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L’année des événements
Message du président et de la directrice générale et chef de la direction de la  
Commission des parcs du Saint-Laurent

Au cours de l’année passée, la Commission est devenue une entité singulière : une organisation touristique dynamique 
et avant-gardiste, établie dans l’Est de l’Ontario, qui suscite le respect et la reconnaissance de ses pairs et de ses collègues 
de l’industrie. Nous avons également renforcé notre visibilité en tant que moteur touristique afin de soutenir les efforts 
de notre ministère. 

Nous avons introduit bon nombre d’idées nouvelles et innovantes que nos différentes équipes ont élaborées dans le but 
d’enrichir, d’instruire, de divertir et de faire participer nos invités. Ces idées ont permis de générer des recettes supplé-
mentaires pour la Commission, qui se chiffrent, concrètement, en centaines de milliers de dollars.  

Le conseil d’administration et l’équipe de gestion de la Commission croient véritablement que nous sommes prêts à ac-
complir de grandes réalisations en 2010 et ce, à tous les niveaux de l’organisation.  

Nous sommes ravis d’annoncer que la Commission des parcs du Saint-Laurent a déposé un budget équilibré pour 
l’exercice financier qui s’est achevé le 31 mars 2010. En 2009, nous avons réagi tôt au ralentissement économique, en 
proposant à nos visiteurs de nouveaux programmes et événements. La saison 2009-2010 correspondait bel et bien à « 
l’année des événements », puisque nous avons atteint des jalons importants en termes de fréquentation et de recettes. 
En effet, la Commission a généré des recettes de plus de 1,288 million $, soit 15 % des recettes totales, grâce au succès 
combiné des cérémonies du crépuscule, du Medieval Festival (festival médiéval), du Fort de la peur et du festival « Village 
en lumières ». Cette année, nous avons atteint des niveaux records de fréquentation et de recettes au festival « Village en 
lumières » (Upper Canada Village) et au Fort de la peur (Fort Henry). Pour couronner le tout, nous avons acquis une recon-
naissance provinciale grâce à Festivals and Events Ontario (FEO) : les cérémonies du crépuscule et le festival « Village en 
lumières » ont été classés parmi les « 100 MEILLEURS événements » de l’Ontario, un statut qui est très convoité.  

Voici quelques événements vedettes :
AUGMENTATION DES VISITEURS EN %     AUGMENTATION DES RECETTES EN %

Fort de la peur + 10 % + 46 %
Village en lumières + 15 % + 30 %
Medieval Festival (festival médiéval)* +  5 % + 32 %*
Cérémonies du crépuscule du Fort Henry + 17 % + 23 %
(incl.  les Marines)
* Correspond au total des résultats combinés pour le Medieval Festival (festival médiéval) et les entrées au village (pour les deux années) en 

raison de la mise en place d’un système de billets mixtes en 2009.

Sur cette lancée victorieuse, l’équipe du marketing s’est char-
gée de la préparation de six demandes de financement Fê-
tons l’Ontario en 2010, dans l’optique d’améliorer nos évé-
nements existants et de créer de nouvelles initiatives. Nous 
avons le grand plaisir d’annoncer qu’en début d’année, Fêtons 
l’Ontario a octroyé à la Commission un financement de 277 
000 $ pour cinq de ces six événements programmés pour la 
saison 2010. Ce financement est réparti de la manière suivante 
: Village en lumières (63 200 $), Fort de la peur (75 000 $), 
Medieval Festival (festival médiéval) (40 000 $); nouveaux 
événements : River Rush (23 500 $) et Festival du patrimoine 
Upper Canada (75 000 $), qui seront développés intégrale-
ment et introduits cette saison. Les événements demeurent 
notre meilleure occasion à court terme de générer des recettes 
supplémentaires et d’encourager vraiment les visiteurs à se 
rendre dans nos sites. Par ailleurs, les études confirment que nos 
événements spéciaux attirent de nouveaux groupes de visiteurs, 
élargissant ainsi notre base de clients.

Pat Macdonald, directrice générale et chef de la direction, et 
Peter Watson, président de la Commission des  
parcs du Saint-Laurent 



Nous avons testé et proposé un vaste éventail de 
nouvelles initiatives en 2009, générant des recettes 
supplémentaires significatives pour la Commission 
et procurant aux visiteurs des agréments nouveaux 
et opportuns. Ces nouvelles recettes augmenteront 
notre capacité à élargir nos efforts de restauration, 
malgré le ralentissement de l’activité touristique. 
Voici quelques exemples d’initiatives et les mon-
tants approximatifs des nouvelles recettes générées :
•  Nouveau droit de stationnement au Fort Henry 

– 100 000 $
•  Kettle Corner d’Upper Canada Village

 –25 000 $ (saison ordinaire)   
 –13 000 $ (Village en lumières)

•   Maison Montgomery – 25 000 $
•  Chalet de camping Ivy Lea –14 500 $

•   Vente de fudge fait maison au magasin du village – 25 000 $
•  Taverne Cook durant le festival « Village en lumières » –19 800 $
•  Terrasse à quai Bouée 72 du port de plaisance du parc Crysler –12 000 $ (opérations limitées)
•  Élargissement des points de vente au détail sur les terrains de camping  –116 000 $

Les efforts visant à rendre nos sites plus attrayants pour les visiteurs et à diversifier davantage notre base de clients se 
poursuivent grâce à notre investissement dans de nouveaux programmes ainsi qu’à la rénovation des infrastructures. 
Une nouvelle initiative, appelée « camping instantané », a été introduite au port de plaisance du parc Crysler et au 
parc Riverside-Cedar. On propose aux visiteurs un emplacement de camping tout équipé, idéal pour les campeurs 
novices, éliminant ainsi le besoin d’amener du matériel de camping. Dans le cadre de notre partenariat avec le Catho-
lic District School Board of Eastern Ontario, un autre chalet de camping a été construit par les élèves qui sont inscrits 
au programme d’apprentissage pour les jeunes. Situé dans le parc Ivy Lea, dans la zone des Mille-Îles, ce deuxième 
chalet a généré des recettes de 7 000 $ durant la saison.

Bien sûr, nous nous sommes consacrés à la planification intensive de nos deux nouveaux Centres des découvertes, 
situés à Upper Canada Village et au Fort Henry, depuis l’annonce de l’octroi d’un financement de 23M de dollars au 
printemps dernier. Le niveau d’activité est donc très élevé. Bon nombre de membres de notre personnel, de notre 
conseil d’administration et de notre collectivité nous font part de leurs idées et commentaires à propos de ces projets. 
Par ailleurs, nous lançons un programme de restauration d’objets d’époque à grande échelle, afin de redonner vie à 

certains trésors impressionnants qui sont restés cachés pendant des années. 

Pour informer tous les intervenants de nos dernières avancées, nous avons organisé plu-
sieurs événements portes ouvertes et mis à jour le site Web en y affichant les rapports 
d’aménagement des aires d’exposition les plus récents (qui peuvent être téléchargés). Il 
y a encore beaucoup de recherche à faire pour s’assurer que nos expositions sont  adé-
quates, intéressantes et pertinentes pour les visiteurs. Récemment, nous avons com-

mencé à mettre sur pied un groupe de recherche composé de membres du 
personnel, du conseil d’administration et de la collectivité qui sont pas-
sionnés d’histoire. Nous avons l’intention de poursuivre ce dialogue actif 
dans les prochains mois, période durant laquelle nous effectuerons des 
recherches minutieuses, restaurerons des objets d’époque, planifierons, 
entreprendrons des travaux de construction, inaugurerons des bâtiments 

et organiserons des expositions.  

L’année dernière, nous avons lancé un système de réservation 
d’emplacements de camping en ligne, une initiative 

qui a nécessité deux ans de planification. 
Cette année, nous 
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avons été ravis de constater qu’environ 20 % des réservations 
de camping saisonnier avaient été faites en ligne, libérant 
ainsi notre Unité du service à la clientèle et lui permettant 
d’entreprendre d’autres initiatives de marketing et de sensi-
bilisation. En outre, la refonte complète des sites Web de la 
Commission est actuellement en cours d’élaboration. Avec 
plus de 70 % de visiteurs utilisant dorénavant l’Internet pour 
rechercher, planifier et réserver leurs vacances, il est crucial 
que tous nos nouveaux sites soient plus faciles d’utilisation et 
qu’ils permettent aux visiteurs de mieux planifier leur séjour, 
tout en facilitant l’achat de billets. 

Pour ce qui est des projets de construction, nous avons 
présenté au public les dessins conceptuels proposés pour le 
projet d’Upper Canada Village, lors d’un deuxième forum 
ouvert, et nous avons reçu une réponse positive, en même 
temps que l’appui des membres du personnel, du conseil 
d’administration et de la collectivité. Nous continuons de 
travailler en étroite collaboration avec Parcs Canada en ce 
qui a trait à la sélection de l’emplacement et aux dessins conceptuels pour le projet du Fort Henry.

Même s’il est vrai que nous sommes parvenus à collecter de nouveaux fonds pour les dépenses 
en capital et que nous bénéficierons d’un financement Fêtons l’Ontario de 277 000 $, nous con-
tinuons toutefois à avoir du mal à assurer le financement des programmes. Alors que les charges 
d’exploitation, y compris les salaires, le coût des services publics et les frais découlant d’autres 
services continuent d’augmenter d’année en année, les paiements de transfert du gouverne-
ment provincial n’augmentent pas, et nous faisons face à des pressions continues pour ac-
croître nos recettes à un rythme très agressif. 

En 2009, nous avons introduit des droits de stationnement au Fort Henry. Cette initia-
tive a permis de générer, à elle seule, des recettes supplémentaires de 100 000 $, avec un 
investissement minimal. Nous instaurerons le même droit de stationnement de 5 $ à Up-
per Canada Village en 2010, en ciblant un revenu semblable. Notre équipe de marketing 
a lancé plusieurs initiatives qui visaient à accroître nos recettes, y compris des comman-
dites en espèces, des ventes publicitaires liées à des supports marketing, des promotions 
de ventes au détail, des créations de budgets médias ainsi que des dons de produits et de 
services. Bien que ces initiatives génèrent des recettes, elles ne sont pas suffisantes pour 
appuyer nos opérations. 

Pour conclure, nous tenons à remercier les membres de notre 
conseil d’administration, de notre équipe de gestion et de 
notre personnel pour les efforts inlassables qu’ils déploient 
afin de trouver de nouvelles idées, qu’ils savent mettre en 
pratique, et d’offrir une expérience mémorable à nos milliers 
de visiteurs. Nous tenons également à remercier les membres 
du personnel du ministère du Tourisme et de la Culture pour 
leur soutien continu tout au long de cette période de transi-
tion stimulante.

Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées.

Peter Watson, Chair

Directrice générale et chef de la direction
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Commissaire
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CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA CPSL

De gauche à droite : la ministre du Tourisme, Monique 
Smith, la directrice générale et chef de la direction 
de la CPSL, Pat Macdonald, le président de la CPSL, 
Peter Watson, et le député de Stormont–Dundas–South 
Glengarry, Jim Brownell.



ÉQUIPE DE GESTION 2009-2010
Patricia Macdonald Directrice générale et chef de la direction

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

Ron Betournay Directeur des finances et de l’administration

Bryan Mercer Directeur du marketing, des activités spéciales et de la vente au détail

Faye Baker Chef des services financiers

Gerben Schaillee Chef de l’entretien et des opérations

Barry Hughes Chef des parcs et des loisirs

Dave Dobbie Chef, Upper Canada Village

NOTRE MANDAT
La Commission des parcs du Saint-Laurent est une entreprise opérationnelle de la province de l’Ontario fondée en 1955 
dans le but d’offrir aux résidents de l’Ontario et aux visiteurs de passage dans la province des activités touristiques, cul-
turelles, éducatives et récréatives, par le biais de la présentation et de l’interprétation d’attractions historiques, 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 
de l’Ontario.

Il s’agit d’une activité touristique générant des recettes qui propose à 
sa clientèle des expériences divertissantes et éducatives qui mettent à 
profit ses atouts naturels, récréatifs et patrimoniaux.

CADRE LÉGAL
La Commission des parcs du Saint-Laurent exerce ses fonctions dans le 
cadre de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent. Elle rend 
compte au gouvernement provincial par l’intermédiaire du ministre 
du Tourisme. Le Conseil des commissaires est chargé de superviser les 
affaires commerciales de la Commission. Pour cela, il prend des déci-
sions en matière de politique et établit des orientations stratégiques, 
met au point des règlements relatifs à l’aménagement des terrains, ap-
prouve les priorités budgétaires, traduit la politique du gouvernement 
en politique de la Commission, assure une utilisation judicieuse des 
biens publics et représente la Commission au sein de la communauté.

La Commission soutient ses activités grâce à :
•   des droits exigés dans ses attractions et points de vente au détail, 

ainsi qu’à des recettes générées par les concessionnaires;
•   un paiement de transfert provenant du gouvernement provincial de 

l’Ontario, et
•   des baux portant sur l’utilisation des terrains, des dons, des  

commandites et des recettes publicitaires liées à ses installations  
et programmes.
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OBJECTIFS COMMERCIAUX AU COURS  
DE LA PÉRIODE 2009-2010

•   Miser sur des changements organisationnels et de programmation, 
tout en élaborant de nouvelles initiatives qui génèrent des revenus 
nets, afin d’atteindre une stabilité financière à long terme. Gérer 
les unités opérationnelles comme des composantes génératrices de 
recettes, rentables ou subventionnées.

•   Se concentrer davantage sur les initiatives qui peuvent contribuer à 
assurer la viabilité financière, la croissance du nombre de visiteurs, la 
satisfaction de la clientèle ou une bonne intendance. Réexaminer ou 
éliminer les activités secondaires ou moins prioritaires.

•   Concevoir et offrir aux visiteurs de nouvelles expériences, en se bas-
ant sur les commentaires des clients et les données présentées dans 
l’examen opérationnel, et en utilisant le nouveau financement de 23 
millions $ destiné à la revitalisation des immobilisations.

•   Mettre l’accent sur la fréquentation et la satisfaction des visiteurs, 
grâce à des installations, programmes et événements spéciaux partici-
patifs, enrichissants, éducatifs et divertissants.

•   Réaliser des améliorations mesurables dans les domaines de l’analyse de valeur et de rentabilité, de la gestion des 
risques, du rendement financier, de la gestion des ressources humaines et de la technologie de l’information.

•   Soutenir les efforts de renouvellement du ministère du Tourisme afin d’agir comme catalyseur déterminant dans la 
croissance touristique et le développement économique de l’Est de l’Ontario. On estime que les activités actuelles de 
la CPSL génèrent des retombées économiques de 90 millions $ au sein de la région.

OBJECTIFS FINANCIERS
•   Établir un budget équilibré et rentable qui respecte les niveaux actuels de financement gouvernemental.
•   Améliorer le rendement marginal et réaliser des économies non négligeables, le cas échéant.
•   Tenir compte des recommandations formulées dans l’examen opérationnel, dans l’optique d’améliorer le rendement 

financier global et d’appuyer des procédés générateurs de revenus NETS, de nouvelles possibilités de recettes, des 
contrats de location et de concession améliorés, ainsi que de nouvelles initiatives reposant sur le paiement de droits.

•   Continuer de subventionner le Fort Henry et Upper Canada Village, tout en renforçant le potentiel des parcs et du 
terrain de golf, pour en faire des entités susceptibles de générer des revenus nets.

•   Tirer profit du potentiel de croissance et du récent regain de vitalité du port de plaisance du parc Crysler.
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Programme d’investissement
La CPSL a entrepris plusieurs grands projets d’immobilisations au cours de l’année 2009-2010. Si beaucoup de ces projets 
ont amélioré de manière visible les services aux visiteurs, certaines de ces améliorations n’étaient pas aussi apparentes. 
Parmi les principales initiatives, citons un projet majeur de mise en conformité qui consistait à remplacer 4 transforma-
teurs contenant du diphényle polychloré (PCB) à Upper Canada Village, les réparations du système de canalisation, le 
remplacement du matériel d’entretien essentiel, la restauration et la consolidation de bâtiments patrimoniaux, la mod-
ernisation des installations de vente de boissons et de restauration, les améliorations relatives au drainage du terrain de 
golf, ainsi que l’élargissement de l’accès pour les personnes handicapées dans tout Upper Canada Village.

ATTRACTION Mise en conformité Rénovation Total (milliers)
Upper Canada Village 428 292,7 720,7

Fort Henry 359,3 17 376,3

Parcs 768,7 30 798,7

Terrain de golf Upper Canada - 81 81

Parc Crysler / ensemble du système 1 450,3 86 1 536,3

TOTAL 3 006,3 $ 506,7 $ 3 513 $

Le tableau ci-dessous présente un résumé des principaux types de projets 
d’immobilisations entrepris au cours de l’année 2009-2010 :

CATÉGORIE Total 
(milliers)

Restauration et entretien de bâtiments 267

Matériel 940

Remplacement de transformateurs contenant du PCB 574

Routes, terrains, pistes cyclables, ponts 310

Modernisation des terrains de camping 127

Restauration des plateformes et des quais 20

Consolidation des bâtiments patrimoniaux 257

Mise aux normes électriques 346

Eaux usées et plomberie 207

Communications 128

Gestion de l’eau et des puits 150

Qualité de l’air 66

Modernisation des installations de vente de bois-
sons et de restauration

76

Accès pour les personnes handicapées 45

TOTAL 3 513 $
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Résultats financiers
Les recettes d’exploitation, qui se sont élevées à 7,501 millions $ en 
2009-2010, sont en hausse de 33 000 $ par rapport à 2008-2009. La 
CPSL a bénéficié d’un soutien financier provincial à hauteur de 9,56 
millions $ à l’appui de l’exploitation ainsi que de la réparation et de la 
rénovation des infrastructures existantes.

En 2009-2010, les dépenses d’exploitation se sont élevées à 15,3 millions 
$, soit une baisse de 4,5 % (ou 720 000 $) par rapport à 2008-2009.  

Par conséquent, la CPSL a clos son exercice 2009-2010 avec une perte 
d’exploitation de 20 000 $.

ATTRACTION 2009/10 2008/09 +/- %
Fort Henry (entrées) 111,4 122,8 -11,4 -9,3%

Upper Canada Village (entrées) 167,5 173,3 -5,8 -3,4%

Parc historique (train, prom-
enades, centre des visiteurs CF)

16,6 24,4 -7,8 -32.0%

Billets d’admission à la journée et 
nuitées en camping

115,7 119,8 -4,1 -3,4%

Terrain de golf Upper Canada 
(parcours et locations)

23,7 25,1 -1,4 -.6%

Port de plaisance du parc Crysler 
(longueur d’arrimage en pieds)

590,8 489,0 +101,8 +20,8%

Résultats par attraction
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