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Nous sommes ravis d’annoncer que la Commission des 
parcs du Saint Laurent (CPSL) a atteint son objectif de 
parvenir à l’équilibre budgétaire pour l’exercice qui s’est 
achevé le 31 mars 2011. En réagissant rapidement à la 
stagnation du marché en 2010 et en proposant à nos 
visiteurs un nouvel éventail de programmes et d’activités, 
la CPSL a terminé l’année avec un budget équilibré.

La saison 2010 2011 coïncide avec le début de certaines 
des plus importantes dépenses en immobilisation 
de l’histoire de la CPSL. En avril, le CPSL a reçu, par le 
truchement du Fonds fédéral provincial de stimulation 
de l’infrastructure, une subvention de 7,1 millions de 
dollars pour la réfection de la route et des ponts sur le 
chemin du Long Sault. Ces travaux représentaient le plus 
important projet d’entretien des infrastructures sur la liste 
des projets d’immobilisations à réaliser de la CPSL. Lancé 
à la fin d’août, le projet était presque achevé à la date 
d’échéance prévue, le 31 mars. Ces améliorations ren-
dront beaucoup plus intéressante l’expérience récréative 
des milliers de campeurs, cyclistes amateurs et résidents 
qui empruntent le chemin du Long Sault chaque année.

La CPSL a également réalisé des progrès importants dans 
la planification des deux projets de centres de décou-
vertes d’Upper Canada Village et de Fort Henry. Plusieurs 
consultations ont été tenues auprès des partenaires du 
secteur touristique, des groupes de préservation du pat-
rimoine, des entreprises et des sociétés d’histoire locales. 
Ces rencontres nous ont permis de recueillir des commen-
taires très intéressants sur les thèmes des expositions qui 
seront présentées dans les Centres de découvertes et les 
messages à transmettre, et sur les détails architecturaux. 
Le personnel de la CPSL a travaillé en étroite collabora-
tion avec le personnel de Parcs Canada pour détermin-
er le meilleur emplacement possible pour le Centre de  
découvertes de Fort Henry. Pour en arriver à une décision, 
il a fallu tenir compte des modalités de la désignation du 
Fort comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO et 
de l’intégrité historique et matérielle du site lui même. 
Une étude d’impact sur le patrimoine a également été 
effectuée, avec la collaboration de Parcs Canada.

Les sommes investies dans l’amélioration des services aux 
visiteurs et la réfection des infrastructures, notamment la 
conversion de 37 aires de camping en points de service 
pour VR au terrain de camping Ivy Lea, se sont traduites 
par une hausse des revenus de plus de 60 000 $ grâce 
à l’accroissement de la fréquentation et du rendement 
de ce type d’aire.  Le taux d’utilisation de ce type d’aire a 
augmenté de plus de 75 % en 2010 par rapport à 2009. 
Les aires réservées aux VR continuent d’afficher le plus 
haut taux de rendement par aire pour l’ensemble des ai-
res de camping. À la marina du parc Crysler, l’ajout de 

quais a permis d’accroître la 
capacité offerte, ce qui s’est 
traduit par une hausse de 24 
% des revenus découlant des 
droits d’amarrage (57,800 $) 
par rapport à 2009.

La CPSL a eu l’insigne hon-
neur d’accueillir l’honorable 
Michael Chan, ministre du 
Tourisme et de la Culture, 
à Upper Canada Village en 
août 2010. Le ministre a par-
ticipé à l’inauguration et à la 
cérémonie de baptême du 
nouveau train miniature, « Le 
Mocassin » et à la cérémonie 
d’inauguration des travaux 
pour le nouveau Centre des 
découvertes. Ce Centre, dont 
la construction devrait être 
achevée à l’été de 2011,  
permettra aux visiteurs 
d’élargir leurs connaissances 
sur la bataille de la ferme 
Crysler et le projet de la Voie 
maritime du Saint Laurent. 
Les visiteurs découvriront 
l’importance que ce projet a 
eue dans l’évolution d’Upper 
Canada Village ainsi que le rôle vital que le fleuve Saint 
Laurent a joué dans les tout débuts du Canada. Cette 
nouvelle activité ajoutera au plaisir des visiteurs en leur 
donnant une nouvelle raison de visiter Upper Canada 
Village et permettre d’avoir une incidence positive sur le 
nombre de visiteurs de la CPSL.

En août, Parcs Canada et la CPSL ont signé un protocole 
d’entente (PE), aux termes duquel Parcs Canada et la 
CPSL se sont engagés à investir 19,5 millions de dollars 
et 2,8 millions de dollars respectivement dans Fort Henry 
durant les exercices 2010 2011 à 2016 2017. L’aide 
financière reçue de Parcs Canada ira à la réfection des 
ouvrages en maçonnerie tandis que les montants 
engagés par la CPSL serviront à la réparation des ouvrag-
es en bois et en métal. Ces investissements importants 
sont indispensables à la restauration et à l’entretien per-
manents de Fort Henry.

Les activités spéciales sont des moteurs importants de 
la fréquentation des sites de la CPSL. C’est pourquoi, en 
2010, la CPSL a intensifié ses efforts pour investir dans ces 
activités et en créer de nouvelles. Parmi les nouvelles ac-
tivités qui ont remporté un franc succès durant la saison 
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2010, mentionnons le week end des amateurs de che-
vaux, le week end des amateurs de bois (Wood Lovers) 
et le Festival du patrimoine à Upper Canada Village. En-
semble, ces activités ont attiré plus de 11 400 visiteurs sur 
place et généré des revenus de plus de 225 000 $. Nos 
activités principales ont également donné de bons résul-
tats, bien que certaines aient fait les frais des mauvaises 
conditions météorologiques. La troisième présentation 
annuelle du Fort de la peur et l’ajout de nouvelles activi-
tés au programme se sont soldés par une hausse de 11 
% du nombre de visiteurs par rapport à 2009 2010. Pour 
finir, le 10e festival « Village en lumières » de la saison 
hivernale a battu des records en matière de hausse du 
nombre de visiteurs (12 %), des revenus (25 %) et des 
ventes au détail (11 %).

L’aide financière reçue dans le cadre du programme Fê-
tons l’Ontario a joué un rôle important pour soutenir les 
efforts de la CPSL en vue de créer ses activités. En mars 
2011, cinq des demandes que nous avions présentées 
dans le cadre du programme Fêtons l’Ontario ont été ap-
prouvées. L’aide financière accordée ira à la réalisation 
des activités suivantes durant la saison 2011 :

�  Village en lumières (75 000 $)

�  Festival médiéval (40 000 $)

�  Heritage Carnival (40 000 $)

�  Fort de la peur (75 000 $)

�   Nouveau festival des Fêtes victoriennes à  
Fort Henry (40 000 $)

Les nouvelles initiatives qui ont vu le jour en 2009 ont 
également affiché un taux de croissance élevé après avoir 
trouvé leur rythme de croisière en 2010. Après un pro-
jet pilote à Fort Henry en 2009, de nouveaux droits de 
stationnement ont été instaurés à Upper Canada  Village 
en 2010, ce qui a généré des revenus supplémentaires 
de 100 000 $. Parmi les nouvelles initiatives qui ont gé-
néré de nouveaux revenus, mentionnons : 

�   la terrasse aménagée sur le quai à la hauteur du  
marqueur 72, qui a généré des revenus de 35 200 $ 
en 2010 par rapport à 11 200 $ en 2009;

�   la Taverne Cook, qui a généré des revenus de 32 300 
$ en 2010 par rapport à 4 500 $ en 2009.

La CPSL a réussi à attirer de nouveaux investissements en 
capitaux et à obtenir une aide financière de 270 000 $ du 
programme Fêtons l’Ontario. Devant la hausse constante 
des frais d’exploitation, la CPSL est contrainte d’accroître 
ses revenus à un rythme accéléré, de limiter ses dépenses 
et de chercher de nouvelles sources de revenus. Parmi les 
difficultés avec lesquelles nous devons composer, men-
tionnons le manque général d’argent pour effectuer les 
dépenses discrétionnaires, la réduction des paiements de 
transfert et le ralentissement général de l’économie.

Nous tenons à remercier le conseil d’administration, 
l’équipe de gestion et le personnel pour les efforts inlass-
ables qu’ils déploient afin d’offrir un produit de qualité 
et faire vivre une expérience inoubliable aux milliers de 
personnes qui visitent les attractions de la CPSL chaque 
année. Nous tenons également à remercier le personnel 
du ministère du Tourisme et de la Culture pour le soutien 
continu qu’il nous a apporté tout au long de la dernière 
année.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Ron Eamer                      Darren Dalgleish 
Président par intérim          Directeur général et chef de la direction 
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Peter Watson
(Ganagoque)
Président
Nomination initiale le 17 septembre 2004
Expiration du mandat le 5 septembre 2010

Ron Eamer
(Williamstown)
Vice président
Nomination initiale le 6 avril 2005
Expiration du mandat le 5 septembre 2010
Président par intérim
Nomination le 6 septembre 2010
Expiration du mandat le 5 septembre 2011

Richard Fawthrop
(Cornwall)
Commissaire
Nomination initiale le 6 juin 2007
Expiration du mandat le 5 juin 2012

Norman Gaylord
(Cardinal)
Commissaire
Nomination initiale le 30 mai 2007
Expiration du mandat le 29 mai 2010

Ineke Garofalo
(Kingston)
Commissaire
Nomination initiale le 20 juin 2007
Expiration du mandat le 29 mai 2010

J. R. (Jack) McIntosh
(Winchester)
Commissaire
Nomination initiale le 8 août 2005
Expiration du mandat le 7 août 2011

Brian Reid
(Kingston)
Nomination initiale le 13 janvier 2010
Expiration du mandat le 12 janvier 2013

Jeannette Shirley
(Morrisburg)
Commissaire
Nomination initiale le 15 juillet 2005
Expiration du mandat le 14 juillet 2010

Lloyd Therien
(Kingston)
Commissaire
Nomination initiale le 30 mai 2007
Expiration du mandat le 29 mai 2010

Isabel Turner
(Kingston)
Commissaire
Nomination initiale le 30 mai 2006
Expiration du mandat le 14 juillet 2012

Linda Wilson
(Cornwall)
Commissaire
Nomination initiale le 20 juin 2007
Expiration du mandat le 19 juin 2010 

CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA CPSL

ÉQUIPE DE GESTION 2010 2011
Patricia Macdonald Directrice générale et chef de la direction (avril à octobre 2010)

Tim Casey Directeur général et chef de la direction par intérim (octobre 2010 à avril 2011)

Darren Dalgleish Directeur général et chef de la direction (avril 2011)

Bonnie VanMoorsel Attachée de direction, gestionnaire, Terrain de golf Upper Canada

Ron Betournay Directeur, Finances et administration

Bryan Mercer Directeur, Marketing

Faye Baker Gestionnaire, Services financiers

Gerben Schaillee Gestionnaire, Entretien et opérations 

Barry Hughes Gestionnaire, Parcs et loisirs (a pris sa retraite le 31 mai 2011) 

Jennifer Tarini Gestionnaire par intérim, Parcs et loisirs (février au 29 mai 2011)

Mary Beach Directrice, Attractions et activités pour les visiteurs

Dave Dobbie Gestionnaire, Upper Canada Village
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NOTRE MANDAT
La Commission des parcs du Saint Laurent est une entreprise 
opérationnelle du gouvernement de la province de l’Ontario. 
Son mandat consiste à offrir aux résidents de l’Ontario et 
aux visiteurs de passage dans la province des activités touris-
tiques, culturelles, éducatives et récréatives, par la présenta-
tion et l’interprétation d’attractions à caractère historique ainsi 
que par l’aménagement et l’exploitation de parcs, de terrains 
de camping, de promenades pittoresques et d’aires de loisirs.

NOTRE MISSION
L’objectif de la Commission des parcs du Saint Laurent est 
d’augmenter de façon durable le nombre de visiteurs, de  
favoriser la prospérité économique et de nouer des partenariats 
communautaires dans l’Est ontarien.

La Commission des parcs du Saint Laurent une entreprise 
touristique productrice de revenus qui propose à sa clientèle 
des activités divertissantes et éducatives maximisant ses atouts  
naturels, récréatifs et patrimoniaux.

CADRE LÉGAL
La Commission des parcs du Saint Laurent est assujettie à la 
Loi sur la Commission des parcs du Saint Laurent. Elle fait 
rapport au gouvernement par l’intermédiaire du ministre 
du Tourisme et de la Culture. Le Conseil des commissaires 
est chargé de superviser les activités commerciales de la 
Commission. À cette fin, il prend des décisions de principe,  
détermine les orientations stratégiques, établit des règles 
pour l’aménagement des terrains, approuve les priorités bud-
gétaires, intègre les politiques du gouvernement à celles de la 
Commission, assure l’utilisation judicieuse des biens publics et 
représente la Commission au sein de la collectivité.

La Commission soutient ses activités par 
les moyens suivants :

•  les droits d’entrée aux lieux d’attraction, les ventes au  
détail et les revenus provenant des concessionnaires;

•  le paiement de transfert provenant du gouvernement de 
la province de l’Ontario;

•  les baux d’occupation des terrains, les dons, les  
commandites et les revenus provenant des activités  
publicitaires des partenaires à l’appui des installations  
et des programmes.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS POUR L’EXERCICE 
2010 2011
•   Exploiter les changements apportés à l’organisation et aux programmes et créer de nouvelles initiatives productrices 

de revenus afin d’atteindre la stabilité financière à long terme. Gérer les services opérationnels comme des activités 
génératrices de revenus, rentables ou subventionnées. 

•   Privilégier les initiatives susceptibles d’améliorer la viabilité financière, d’accroître le nombre de visiteurs et la 
satisfaction de la clientèle et de favoriser la bonne intendance. Réexaminer ou éliminer les activités secondaires ou 
moins prioritaires.

•   Continuer de concevoir et d’offrir de nouvelles activités aux visiteurs, compte tenu des commentaires reçus des 
clients et des recommandations découlant de l’examen des activités commerciales de la Commission en 2008. De 
plus, l’aide financière de 23 millions de dollars reçue pour la revitalisation des immobilisations à la suite d’une an-
nonce du gouvernement dans le budget de 2009 sera utilisée pour réaliser d’importants projets de revitalisation 
aux principaux centres d’attraction patrimoniaux de la CPSL afin d’accroître l’expérience de séjour.

•   Axer les efforts sur l’attraction et la satisfaction des visiteurs en offrant des activités spéciales, des installations et des 
programmes attrayants, enrichissants, éducatifs et divertissants.

•   Apporter des améliorations mesurables en matière d’analyse des activités commerciales, de gestion des risques, de 
rendement financier, de gestion des ressources humaines et de technologie de l’information.

•   Soutenir les efforts de renouvellement du ministère du Tourisme et de la Culture afin d’être un catalyseur indispens-
able de la croissance du tourisme et du développement économique dans l’Est ontarien. L’incidence économique 
des activités actuelles de la CPSL dans la région est estimée à 90 millions de dollars.

OBJECTIFS FINANCIERS
•   Établir un budget équilibré basé sur les niveaux de financement actuel reçus des gouvernements.

•   Améliorer le rendement marginal et réaliser des économies d’échelle importantes, lorsque c’est possible.

•   Donner suite aux recommandations de l’examen opérationnel visant à améliorer le rendement financier global, en 
axant les efforts sur la production NETTE de revenus, les nouvelles sources de revenus possibles, l’amélioration des 
baux et des contrats avec les concessionnaires et de nouvelles initiatives tarifées.

•   Continuer de subventionner Fort Henry et Upper Canada Village et de transformer les parcs et le Terrain de golf en 
éléments d’actif productifs de revenus. 

•   Miser sur le potentiel de croissance et le récent regain de vitalité de la marina du parc Crysler
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ATTRACTION Conformité (en 
milliers de dollars)

Revalorisation (en 
milliers de dollars

Total (en milliers 
de dollars

Upper Canada Village 346 600 946

Fort Henry 296 400 696

Parcs et marina 540 - 540

Terrain de golf Upper Canada 5 73 78

Parc Crysler /ensemble du système 762 130 892

TOTAL 1 949 1 203 3 152

CATÉGORIE en milliers 
de dollars

Restauration et entretien de bâtiments 880

Remplacement de l’équipement 700

Routes, terrains, pistes cyclables, ponts 205

Mise aux normes électriques 197

Eaux usées et plomberie 375

Communications 125

Gestion de l’eau et des puits 120

Qualité de l’air 100

Modernisation de l’équipement de 
restauration

50

Entretien structurel de Fort Henry 400

TOTAL 3 152

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
La CPSL a reçu une subvention d’immobilisations de 3 152 000 $ en 2010 2011 pour la réparation et la mise à niveau de ses 
nombreuses infrastructures diversifiées. Un montant de 2,4 millions de dollars a été utilisé pour des projets visant à répondre aux 
exigences législatives et réglementaires et pour un certain nombre de projets hautement prioritaires visant à assurer la sécurité des 
visiteurs sur nos sites récréatifs et patrimoniaux. Les projets réalisés comprennent la modernisation et la rénovation du magasin du 
Village, des projets liés à l’approvisionnement en eau et à la gestion des puits, l’entretien des systèmes d’évacuation et de traite-
ment des eaux, la mise aux normes des installations électriques et de CVCA afin de répondre aux exigences du code du bâtiment, 
l’entretien et la réfection des routes et les travaux initiaux en vue de la modernisation des installations de traitement des eaux 
usées au parc Ivy Lea. Le solde de 750 000 $ a été utilisé pour la remise en état des infrastructures, notamment la réparation des 
bâtiments patrimoniaux, l’entretien structurel de Fort Henry et le remplacement de la machinerie et de l’équipement d’entretien.

Au 31 mars 2011, des projets évalués à 2 126 000 $ avaient 
été réalisés, et des projets évalués à 1 026 000 $ étaient en 
voie de réalisation.

Le tableau ci dessous présente un résumé des principaux types de projets d’immobilisation entrepris en 2010 2011.
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La CPSL a également reçu une 
aide financière de 7,1 millions de 
dollars du Fonds fédéral provincial 
de stimulation de l’infrastructure 
pour la réfection attendue depuis 
longtemps de la chaussée et des 
ponts sur le chemin du Long Sault. 
La réalisation de ce projet a permis 
de remettre le chemin en bon état 
pour les milliers de visiteurs qui y 
circulent chaque année.

De gauche à droite : Robert Gillard – maire suppléant du canton de South Dundas, 
Bryan McGillis – maire du canton de South Stormont, Pat Macdonald – DG et chef 
de la direction de la CPSL, Guy Lauzon – député fédéral de Stormont Dundas 
Glengarry, Jim Brownell, député provincial de Stormont Dundas Glengarry, Peter 
Watson – président de la CPSL, Ron Eamer – vice président de la CPSL et Jack 
McIntosh – commissaire de la CPSL.

ATTRACTION 2010 2011 2009 2010 +/- %
Fort Henry (droits d’entrée) 110,1 111,4 -1,3 -1,1 %

Upper Canada Village et parc 
du patrimoine (droits d’entrée)

159,8 168 -8,2 -4,9 %

Nuitées de camping et laissez 
passer de jour

120,8 115,7 +5,1 +4,4 %

Terrain de golf Upper Canada 
(parcours et locations)

21,8 23,7 -1,9 -8 %

Marina du parc Crysler (lon-
gueur d’arrimage en pieds)

692,5 590,8 +107 +17,2 %

RÉSULTATS PAR CENTRE D’ATTRACTION

RÉSULTATS FINANCIERS
Exploitation :

Les revenus d’exploitation totaux de 7 889 000 $ en 2010 2011 représentent une augmentation de 388 000 $, soit 
5,29 % par rapport à 2009 2010; la CPSL a également bénéficié d’une aide financière de 7 775 000 $ pour soutenir 
ses activités. Les dépenses d’exploitation totales s’établissent à 15 655 000 $ en 2010 2011, ce qui représente une 
augmentation de 324 000 $, soit 2,2 % par rapport à 2009 2010.

Par conséquent, la CPSL a clos son exercice 2010 2011 avec un bénéfice d’exploitation de 16 000 $.
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