiennement les différentes scènes aménagées

des activités du samedi 9 juillet, l’édition 2016

sur le site, et en faisant découvrir aux visiteurs une

des Week-ends du monde a eu une baisse

variété de plats savoureux et exotiques. Des rythmes

d’achalandage de 25 %.

latins au folklore cambodgien, en passant par les
percussions africaines, les festivaliers ont pu se
déhancher sur des airs rythmés dans une ambiance
des plus joyeuse.
Les enfants ont également pris part aux festivités
grâce à une programmation qui leur était spécialement
destinée : Zone Famille, ateliers de soccer présentés
par les Écoles de soccer de l’Impact de Montréal,
modules et jeux de la Zone Télé-Québec, structure

-- Type de visiteurs :
• Locaux : 71 %
• Excursionnistes : 10 %
• Touristes : 19 % (+10 pts de % vs 2015)
-- 35 % de la clientèle des Week-ends du monde est
familiale (+3 % vs 2015).
-- La capacité d’attraction de nouveaux visiteurs de
l’événement est de 17 %.
-- Moyen de transport utilisé pour venir à l’événement :

gonflable du Service de sécurité incendie de Montréal,

• Transport en commun : 72 %

ateliers de maquillage pour enfants et plus encore!

• Voiture : 22 %

24 %
hors
Québec
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SITES RÉCRÉATIFS DE LA SPJD

PLAGE JEAN-DORÉ
Située à 5 minutes du centre-ville de Montréal, la
Plage Jean-Doré offre aux Montréalais et aux touristes
de la région une expérience unique en son genre.
Grâce à son sable doré, une eau de qualité et un cadre

ACTIVITÉS BONIFIÉES
-- En 2016, 8 terrains de volley-ball de calibre
international ont été aménagés.

enchanteur, la Plage Jean-Doré est l’endroit idéal pour

-- Eau de qualité A tout au long de la saison.

flâner au soleil, s'adonner à des activités nautiques,

-- Plus gros que jamais, l’Aquazilla a maintenant une

jouer au volley-ball et nager en famille ou entre amis!

PLUS FAMILIALE QUE JAMAIS

capacité de 80 personnes avec l’ajout de quatre

ACHALANDAGE ET STATISTIQUES
-- Nombre de jours d’opération : 76 jours
-- La plage a accueilli 96 000 visiteurs en 2016,
une hausse de 11 % comparativement à l’année
précédente.
-- Augmentation de 16 % des visiteurs en provenance

nouveaux modules, dont un pont branlant et une

de la grande région de Montréal comparativement

nouvelle plateforme.

à 2015.
-- Type de clientèle :

En 2016, la famille était à l’honneur à la Plage avec
une programmation haute en couleur pour les jeunes,

• Visiteurs individuels : 16 %

incluant trois journées thématiques et de nombreux

• Adultes avec enfants : 51 %
• Groupes d’adultes : 33 %

rabais tout au long de la saison. En grande nouveauté

-- La capacité d’attraction de nouveaux visiteurs

cette année, les enfants de 13 ans et moins ont eu

de la Plage est de 31 %.

accès à la Plage gratuitement les mercredis, à l’achat
d’un billet adulte.

THÉMATIQUES

Party
Noël du
d’ouverture baigneur
25 juin 2016

25 juillet 2016

Pirates à
l'abordage
7 août 2016

53 %

Moyen de transport utilisé pour venir à l'événement

40 %

7%

96
000
VISITEURS
86
région de
Montréal

%

3%

ailleurs au
Québec

11 %
hors
Québec

94 %

VISITEURS
SATISFAITS
DE LEUR
VISITE

100 %

VISITEURS
SATISFAITS DE
LEUR VISITE

CLIENTèLE

35 %
groupes
d’adultes

13 % 52 %
visiteurs
individuels

OUVERT

108 JOURS

DE L'ANNÉE

adultes avec
enfants

Complexe aquatique

63 407
VISITEURS

83 % 4 %
région de
Montréal

Le parc Jean-Drapeau possède l’un des plus beaux
complexes aquatiques en plein air au Canada.
Site d’entraînement olympique pour les épreuves
de natation de 1976, le Complexe aquatique
a été complètement rénové pour accueillir les
Championnats de la FINA en 2005. Aujourd’hui, il

13 %
hors
Québec

ailleurs au
Québec

ACHALANDAGE
-- Nombre de jours d’opération : 108 jours
-- Nombre de visiteurs, incluant les compétitions :
63 407 visiteurs
-- Type de clientèle :

compte trois piscines : une piscine de compétition de

• Visiteurs individuels : 13 %

calibre international, un bassin de plongeon et une

• Adultes avec enfants : 52 %

piscine récréative à pente progressive avec un tapis

• Groupes d’adultes : 35 %

en caoutchouc rembourré pour le confort et la sécurité

-- 100 % des visiteurs se sont dits satisfaits ou
très satisfaits (+3 % vs 2015)

des jeunes enfants.
Grâce à ses trois piscines à vocation complémentaire,
le Complexe aquatique reçoit chaque année aussi
bien les athlètes à l’entraînement que les visiteurs
à la recherche d’une oasis de fraîcheur. En 2016,

-- Hausse de 34 % de l’achalandage des camps
de jour et des forfaits scolaires
-- Capacité d’attraction de nouveaux visiteurs
(première fois à la Plage) : 31 %

le Complexe aquatique a accueilli pas moins de
63 407 visiteurs.

53 %

Moyen de transport utilisé pour venir à l'événement

38 %

9%
17
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Bassin
olympique

Dates d’ouverture : 25 mars au 1er décembre 2016

Héritage des Jeux Olympiques de 1976, le Bassin

Reconnu comme un lieu unique et versatile accueillant

olympique fait l’envie de tous les adeptes de sports

tant la Formule 1 que les cyclistes et les marcheurs

d’aviron. Avec ses installations uniques en Amérique

à Montréal, le circuit Gilles-Villeneuve est un pôle

du Nord, le Bassin accueille des groupes sportifs

d’activité important au parc Jean-Drapeau depuis

d’aviron, de canoë-kayak et de bateaux-dragons.

près de 40 ans.

Circuit Gilles-Villeneuve

En 2016, plusieurs événements, compétitions et
championnats provinciaux et nationaux ont eu lieu

Grâce à ses 4,361 kilomètres de piste asphaltée

sur les 2,2 km d’eau calme du Bassin, dont :

aménagée sur l’île Notre-Dame et offrant une vue

ACHALANDAGE
-- Type de clientèle :
• Vélo-boulot (transit) : 36 %
• Usage récréatif ou sportif : 64 %
-- Visiteurs qui fréquentent l’installation
plusieurs fois par mois : 67 %
-- Taux de satisfaction de la clientèle : 91 %

imprenable sur la métropole et le fleuve Saint-Laurent,
-- Compétition canoë de béton

le circuit offre un environnement de choix pour la

-- Jeux du Québec : Triathlon, Nage en
eau libre, Canoë-kayak

pratique d’une panoplie d’activités telles que le vélo,

-- Triathlon Esprit Montréal

plus de ces activités, le circuit est annuellement l’hôte

-- Coupe du Québec de Bateaux-dragons

d’une variété d’événements sportifs et caritatifs.

-- Essais nationaux de canoë-kayak de vitesse
-- ERA scolaire (aviron)
-- H2O Open (bateau-dragon)
-- Championnat provincial CK (canoë-kayak)

ACHALANDAGE
-- Hausse de la fréquentation du Bassin olympique
de 50 % pour les entraînements des clubs sportifs
et les événements en 2016.
-- Type de clientèle :
• Clientèle régulière : 69 %
• Compétitions, fédérations, événements : 31 %

le jogging, le patin à roues alignées et la marche. En

Quelques exemples d’événements ayant lieu sur le
circuit Gilles-Villeneuve :
-------

Big Bubble Tour * Nouveauté *
Défi sportif
The Color Run et Color Run by Night
Triathlon Esprit Montréal
48 heures de vélo Fais-un-vœu
Marathon de Montréal

217 117
VISITEURS

79 % 4 %
région de
Montréal

ailleurs au
Québec

13 %
hors
Québec

achalandage au
Bassin olympique

52 738

VISITEURS
EN 2016

25
km
DE PISTE

+de

CYCLABLE

PISTES
CYCLABLES

ART PUBLIC

Plus de 25 km de piste cyclable sillonnent les deux îles

Legs de l’Expo 67, l’art public est une composante

qui composent le parc Jean-Drapeau et proposent un

importante de l’offre du parc Jean-Drapeau. Avec une

cadre féérique pour la pratique d’activités sportives de

quinzaine d’œuvres dispersées dans ses sentiers et

toutes sortes.

jardins, le Parc propose une expérience culturelle riche
et unique. Des œuvres les plus célèbres notons, entre

En plus du circuit Gilles-Villeneuve, le parc

autres, Trois disques (L'Homme) d’Alexandre Calder et

Jean-Drapeau est traversé par un tronçon officiel de

le Phare du Cosmos d’Yves Trudeau.

la Route verte et du sentier transcanadien. Les pistes
cyclables du Parc offrent également aux visiteurs

Résultat d’une collaboration entre la Société du

ponctuels, comme aux travailleurs voyageant en

parc Jean-Drapeau et l’organisme Portrait Sonore,

vélo, une voie de circulation reliant la Rive-Sud à

les visiteurs peuvent découvrir l’histoire derrière

la métropole.

les œuvres d’art public que l’on retrouve sur les îles

15

ŒUVRES

BALADODOCUMENTAIRE
DE DEUX HEURES

Sainte-Hélène et Notre-Dame grâce à un baladoOn retrouve au parc Jean-Drapeau trois stations

documentaire de deux heures intitulé Parc

de vélos en libre-service Bixi à la sortie du métro

Jean-Drapeau : art public. Présenté sous forme

Jean-Drapeau, à la Plage et à la Ronde, en plus du

de reportage sonore, cet audioguide fait découvrir

centre de location Écorécréo qui offre, entre autres,

les 15 œuvres d’art public du Parc par le biais de

la location de vélos et de Segways, ainsi que des

témoignages de créateurs et experts. En complément,

services d’entretien de vélos.

15 musiciens de la scène locale québécoise ont aussi
participé au projet en créant chacun une composition
originale qui redonne vie à une œuvre.

21
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Espaces locatifs
Les espaces locatifs du parc Jean-Drapeau

Quatre magnifiques espaces sont offerts en

génèrent des revenus importants pour la Société du

location au parc Jean-Drapeau :

parc Jean-Drapeau. En 2016, le Parc a accueilli
253 événements privés, dont 23 tournages. Ces

LA TOUNDRA

locations ont généré des revenus de 750 000 $,

LE PAVILLON DE LA JAMAÏQUE

une baisse de 10,3 % comparativement à l’année
précédente. Les mariages et les événements

LA TOUR DE LÉVIS

corporatifs représentent 91 % des locations.

LA TERRASSE DU LAC

253
ÉVÉNEMENTS
PRIVÉS

Un sondage mené auprès notre clientèle indique
que, depuis trois ans, le Parc maintient un taux de
satisfaction de 95 % en ce qui a trait à l’expérience
de location. Mentionné 83 % du temps, le facteur
de distinction qui influence les clients à choisir les
espaces locatifs du Parc pour leurs événements

23

TOURNAGES

est le caractère unique et exceptionnel du site.

2016
NB DE
LOCATIONS

La Terrasse du Lac

% DES
LOCATIONS

REVENU

% SUR
TOTAL

La Toundra

86

38 %

350 505 $

51 %

Pavillon de la JamaÏque

83

37 %

219 713 $

32 %

Tour de Lévis

36

16 %

45 870 $

7%

Terrasse du Lac

21

9%

66 295 $

10 %

Le Pavillon de
la Jamaïque

DES REVENUS DE

750 000 $
La Toundra

La Tour de Lévis

Piknic Électronik

ÎleSoniq

Osheaga

ÉVÉNEMENTS PRODUITS PAR DES PARTENAIRES

CULTURE ET SPECTACLES
Près de

80
ÉVÉNEMENTS

OSHEAGA
29 au 31 juillet
produit par evenko

131 847 visiteurs

PIKNIC
ÉLECTRONIK
24 jours entre mai et septembre

Près de 80 événements au parc Jean-Drapeau
Année après année, le parc Jean-Drapeau accueille
une variété d’événements organisés par des
partenaires externes. Qu’ils soient sportifs, culturels
ou récréatifs, ces événements permettent d’attirer sur
une base régulière des dizaines de milliers de visiteurs
au Parc et lui offrent, du fait même, une visibilité
importante autant locale qu’internationale.

produit par Piknic Électronik

ACHALANDAGE 2016

629 551

98 164 visiteurs

ÎLESONIQ
5 et 6 août

L’achalandage estimé pour les événements
produits par des partenaires en 2016 s’élève à
629 551 visiteurs, une baisse de 11 % par rapport
à l’année 2015.

produit par evenko

50 000 visiteurs

HEAVY
MONTRÉAL
6 et 7 août
produit par evenko

30 000 visiteurs

Heavy Montreal

25
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SPORT ET
DIVERTISSEMENT

ÉVÉNEMENTS
CARITATIFS

GRAND PRIX DU CANADA

THE COLOR RUN

10, 11 et 12 juin

13 août

produit par Groupe de course Octane

produit par The Color Run

250 000 visiteurs

6 200 visiteurs

JEUX DU QUÉBEC

MARATHON DE MONTRÉALROCK 'N' ROLL
MARATHON SERIES

18 au 24 juillet
produit par Jeux du Québec

2 350 visiteurs

25 septembre
produit par Competitor Group

22 265 visiteurs

Le parc Jean-Drapeau a accueilli
11 événements caritatifs en 2016.

48 HEURES VÉLO
FAIS-UN-VOEU
16 au 18 septembre 2016
produit par Make-A-Wish® /
Fais-Un-VœuMD Québec

Montant amassé :

1 915 000 $

MARCHE ILLUMINE
LA NUIT
15 octobre 2016
produit par Société de leucémie et
lymphome du Canada (SLLC)

Montant amassé :

1 000 019 $

Marathon de Montréal- Rock 'n' Roll Marathon Series

Grand Prix du Canada

The Color Run

Jeux du Québec

Sport, culture et divertissement
dans un cadre historique
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.

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 SPJD met de plus à la disposition des fédérations
sportives et des athlètes de haut niveau des salles de
musculation et d'entraînement.

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.

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 tour de verre offrant des vues
remarquables sur le Fort et sur Montréal. Renouvelées
régulièrement, les expositions qui s’y tiennent
comptent quelques 27 000 artefacts, documents
d’archives et livres rares. Depuis 2013, les activités
du Musée Stewart ont été regroupées avec celles du

27
000
ARTEFACTS,

Musée McCord.

DOCUMENTS
D’ARCHIVES ET
LIVRES RARES
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(suite)
BIOSPHÈRE, MUSÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

CASINO DE MONTRÉAL

Inauguré en tant que pavillon des États-Unis lors

Québec d’Expo 67 sur l’île Notre-Dame, le Casino de

de l’Exposition universelle de 1967, la Biosphère,

Montréal figure parmi les grands casinos du Canada.

musée de l’environnement, est le seul musée dédié

Dans les dernières années, le Casino de Montréal

à l’environnement en Amérique du Nord. Ce chef

a modernisé son concept, offrant désormais une

d’œuvre architectural, conçu par l’architecte réputé

expérience complète de divertissement grâce à une

Buckminster Fuller, présente à chaque année des

panoplie de spectacles, restaurants, bars, espaces

expositions et animations scientifiques sous les

lounge, ainsi qu’une offre de jeux bonifiée. En plus

thèmes de la météorologie, du climat, de la qualité

de revoir l’expérience client, le Casino de Montréal a

de l’eau et de l’air.

misé sur un décor spectaculaire et une architecture

Aménagé dans les anciens pavillons de la France et du

complètement renouvelée, où des aires de jeu et le
Les expositions ludiques et d’interprétation de

divertissement sont à l’honneur.

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.

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 2016, en plus de faire des modifications
au Vampire, La Ronde a inauguré la zone Aventure qui
comprend deux nouveaux manèges : le Phoénix et
le Gravitor.

40
MANÈGES

ET AUTRES
INSTALLATIONS
LUDIQUES
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GOUVERNANCE
MANDAT
La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme
paramunicipal sans but lucratif, créé en 1983 par

Responsabilités de la Société :
-- Conservation, protection et mise en valeur
des espaces verts et bleus

lettres patentes signées par le lieutenant-gouverneur

-- Gestion du site (accueil, sécurité, signalisation)

du Québec et délivrées en vertu de la Charte de

-- Circulation, accès et stationnement

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.

-- 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

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
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la SPJD est nommé par
le comité exécutif de la Ville de Montréal. Formé de
neuf sièges, il assure la gouvernance de la Société et

COMITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

adopte les orientations stratégiques mises en œuvre

Comité des ressources humaines

par cette dernière. Appuyé par les quatre comités en

Le comité des ressources humaines a pour mandat

place, il veille à la saine gestion de la Société.

d’examiner les orientations et stratégies en matière
de gestion des ressources humaines de la Société

La Société rend des comptes régulièrement au comité

du parc Jean-Drapeau, notamment en ce qui a trait à

exécutif de la Ville de Montréal, tant pour son budget

l’évaluation de rendement, la planification de la relève,

de fonctionnement et ses résultats financiers que pour

les politiques salariales et les pratiques générales en

la planification et la gestion du programme triennal

matière de ressources humaines de la Société.

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.

-- Philippe Duval, président

Comité de gouvernance
Le comité de gouvernance est un comité du conseil
d’administration chargé d’aider celui-ci 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.
-- Marie-Josée Neveu, présidente
-- Danièle Henkel, membre
-- Louise Champoux-Paillé, membre

-- Louise Champoux-Paillé, membre

Comité Modus Vivendi

-- Nathalie Benoit, membre

Le comité Modus Vivendi est un comité du conseil

Comité d’audit
Le comité d’audit est chargé d’aider 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 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.
-- Paule Bouchard, présidente
-- Monique Savoie, membre
-- Pierre Deschênes, membre

d’administration 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 de 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.
-- Pierre Deschênes, président
-- Monique Savoie, membre
-- Nathalie Benoit, membre

Danièle Henkel

Nathalie Benoit

Paule Bouchard FCPA, FCA

Louise Champoux-Paillé

Présidente

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Présidente-directrice générale et
fondatrice de Danièle Henkel inc

Directrice de la promotion
institutionnelle, Université
du Québec à Montréal

Syndic à l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec

MBA et administratrice de sociétés
certifiée (ASC)

Pierre Deschênes

Philippe Duval

Marie-Josée Neveu

Monique Savoie

Marc-André Gadoury

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Membre observateur

Président Projets Daima

Président et chef de la
direction, Uniprix

Associée chez
Fasken-Martineau

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

Conseiller Ville de Montréal
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION
La gestion du parc Jean-Drapeau est conditionnée

direction du parc Jean-Drapeau se démarque par

par sa réalité de parc ayant à administrer à la fois des

une équipe expérimentée et complémentaire. Sous la

activités récréatives et culturelles, ainsi qu’à réaliser

responsabilité du directeur général, les orientations

sa vision de destination touristique d’envergure

et politiques émanant du conseil d’administration du

internationale. Avec plus de 80 événements à

parc Jean-Drapeau sont mises en œuvre par quatre

accueillir, la présence de partenaires majeurs et

directions.

plus de 65 bâtiments à administrer ou entretenir, la

Ronald Cyr

François Cartier

Marc-André Dawson

Jean-François Mathieu
CPA, CMA

Directeur général

Directeur marketing,
développement commercial
et communications

Directeur des opérations

Directeur de l'administration

Charles Fournier
Directeur infrastructures
et gestion de projets

65
BÂTIMENTS À

ADMINISTRER OU
ENTRETENIR

RÉALISATIONS 2016

direction générale
MANDAT

RÉALISATIONS 2016

multifonctionnel, dédié à des événements

La direction générale chapeaute l’ensemble des

Plan directeur 2018 - 2028

muséal et un lieu pour des événements grand public

directions de la Société dans la gestion et le
développement de l’actif et de la programmation
du parc Jean-Drapeau, tout en assurant une liaison
constante entre les diverses instances décisionnelles
que sont le conseil d’administration, la haute direction
et la Ville de Montréal.

RÉSUMÉ
En 2016, la direction générale a poursuivi ses
efforts en termes d’évaluation et de planification
stratégique visant à établir les bases du plan directeur
2018 - 2028 du Parc, afin de maximiser le potentiel
d’attractivité de l’ensemble des espaces des deux
îles, en plus de mettre en marche la réalisation du
Plan d’aménagement et de mise en valeur du secteur
sud de l’île Sainte-Hélène, projet legs de la Ville de
Montréal dans le cadre du 375e anniversaire.

-- Bilan des différentes démarches de
planification et études
-- Élaboration de la structure de gouvernance
(valeurs, mission, vision)
-- Tenue d’ateliers d’idéation avec les
partenaires insulaires et les employés
-- Élaboration de la stratégie
-- Approbation des principes directeurs
de la grille d’analyse des projets
-- Élaboration des outils décisionnels pour
évaluer les portefeuilles de projets
-- Planification de la consultation avec
les parties prenantes ciblées

Hélène-de-Champlain
-- Exploration de plusieurs scénarios avec divers
collaborateurs d’affaires, dont l’Institut de tourisme
et d'hôtellerie du Québec, afin de peaufiner le
modèle d’affaires de 2014
-- Rétention de trois scénarios potentiels permettant
de générer des sources de revenus
-- Attribution d’un mandat à KPMG afin de
préparer un plan d’affaires pour faire du
Hélène-de-Champlain un espace unique et

privés et corporatifs sur mesure, ainsi qu'un espace
-- Annonce de l’intention de convertir en complexe
locatif événementiel haut de gamme le bâtiment
patrimonial Hélène-de-Champlain

PAMV
-- Programmation 2019 :
• Tenue d’un atelier d’idéation avec 12 experts
des secteurs créatifs montréalais pour
identifier des activités ou des événements
potentiels afin de rehausser l’expérience
de la visite
• Identification des principales tendances
émergentes et proposition d’une trentaine
de projets
-- Sélection d’une nouvelle firme d’architectes et
dévoilement du concept final

Fondation
-- Évaluation de la pertinence de mettre
en place une fondation
-- Analyse des différents modèles d’affaires similaires
dans d’autres parcs et mission exploratoire à NY
-- Définition de la mission potentielle
de la fondation
-- Arrimage des activités du Parc avec
celles de la fondation
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RÉALISATIONS 2016

DIRECTION MARKETING, DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL ET COMMUNICATIONS
MANDAT :
Initier, coordonner et promouvoir l’ensemble des
événements du parc Jean-Drapeau.
Plus précisément :
-- Programmation
-- Planification et coordination des événements
-- Gestion des sites récréatifs et 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

RÉSUMÉ
En 2016, la direction marketing, développement
commercial et communications a mis en place une
série de promotions et d’activités spéciales destinées
aux familles, et ce, tout au long de l’été. Grâce à cette
initiative, la Plage et le Complexe aquatique ont connu
une croissance significative de leur clientèle familiale,
par le biais d’activités ludiques, accessibles et
originales. De plus, l’équipe a poursuivi ses efforts afin

de faire connaître les diverses plateformes numériques

-- Ententes de partenariat ayant permis de bonifier

du Parc auprès des visiteurs, en plus de faire preuve

notamment la programmation de la Fête des

d’originalité et de rigueur dans ses communications

neiges (Tim Hortons et Nissan Gabriel)

sur les réseaux sociaux. Finalement, le Parc a accueilli
80 événements en 2016, tant sportifs, culturels que
caritatifs.

RÉALISATIONS 2016
Communications-marketing
-- Instauration des mercredis gratuits pour les
enfants à la Plage et au Complexe aquatique
générant une hausse de 11 points de la
fréquentation familiale
-- Augmentation de 44 % des ventes de passeports
saison famille pour la Plage comparativement
à 2015
-- Embauche d’une agence de placement média
web ayant collaboré à l’augmentation de 5 % de
la notoriété via web et réseaux des Week-ends du
monde et des activités estivales
-- Mise en place du PJD Info, un outil de
communication récurrent destiné aux partenaires
du Parc afin de les informer de toutes les

-- Ajout de visites virtuelles de nos salles de
location sur Google
-- Réalisation de 5 études auprès de la clientèle
• Étude d’achalandage et de provenance des
visiteurs des Week-ends du Monde et de la
Fête des neiges
• Sondage auprès des visiteurs des Week-ends
du monde
• Sondage auprès des visiteurs de la Fête
des neiges
• Sondage auprès des usagers du parc
Jean-Drapeau durant la saison estivale 2016
• Sondage de satisfaction auprès de la
clientèle interne et externe du service
d’approvisionnement du parc Jean-Drapeau
-- Restructuration de la direction avec l’embauche
d’une chef, communications

Développement commercial
Programmation
-- Coordination de 80 événements en 2016,
dont quelques nouveautés :

nouvelles, de la programmation et des impacts sur

• Bubble Tour

les activités quotidiennes au Parc

• Jeux du Québec

-- 4 journées thématiques
d’activités familiales à la
Plage et au Complexe
aquatique :
• Party d’été
• Noël du campeur
• Pirates à l’abordage
• Journée olympique
-- Vente record d’ACCROPASSES à la Fête des neiges
-- Coordination de 253 événements et de
23 tournages en lien avec nos espaces locatifs
Installations sportives
-- Plage Jean-Doré : eau de qualité A tout au
long de la saison

JEUX DU
QUéBEC

-- Aménagement de 8 nouveaux terrains de
volley-ball de calibre international
-- Bassin olympique : hausse de la fréquentation
de 50 %, tous sports confondus
-- Rénovation complète du Quartier des athlètes

8

NOUVEAUX TERRAINS
DE VOLLEY-BALL DE
CALIBRE INTERNATIONAL

RÉNOVATION
COMPLÈTE DU
QUARTIER DES
ATHLÈTES

MISE EN PLACE
D’UN PROGRAMME
D’ENTRETIEN
PRÉVENTIF DES
ESPACES VERTS, DES
INSTALLATIONS
ET DES BÂTIMENTS

RÉALISATIONS 2016

Direction Opérations
MANDAT :

RÉSUMÉ

La direction des opérations entretient et protège les

En 2016, la direction des opérations a poursuivi ses

actifs naturels et bâtis de la SPJD. En plus d’offrir

efforts d’optimisation des ressources dans son travail

un soutien opérationnel et technique, elle est aussi

quotidien d’entretien et de protection des actifs de

responsable de la logistique entourant les événements

la Société du parc Jean-Drapeau. Elle a également

internes et externes organisés au Parc.

supporté la planification et la coordination de plus de
80 événements.

Plus précisément :
-- Planification et coordination logistique
des événements
-- Support opérationnel et technique aux
événements et installations
-- Entretien des espaces verts
-- Ressources matérielles et ateliers
-- Entretien des immeubles et infrastructures
-- Sécurité et gestion des stationnements

RÉALISATIONS 2016
-- Support continu pour le montage, le démontage
et la tenue de plus de 80 événements
-- Optimisation de la planification des travaux et
réduction significative du temps supplémentaire
-- Poursuite des efforts et consolidation du

-- Acquisition et opération d’une faucardeuse sur
le Bassin olympique permettant d’y contrôler la
présence d’espèces envahissantes
-- Implantation d’un système de gestion aux
ressources matérielles et au magasin
-- Mise en place d’un programme d’entretien
préventif des espaces verts, des installations
et des bâtiments
-- Intensification du programme de lutte
contre l’agrile du frêne
-- Mise en place d’un plan de formation
pour le personnel de la sécurité
-- Implantation d’un projet de contrôle
d’accès des bâtiments

rattrapage du déficit d’entretien avec la mise en
place de plusieurs contrats de services (travaux
civils, entrepreneur général, travaux arboricoles
et systèmes électromécaniques)
-- Poursuite du plan de mise à niveau
de la flotte de véhicules
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RÉALISATIONS 2016

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
MANDAT :

RÉALISATIONS 2016

La direction de l’administration a le mandat d’assurer

Technologies de l'information

une saine gestion des fonds de l’organisation, en plus
de gérer quotidiennement les ressources humaines et
de coordonner les services suivants :

-- Remplacement de tous les postes informatiques et
déploiement d'un nouveau système d'exploitation
-- Analyse des conduits souterrains sur l'île

-- Finances

Sainte-Hélène et préparation des plans et

-- Ressources humaines

devis pour l'installation de la fibre optique

-- Approvisionnements
-- Affaires juridiques
-- Technologies de l’information
-- Archives

RÉSUMÉ
En 2016, la Direction des Finances et technologies
de l’information a intégré ses activités à celle de la
direction des ressources humaines, pour créer la

-- Implantation d'un logiciel de gestion
du matériel roulant
-- Implantation d'un système de sécurité
informatique

Ressources humaines
-- Création de postes clés au sein de la Direction
de l’administration : chef des technologies de
l'information, chef des ressources humaines,

Direction de l’administration. Forte de cette nouvelle

conseiller juridique et analyste financier et prix

structure, la direction de l’administration a poursuivi

de revient

les efforts de développement et de révision des
politiques et procédures de l’ensemble des domaines
qu’elle chapeaute.

-- Exercice de repositionnement salarial
-- Relations de travail : signatures des conventions
collectives avec l'Alliance internationale des

-- Diminution du taux personnalisé à la CNESST*
de 11,5 % comparativement à 2015
-- Diminution des incidents et accidents au
travail de 8 %
-- Formations aux gestionnaires de premier
niveau en matière de santé et sécurité au
travail et en leadership d’impact

Approvisionnement
-- Planification et suivi des appels d’offres
-- Création d’un guide d’échéanciers par
type d’appel d’offres
-- Lancement de 61 appels d'offres en 2016

Finances
-- Instauration d’un système de
paiement électronique
-- Élaboration d’une nouvelle charte comptable
-- Implantation d'un cube financier
-- Révision et renforcement de politiques
et procédures administratives

employés de scènes, de théâtre et de cinéma
(IATSÉ) et avec le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Montréal (SCFP, cols blancs)

*Commission des normes,de l'équité, de la santé et
de la sécurité au travail

DIMINUTION DES
INCIDENTS ET
ACCIDENTS AU
TRAVAIL DE

8%

61

APPELS
D'OFFRES

15
AUDITS

RÉALISATIONS 2016

direction Infrastructures
et gestion de projets
MANDAT

RÉALISATIONS 2016

-- Remise à neuf complète du Quartier
des athlètes (4,3 M$)

La direction Infrastructures et gestion de projet

Gestion

-- Travaux de sécurisation de la Biosphère (0,25 M$)

supervise l’ensemble des grands projets de
développement ainsi que les projets inscrits au
programme triennal d’immobilisations (PTI). Elle
assure la gestion de projets, la mise à niveau, le
maintien et le développement des actifs immobiliers
de la Société. Le parc immobilier se compose de 65
bâtiments combinés à des terrains, des plans d’eau,
des équipements sportifs et récréatifs, et autres
espaces aménagés.

RÉSUMÉ
En 2016, la direction infrastructures et gestion
de projets a élargi son équipe et mis en place de
nouveaux processus afin d’optimiser la gestion
des grands projets à venir au cours des prochaines

-- Révision de la structure et de
l’organigramme fonctionnel
• Création de la division Grands projets
• Intégration de nouvelles ressources en
2016 avec l’arrivée de deux chargés de
projets et plan d’action 2017
-- Bilan de l’état actuel de la situation du
patrimoine et de l’actif immobilier
• Réalisation de 15 audits, notamment :
• Complexe aquatique
• Musée Stewart
• Biosphère
• Pavillon du Canada : audit et étude
de scénarios de réhabilitation
-- Élaboration d’un plan de maintien d’actif sur 10 ans
• Budget PTI 2017-2019 – 32 M$

Maintien des actifs

prochaines années sur les bâtiments du Parc, dans

-- Réalisation d’études techniques :
• Circulation et mobilité sur les deux îles
• Réaménagement du Pavillon des services
-- Audits et études préparatoires pour les travaux
de mise à niveau des infrastructures du circuit
Gilles-Villeneuve

un souci de pérennité des actifs et du patrimoine. De

-- Réalisation des énoncés patrimoniaux

nombreux travaux préparatoires aux grands projets

-- Renouvellement des marchés de services
• Architecture
• Ingénierie

années. Un programme d’audits pour le maintien
des actifs a été conçu et déployé, permettant de
planifier les rénovations à effectuer au cours des

ont été entamés et mettent la table pour les projets
d’envergure à venir.

Projets réalisés :
-- Remise à neuf complète de la toiture
du Pavillon du Canada (2,5 M$)

-- Terrains de volleyball (0,8 M$)
-- Tour des commentateurs (0,3 M$)

Grands projets
Amphithéâtre et allée Calder - PAMV phase 1
-- Plan fonctionnel et technique (PFT)
en scénographie et sécurité
-- Concept définitif (APD) et plans et devis
-- Plans et devis, appel d’offres
pour travaux arboricoles
-- Révision des contrats des architectes et des
ingénieurs en fonction du nouveau budget
Grand Prix Formule 1
-- Rénovation des paddocks : garages, gradins du
Paddock club, tour de contrôle, espace médias,
cabine des commentateurs et bureaux de course
• Plan fonctionnel et technique (PFT) complété
• Validation de l’esquisse, de la portée du
projet et du budget révisé
• Appels d’offres pour services professionnels
en architecture et en génie
-- Rénovation de la zone hospitalité : tentes,
murets, quais, cuisines temporaires, espace
Pirelli et conteneurs de pneus
• Achat d’équipements et coûts de
mobilisation annuels
• Plan fonctionnel et technique (PFT)
partiellement complété
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PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE
MISE EN VALEUR DU SECTEUR
En décembre 2016, la Société du parc Jean-Drapeau

Cette annonce a fait suite à la réalisation du Plan

Dans sa finalité, le projet tiendra compte à la fois des

a procédé au dévoilement du concept final du Plan

fonctionnel et technique (PFT), qui a permis d’établir

besoins des visiteurs et des promoteurs d’événements

d’aménagement et de mise en valeur du secteur

les besoins spécifiques pour le projet, notamment en

et comptera cinq secteurs :

sud de l’Île Sainte-Hélène (PAMV), qui consiste en la

matière d’aménagement et de sécurité. Au budget

construction d’un amphithéâtre naturel et d’une allée

annoncé de 70,4 M$, une somme supplémentaire de

Calder et aura un pavillon d’accueil aménagé à la

centrale reliant les œuvres magistrales que sont le

3 M$ a été ajoutée, afin de compléter l’aménagement

sortie est du métro ;

dôme géodésique de Buckminster Fuller (Biosphère)

de la promenade riveraine. Legs du gouvernement

et la sculpture Trois disques (L’Homme) d’Alexander

du Québec et de la Ville de Montréal à l’occasion du

Calder. Le concept retenu met de l’avant quatre

375e anniversaire de Montréal, le PAMV bénéficie donc

objectifs, soit recréer l'esprit d'Expo 67, devenir une

d’un budget de 73,4 M$, dont 35 M$ proviennent du

destination en soi, conjuguer nature et culture et

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation

révéler le génie du lieu.

du territoire (MAMOT) et 38,4 M$ de la Ville de
Montréal.
Une fois complété, ce projet contribuera au

LEGS
e
DU
375
ANNIVERSAIRE
DE MONTRÉAL

développement et au rayonnement de la métropole,
en accueillant des événements d’envergure et en
devenant un attrait touristique de premier plan. Le
PAMV permettra à Montréal de se doter d’un site
événementiel en plein air de calibre international, de
faire du parc Jean-Drapeau une destination de choix

-- l’allée centrale reliera la Biosphère à l’œuvre de

-- l’amphithéâtre offrira une programmation
événementielle sur quatre saisons et sera doté
d’infrastructures électriques et scénographiques
permanentes ;
-- le village événementiel bénéficiera d’une aire de
restauration, en plus d’offrir une vue exceptionnelle
sur l’œuvre de Calder, le fleuve et le centre-ville de
Montréal ;
-- une agora naturelle, située à proximité de l’œuvre
de Calder et destinée à des événements de plus
petite envergure, abritera le nouveau bâtiment
sanitaire ;
-- une promenade riveraine accentuera le contact
avec le fleuve grâce à des vues dégagées.

pour les Montréalais et les touristes étrangers, en plus

Le début des travaux est prévu pour le mois de juin

d’agrémenter l’expérience des visiteurs, tout en leur

2017 et l’échéancier prévoit la fin des travaux en

offrant un accès unique au fleuve.

décembre 2018, pour une ouverture en 2019.

DÉBUT DES
TRAVAUX EST
PRÉVU EN

2017
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ANALYSE FINANCIÈRE
Les mesures prises en 2016 en matière de croissance des revenus et de contrôle des dépenses ainsi que les stratégies financières
mises en place ont permis à la Société du parc Jean-Drapeau de terminer l'année avec un excédent de 1,13 M$.
Le tableau 1 ci-dessous résume les résultats de la dernière année.

Catégorie

RÉEL

2016

RÉEL

2015

$

ÉCART

%

Revenus

25 510 582 $

22 107 659 $

3 402 923 $

15 %

Charges

24 384 915 $

21 650 679 $

2 734 236 $

13 %

Excédent

1 125 667 $

456 980 $

668 687 $

146 %

REVENUS DE 25,5 M$ - HAUSSE DE 15 %
Taux d'autofinancement de 51 %
Les revenus totaux sont passés de 22,1 M$ à 25,5 M$, soit une augmentation de 15 %.
Le tableau 2 ci-dessous résume les revenus par nature

Nature

RÉEL

2016

RÉEL

2015

$

ÉCART

%

Revenus autonomes (SPJD)

12 972 640 $

12 672 478 $

300 162 $

Contribution (Ville de Montréal)

11 706 000 $

8 706 000 $

3 000 000 $

34 %

831 942 $

729 181 $

102 761 $

14 %

25 510 582 $

22 107 659 $

3 402 923 $

15 %

Mandats additionnels de la Ville de Montréal
Total
Les revenus autonomes s'élèvent à 13 M$, soit une hausse de 0,3 M$ (2 %).

2%

POUR L'EXERCICE 2016, LA
CONTRIBUTION DE LA VILLE DE
MONTRÉAL PERMETTANT À LA
SPJD D'EXERCER SES ACTIVITÉS
COURANTES D'EXPLOITATION ET
DE PROGRAMMATION EST PASSÉE
DE 8,7 M$ À 11,7 M$, SOIT UNE
AUGMENTATION DE 3 M$ (34 %).
LA VILLE A VERSÉ À LA SOCIÉTÉ

REVENUS AUTONOMES DE 13 M$
L'exercice financier 2016 présente une hausse des
revenus autonomes de 0,3 M$ (2 %).

-- Une augmentation de 10 % des revenus des droits
d'entrée due à la forfaitisation de nos activités à
la Plage Jean-Doré et au Complexe aquatique.

Cette hausse s'explique en grande partie par les faits

Également, l'achat d'ACCROPASSES offert sur

saillants suivants :

Internet pour la Fête des neiges a engendré une

-- En 2016, plus de 70 événements, dont plusieurs
majeurs tels que le Grand Prix du Canada,
les spectacles produits par evenko (Osheaga,
Heavy Montréal, îleSoniq), les rendez-vous
hebdomadaires des Piknic Électronik, la Fête des

augmentation de l'achalandage.
-- Une augmentation de 107 % des revenus des
commandites attribuable à la signature d'un
commanditaire majeur dans le cadre de la
Fête des neiges.

DU PARC JEAN-DRAPEAU POUR

neiges de Montréal ainsi que les nombreuses

Par contre, d'autres secteurs tels que les locations

L'ANNÉE 2016 UNE CONTRIBUTION

compétitions sportives au Complexe aquatique, au

ont généré moins de revenus, notamment en raison

Bassin olympique et sur le circuit Gilles-Villeneuve,

du départ d'un locataire commercial annuel et de

ont augmenté les recettes du Parc de 1 %.

réfection de certains sites locatifs.

D'UN MONTANT DE 0,8 M$ POUR
LA RÉALISATION DES WEEK-ENDS
DU MONDE, DES ÉTUDES LIÉES
À LA REVITALISATION ET AU
DÉVELOPPEMENT DU PARC, AINSI
QUE POUR LE PROGRAMME DE
LUTTE CONTRE L'AGRILE DU FRÊNE.
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Le tableau 3 ci-dessous résume les revenus autonomes par nature

RÉEL

RÉEL

$

ÉCART

%

Nature

2016

2015

Locations

1 009 770

1 270 712

(260 942)

-21 %

Stationnements

1 564 845

1 555 830

9 015

1%

Droits d'entrée

1 141 715

1 039 058

102 657

10 %

Commandites

435 519

210 645

224 874

107 %

Concessions

264 246

292 026

(27 780)

-10 %

Énergie

3 500 219

3 372 155

128 064

4%

Intérêts

73 982

65 209

8 773

13 %

Autres

140 558

95 344

45 214

47 %

300 162 $

2%

Événements

4 841 786 $

12 972 640 $

Total

La hausse de la contribution de la Ville
de Montréal de 3 M$ diminue le taux
d'autofinancement de 57 % à 51 % pour

12 672 478 $

70 287 $

1%

REVENUS EN (%) 2016 ET 2015
2016

3%

l'année 2016.
Cette contribution a été versée afin de ralentir le

4 771 499 $

46 %

déficit d'entretien opérationnel du Parc, permettre

51 %

2015

3%

57 %

40 %

la sécurisation des bâtiments et des lieux, ainsi
que créer une enveloppe dédiée pour les études
professionnelles.

Revenus autonomes (SPJD)

Contribution (Ville de Montéal)

Mandats additionels de la Ville de Montréal

CHARGES DE 24,4 M$ HAUSSE DE 13 %
Les charges totales s'élèvent à 24,4 M$, soit une
augmentation de 2,7 M$ (13 %).

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

Nature
Direction générale

RÉEL

RÉEL

ÉCART

2016

2015

$

%

491 388 $

394 537 $

96 851 $

25 %

Cette augmentation des charges est attribuable
à l'ajout de ressources additionnelles pour mieux
supporter la Société aux opérations, à l'administration
et à la direction générale. La hausse des frais de
main-d'oeuvre pour la direction des infrastructures et
gestion de projets est due à la non-capitalisation des
salaires employés.
Au cours de l'année 2016, il y a eu une réorganisation
de la structure de la Société suite à la fusion des
directions Finances et Technologies de l'information
et Ressources humaines pour former la direction
de l'administration afin d'améliorer la synergie entre

Administration

2 538 593

2 055 933

482 660

23 %

Communication, marketing
et programmation

5 286 066

5 154 136

131 930

3%

303 441

267 665

35 776

13 %

Opérations

9 389 132

8 119 531

1 269 601

16 %

Énergie

4 460 898

4 334 925

125 973

3%

776 288

279 754

496 534

177 %

1 069 549

923 034

146 515

16 %

-

43 171

(43 171)

-

69 560

77 993

(8 433)

-11 %

Infrastructures et gestion de projets

Projets spéciaux et frais financiers

toutes les directions.

Mandats additionnels de
la Ville de Montréal

Pour la rubrique Projet spéciaux et frais financiers,

Pertes sur radiation
d'immobilisations corporelles

ajout d’un budget incluant des dépenses liées à
la sécurisation des bâtiments et d’autres études
engagées par la Société. L’écart pour la rubrique
Mandats additionnels de la Ville de Montréal provient

Amortissement des
immobilisations corporelles
Total

24 384 915 $

21 650 679 $

2 734 236 $

13 %

d’un remboursement pour l’agrile du frêne ainsi qu’une
augmentation pour la tenue de la Fête des neiges
de Montréal.
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ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
RAPPORT DE LA DIRECTION
La direction de la Société du parc Jean-Drapeau
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

La direction considère que les états financiers

ses affaires conformément aux lois et règlements qui

présentent fidèlement la situation financière de la

la régissent.

Société, les résultats de son exploitation et ses flux
de trésorerie. Le conseil d’administration a examiné

Le conseil d’administration s’assure des méthodes

et approuvé les états financiers à la suite d’une

utilisées par la direction pour s’acquitter des

recommandation du comité d’audit.

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 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 pour discuter de tout élément afférent
à l’audit.

RONALD CYR
Le directeur général

JEAN-FRANÇOIS
MATHIEU, CPA, CMA

Montréal, le 30 mars 2017

Le directeur de l'administration
Montréal, le 30 mars 2017
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SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU ÉTATS FINANCIERS Au 31 décembre 2016

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 décembre 2016

Actifs financiers
Encaisse

2016

2015

509 181 $

221 032 $

Dépôts à terme, à 0,67 et 0,50 % échéant en janvier 2017

2 280 000

2 300 000

Débiteurs

5 197 062

6 225 037

7 986 243

8 746 069

2 777 706

4 516 670

293 663

284 746

-

111 094

(0,74 % échéant en janvier 2016)

(note 3)

Passifs
Créditeurs et charges à payer

(note 5)

Revenus perçus d’avance
Contribution perçue d’avance

822 528

Dépôts de garantie
Actifs financiers nets

944 869 $

3 893 897

5 857 379

4 092 346 $

2 888 690 $

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles

(note 6)

Charges payées d'avance
Excédent accumulé

(note 7)

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

51 599

121 159

167 223

175 652

218 822

296 811

4 311 168 $

3 185 501 $

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU ÉTATS FINANCIERS Au 31 décembre 2016

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016
Revenus
Événements
Locations
Stationnements
Droits d’entrée
Commandites
Concessions
Énergie
Intérêts
Autres
Contribution de la Ville de Montréal
Mandats additionnels de la Ville de Montréal

(note 9)
(note 9)

Inscription au calendrier de courses
Charges (Annexe 1)
Direction générale
Administration
Communication, marketing et programmation
Infrastructures et gestion de projets
Opérations
Énergie
Projets spéciaux et frais financiers
Mandats additionnels de la Ville de Montréal
Pertes sur radiation d'immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles
Inscription au calendrier de courses
Excédent de l’exercice
Excédent accumulé au début de l'exercice
Excédent accumulé à la fin de l'exercice

(note 11)
(note 9)

BUDGET 2016

RÉEL 2016

RÉEL 2015

4 655 000 $
1 200 000
1 555 000
1 000 000
325 000
255 000
3 200 000
55 000
60 000
12 305 000
11 706 000
645 000
24 656 000 $
17 447 100
42 103 100 $

4 841 786 $
1 009 770
1 564 845
1 141 715
435 519
264 246
3 500 219
73 982
140 558
12 972 640
11 706 000
831 942
25 510 582 $
17 447 128
42 957 710 $

4 771 499 $
1 270 712
1 555 830
1 039 058
210 645
292 026
3 372 155
65 209
95 344
12 672 478
8 706 000
729 181
22 107 659 $
17 104 991
39 212 650 $

463 300
2 691 300
5 217 700
231 700
9 442 000
4 300 000
1 340 000
880 000
90 000
24 656 000 $
17 447 100
42 103 100 $
3 185 501
3 185 501 $

491 388
2 538 593
5 286 066
303 441
9 389 132
4 460 898
776 288
1 069 549
69 590
24 384 915 $
17 447 128
41 832 043 $
1 125 667 $
3 185 501
4 311 168 $

394 537
2 055 933
5 154 136
267 665
8 119 531
4 334 925
279 754
923 034
43 171
77 993
21 650 679 $
17 104 991
38 755 670 $
456 980 $
2 728 521
3 185 501 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU ÉTATS FINANCIERS Au 31 décembre 2016

ÉTAT DE LA VARIATION DES
ACTIFS FINANCIERS NETS
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016
BUDGET

Excédent de l’exercice

RÉEL

RÉEL

2016

2016

2015

-$

1 125 667 $

456 980 $

Variation des immobilisations corporelles
Perte sur radiation
Amortissement
Variation des charges payées d’avance
Variation des actifs financiers nets

-

-

43 171

90 000

69 560

77 993

-

8 429

(13 362)

90 000 $

1 203 656 $

564 782 $

Actifs financiers nets au début de l’exercice

2 888 690

2 888 690

2 323 908

Actifs financiers nets à la fin de l’exercice

2 978 690 $

4 092 346 $

2 888 690 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU ÉTATS FINANCIERS Au 31 décembre 2016

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016

2016

2015

1 125 667 $

456 980 $

Activités de fonctionnement
Excédent de l’exercice
Éléments sans effet sur la trésorerie
Perte sur radiation d’immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

Variation des éléments hors caisse
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

-

43 171

69 560

77 993

1 195 227

578 144

(927 078) $

366 415 $

268 149

944 559

Trésorerie et équivalent de trésorerie au début de l’exercice

2 521 032

1 576 473

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

2 789 181 $

2 521 032 $

509 181 $

221 032 $

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Encaisse
Dépôts à terme

2 280 000

2 300 000

2 789 181 $

2 521 032 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU ÉTATS FINANCIERS Au 31 décembre 2016

NOTES COMPLÉMENTAIRES
«

1. Statut et nature des activités

2.1 Utilisation d’estimations

2.4 Immobilisations corporelles

La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) est un

La préparation des états financiers,

Les immobilisations corporelles sont présentées

organisme sans but lucratif, constitué le 9 août

conformément aux normes comptables

à leur coût d’origine et sont amorties en fonction

1983 en vertu de l’article 223 de la Charte de la

canadiennes pour le secteur public, exige que

de leur durée de vie utile selon la méthode de

Ville de Montréal.

la direction formule des hypothèses et procède

l’amortissement linéaire et les périodes suivantes :

La SPJD a pour mission 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

à des estimations qui ont une incidence sur

-- Améliorations et réparations
majeures aux bâtiments

5 et 10 ans

engagements et des éventualités. Les résultats

-- Matériel roulant, mobilier de
bureau et autres équipements

2 et 5 ans

réels peuvent différer de ces estimations.

-- Équipements informatiques

3 ans

les montants présentés aux titres des revenus,
des charges, des actifs, des passifs, des

touristique ainsi que tout autre mandat dont

Les principales estimations comprennent : la

la Ville de Montréal lui confie la gestion.

provision pour créances douteuses, la durée de

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.

vie utile des immobilisations corporelles et les
frais courus.

2.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie comprend le solde d’encaisse
et les dépôts à terme

2.3 Actifs non financiers

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.

La SPJD comptabilise les immobilisations

Les revenus de contribution de la Ville de

corporelles et certains autres actifs à titre

Montréal, d’inscription au calendrier de courses

d’actifs non financiers étant donné qu’ils

et reliés aux mandats additionnels de la Ville de

peuvent servir à fournir des services dans des

Montréal sont constatés et comptabilisés aux

exercices ultérieurs. Normalement, ces actifs ne

revenus dans l’année financière au cours de

fournissent pas de ressources affectables au

laquelle ils sont autorisés par le cédant et que

règlement de ses passifs, à moins d’être vendus.

les critères d’admissibilité ont été respectés par

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU ÉTATS FINANCIERS Au 31 décembre 2016

(suite)
la SPJD, sauf dans la mesure où les stipulations

3. Débiteurs

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.

Ville de Montréal
Comptes clients

Les autres revenus sont comptabilisés lorsqu’ils
sont reçus ou lorsque les services correspondants

Débiteur - Inscription au calendrier de courses

2016

2015

3 066 942

1 453 332

-

1 140 759

2 130 120 $

5 197 062 $

sont rendus, si le montant à recevoir peut faire

3 630 946 $

6 225 037 $

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.

Une provision pour créances douteuses de 33 270 $ (75 010 $ en 2015) 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 garantie
par une lettre de crédit d’un montant équivalent. En 2015 et 2016, cette marge de crédit n'a pas été utilisée.

5. Créditeurs et charges à payer

2.7 Charge au titre des régimes de retraite
La SPJD applique la méthode de comptabilisation

Ville de Montréal

relative aux régimes à cotisations déterminées

Fournisseurs et frais courus

pour constater les coûts des avantages de
retraite afférents à un régime de retraite inter-

2016

2015

2 545 247

3 258 739

2 777 706 $

4 516 670 $

232 459 $

1 257 931 $

employeur. Ces coûts correspondent aux
cotisations requises à l’égard des services
rendus par les salariés.

65

66

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU ÉTATS FINANCIERS Au 31 décembre 2016

NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
6. Immobilisations corporelles
SOLDE AU

SOLDE AU

31-12-2015

AUGMENTATION

DIMINUTION

31-12-2016

1 025 340 $

-$

-$

1 025 340 $

551 718

-

-

551 718

97 603

-

-

97 603

Matériel roulant

193 879

-

-

193 879

Mobilier de bureau

142 505

-

-

142 505

2 011 045 $

-$

-$

2 011 045 $

Améliorations et réparations majeures aux bâtiments

964 917 $

29 067 $

-$

993 984 $

Autres équipements

507 548

23 928

-

531 476

97 602

-

-

97 602

Matériel roulant

193 878

-

-

193 878

Mobilier de bureau

125 941

16 565

-

142 506

69 560 $

-$

Coût
Améliorations et réparations majeures aux bâtiments
Autres équipements
Équipements informatiques

Amortissement cumulé

Équipements informatiques

1 889 886 $

Valeur comptable nette

121 159 $

1 959 446 $

51 599 $
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(suite)
7. Excédent accumulé

2016

2015

Réserve pour projets de développement

363 743

363 743

Réserve pour Fonds Oxygène

782 231

674 460

4 311 168 $

3 185 501 $

2016

2015

Excédent des activités non affecté

3 165 194 $

2 147 298 $

8. Excédent des activités non affecté

Solde au début

2 147 298 $

1 827 089 $

Excédent de l'exercice

1 125 667

456 980

Virement à la réserve pour Fonds Oxygène

(107 771)

(136 771)

3 165 194 $

2 147 298 $

Solde à la fin

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 2015 et 2016, aucune somme n’a été affectée, ni n’a été utilisée à même la réserve pour projets de développement.

Solde au début et à la fin

2016

2015

363 743 $

363 743 $
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
8. Excédent des activités non affecté
(suite)

9. Opérations entre apparentés
Les membres du conseil d’administration de la

Réserve pour Fonds Oxygène

SPJD sont nommés par le comité exécutif de la

Le Fonds oxygène vise à bâtir un avenir sain et

Ville de Montréal.

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 2016, la SPJD a
affecté à la réserve une somme de 107 771 $
(136 771 $ en 2015), provenant notamment des
recettes de stationnement pour un montant de
66 012 $ (82 423 $ en 2015) et de recettes de
locations et d’événements divers pour un montant
de 41 759 $ (54 348 $ en 2015). Aucune somme
de la réserve pour Fonds oxygène n’a été utilisée
en 2016 et en 2015.

-- 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,

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 :

pour l’année 2016, une contribution financière de
11 706 000 $ (8 706 000 $ en 2015) 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

-- 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;

l’année 2016, la contribution est de 831 942 $
(729 181 $ en 2015) 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 ainsi que des travaux dans le
cadre du plan d’action forêt urbaine, tandis que
les charges rattachées sont de 1 065 549 $

2016

2015

Virement de l'excédent des activités non affecté

107 771

136 771

Solde à la fin

782 231 $

674 460 $

Solde au début

674 460 $

537 689 $

(923 034 $ en 2015); la différence de 249 794 $
(193 853 $ en 2015) étant principalement financée
par les revenus de commandites, de concessions
et de stationnements générés par la SPJD.
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(suite)
9. Opérations entre apparentés (suite)
Au cours de l’année, la Société a engagé des
charges auprès de la Ville de Montréal pour
un montant de 637 031 $ (167 960 $ en 2015)
relativement aux prêts d’employés de la Ville de
Montréal.
En 2016, la Ville de Montréal a contribué pour un
montant de 1 163 142 $, (1 140 300 $ en 2015)
au financement 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

Également, en vertu dudit protocole, la Ville de

fonctionnement de la Société et au maintien des

Montréal doit assumer dans le cadre de son

infrastructures du parc Jean-Drapeau. Finalement,

programme triennal d’immobilisations (PTI),

une somme de 2,9 M$ a permis de poursuivre

le financement des travaux de protection et

les travaux pour la réalisation du projet des Legs

de développement du parc Jean-Drapeau. Le

Horizon 2017 visant à la célébration du 375e

montant engagé par la Société et facturé par les

anniversaire de Montréal et du 50e anniversaire

fournisseurs s’est élevé à 13,3 M$ en 2016. De

d’Expo 67. En 2015, le montant engagé et facturé

cette somme, un montant de 5,1 M$ a servi, entre

par les fournisseurs à la SPJD dans le cadre du

autres, à poursuivre l’amélioration des installations

programme triennal d’immobilisations (PTI) était

du Bassin olympique, à remplacer la toiture

de 12,4 M$. Ces investissements réalisés au cours

du Pavillon du Canada ainsi qu’à la réfection

de l’année 2016 et de l’année 2015 ne sont pas

de bâtiments divers. Un montant de

comptabilisés dans les états financiers de la SPJD.

4,9 M$ a servi notamment à l’achat d’ordinateurs
et d’équipement multimédia, à poursuivre
l’amélioration des équipements de signalisation,
à l’achat de différents véhicules utiles au bon

du Grand Prix du Canada.

(en milliers de dollars)
Bâtiments

Sites extérieurs et équipements
Infrastructures
Développement - Legs et Horizon 2017
Installations du Grand Prix du Canada

2016
5 314 $

2015
4 967 $

4 976

5 298

-

423

2 912

1 466

55

234

13 257 $

12 388 $
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NOTES COMPLÉMENTAIRES (suite)
10. Régimes de retraite

11. Énergie

Au cours de l’exercice, la Société a contribué à

La SPJD est responsable de payer la facture

un REER collectif et à un Régime de retraite par

énergétique pour l’ensemble du parc Jean-

financement salarial (RRFS) pour l’ensemble de

Drapeau puisqu’il n’y a qu’une seule entrée

ses employés permanents. Ces charges de régime

desservant le site.

de retraite sont basées sur un pourcentage de la
rémunération de base, soit 6 %, 7 % et 8 % pour
les employées cols blancs, cols bleus et cadres
respectivement. 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. Les charges totales relatives à

En 2016, la charge d’énergie liée aux opérations
de la SPJD, excluant la refacturation aux autres
occupants, est de 960 677 $ (962 770 $ en 2015).

12. Instruments financiers
-- Risque de crédit

13. Engagements
Grand Prix du Canada
Le 21 novembre 2014, la SPJD a conclu une
entente avec Formula One World Championship
Limited (FOWC), détentrice des droits exclusifs,
afin d’exploiter le championnat mondial de
Formule 1, visant à garantir, par le biais d’un
engagement de financement pour 2016 de
17 447 128 $ (17 104 991 $ en 2015) avec
une indexation annuelle de 2 % de la part de la
SPJD, l’ajout de Montréal sur le calendrier du
Championnat jusqu’en 2024 inclusivement.

ces deux régimes de retraite se sont élevées

Le risque de crédit correspond au risque qu’un

à 426 577 $ en 2016 (391 325 $ en 2015).

débiteur ne respecte pas ses obligations

Le 21 novembre 2014, la SPJD a également

financières. Le risque maximal auquel la Société

établi un protocole d’entente avec des bailleurs

est exposée correspond aux débiteurs présentés

de fonds soit le gouvernement du Québec,

à l’état de la situation financière. En 2016,

Développement économique Canada et l’Office

près de 49 % des revenus de la SPJD, avant le

des congrès et du tourisme du grand Montréal

revenu d’inscription au calendrier de courses,

pour le financement de la tenue du Grand Prix de

proviennent de la contribution et des mandats

Formule 1 du Canada pour les années 2015

additionnels de la Ville de Montréal (43 % en

à 2024 inclusivement et majoré annuellement

2015).

de deux pourcent (2 %).

-- 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.
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(suite)
La répartition du financement se détaille

de contribution de la Ville de Montréal pourrait

litiges aient une incidence négative importante

comme suit :

excéder 7 % et par conséquent, la contribution

sur les résultats de la SPJD. De plus, puisque

du secteur privé en serait réduite d’un montant

la Ville prend fait et cause pour les poursuites

équivalent.

engendrées contre la SPJD, aucune provision n’a

-- Développement économique Canada :

30 %

-- L’Office des congrès et du
tourisme du grand Montréal :

26 %

-- Le gouvernement du Québec :

25 %

-- La Ville de Montréal :
-- Le secteur privé :

7%
12 %
100 %

En 2016, la Ville de Montréal a contribué à
hauteur de 1 163 142 $ (1 140 300 $ en 2015)
au financement pour la tenue du Grand Prix
de Formule 1 du Canada.
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. Dans l’éventualité où le montant serait
exigible en vertu de cette entente, le pourcentage

été comptabilisée dans les états financiers.
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. En
2016, la Ville de Montréal a autorisé un montant
additionnel de 18 000 000 $.

14. Éventualités

15. Chiffres de l’exercice précédent
Certains chiffres de l’exercice 2015 ont été
reclassés afin de les rendre conformes à la
présentation adoptée pour l’exercice 2016.

16. Changements au budget de 2016
Certains chiffres budgétaires 2016 ont été
modifiés pour les rendre comparables aux
activités de l’exercice 2016. Voir le tableau
de la page suivante.

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
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16. Changements au budget de 2016 (suite)
BUDGET
2016 ORIGINAL

AUGMENTATION

DIMINUTION

BUDGET
2016 FINAL

Événements

3 830 000 $

825 000 $

(1)

-$

4 655 000 $

Stationnements

1 500 000

55 000

(2)

-

1 555 000

Commandites

200 000

125 000

(2)

-

325 000

Concessions

200 000

55 000

(2)

-

255 000

-

645 000

(2)

-

645 000

4 392 700

825 000

(1)

-

5 217 700

-

880 000

(2)

-

880 000

Revenus

Mandats additionnels de la Ville de Montréal

Charges
Communication, marketing et programmation
Mandats additionnels de la Ville de Montréal
(1)
(2)

Refacturation aux partenaires de l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (IATSE)
Mandat additionnel dans le cadre des Week-ends du monde
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Annexe 1 - Charges de
fonctionnement par objet
BUDGET

RÉEL

RÉEL

2016

2016

2015

11 121 206 $

11 207 182 $

10 364 957 $

2 221 461

2 225 302

1 798 246

795 175

873 383

798 713

Rémunération
Employés
Cotisations de l'employeur
Employés
Transport et communication
Services professionnels, techniques et autres
Honoraires professionnels
Achats de services techniques
Inscription au calendrier de courses et autres

189 400

231 106

205 059

3 372 243

2 847 608

2 043 517

17 591 600

17 581 172

17 230 160

Location, entretien et réparations
Location

360 290

360 256

320 547

1 050 200

936 447

742 541

Fourniture de services publics

4 300 000

4 460 898

4 334 925

Autres biens non durables

1 011 525

1 019 796

786 063

90 000

69 560

121 164

-

19 333

9 778

Entretien et réparations
Biens non durables

Amortissement des immobilisations corporelles
Autres objets
Créances douteuses ou irrécouvrables

42 103 100 $

41 832 043 $

38 755 670 $
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ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
COMPTE RENDU DES DEMANDES D'ACCÈS
La Société du parc Jean-Drapeau traite les demandes d'accès à des documents conformément à la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Au cours de l'année
2016, la SPJD a traité sept demandes dans les délais requis. Le tableau suivant présente un bilan du traitement
des demandes :

OBJET

Demandes acceptées en totalité

Nombre

1

Demandes acceptées partiellement

3

Demandes refusées

3

Total

7

Motif de refus

Les motifs de refus d'accès aux documents détenus par la SPJD qui ont été invoqués concernaient ou contenaient:
-des informations confidentielles
-des renseignements personnels
-des renseignements de nature commerciale

Délai moyen de traitement des demandes
Le délai moyen de réponse de la SPJD est de 21 jours et aucune demande
n'a fait l'objet de mesures d'accommodements raisonnables.
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PARTENAIRE FONDATEUR
DE LA SOCIÉTÉ DU
PARC JEAN-DRAPEAU

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
MÉDIAS

PARTENAIRES
INSULAIRES

Coca-Cola

24 Heures

Molson Coors

Bell Affichage

Biosphère, musée de
l’environnement

Breyers

Journal de Montréal

Parcs Canada

CKOI 96,9

Ville de Montréal

Lafleur

Rythme FM
The Beat 92,5
Télé-Québec

Casino de Montréal
La Ronde
Musée Stewart
Société de transport de Montréal
Service incendie de Montréal

Radio-Canada

COMMANDITES /
PARTENARIATS
Les partenariats établis par la Société du parc

En 2016, la SPJD a conclu plusieurs nouveaux partenariats avec des entreprises d’envergure incluant Parcs Canada,

Jean-Drapeau avec des organisation reconnues

Tim Hortons, Groupe Nissan Gabriel et Tourisme Montréal.

et appréciées du public, lui permettent de bonifier
l’expérience au Parc tout au long de l’année,

En plus d’une contribution financière significative, plusieurs partenariats comportent un investissement marketing ou

en proposant une offre complémentaire à sa

un échange de services. L’ensemble des nouvelles ententes en 2016 représente une valeur de 255 975 $ sur un total

programmation

de 507 712,78$.

PARTENAIRES DE
LA FÊTE DES NEIGES
DE MONTRÉAL

PARTENAIRES
DES WEEK-ENDS
DU MONDE

PARTENAIRES
DU BASSIN
OLYMPIQUE

PARTENAIRES
COMMERCIAUX

Tim Hortons

Loto-Québec

Association québécoise d’aviron

Écorécréo

Groupe Nissan Gabriel

Tourisme Montréal

evenko

La Guerre des tuques 3D

Molson Canadian

Association québécoise
de canoë-kayak de vitesse

Films Séville

Coca-Cola

Fondation Lucie et André Chagnon

Breyers

Vacances Sunwing

Piknic Électronik

Minute Maid

24 Heures

Mamanpourlavie.com

Bell Affichage

CKOI 96,9

Journal de Montréal

Rythme FM 105,7

Radio-Canada

Cogeco Métromédia

CKOI 96,9

La Presse

The Beat 92,5

Vrak TV

Télé-Québec

Télé-Québec
Radio-Canada
Biosphère, musée
de l’environnement
La Ronde
Musée Stewart

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

Gestion GSP
KSF
Croisières AML
Octane
Organijeu
Piknic Électronik
TTS Montréal
Aquazilla

Société du parc Jean-Drapeau
1, circuit Gilles-Villeneuve
Montréal (Québec)
Canada H3C 1A9
514 872-6120
parcjeandrapeau.com

#parcjeandrapeau
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