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INVESTIR DANS NOTRE AVENIR  
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET CHEF DE  
LA DIRECTION DE LA COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT 

Nous sommes ravis d’annoncer que la Commission des parcs du Saint-Laurent (CPSL) a atteint 
son objectif, soit parvenir à l’équilibre budgétaire grâce à ses activités régulières, pour 

l’exercice qui s’est achevé le 31 mars 2012. Un certain nombre de priorités majeures ont été 
mises en œuvre avec succès pendant l’année en vue d’améliorer le rendement financier net de la 
Commission. Dans le but d’améliorer la durabilité financière, nous nous sommes concentrés sur le 
maintien de nos activités de base et sur l’enrichissement des autres initiatives rentables de chaque 
secteur d’activité.    

La CPSL s’est engagée à promouvoir un environnement de travail sûr et sain misant sur 
l’information. Afin d’appuyer une priorité clairement énoncée dans l’ensemble de l’organisation, 
nous avons mis en œuvre un certain nombre d’initiatives, entre autres des réunions trimestrielles 
de tous les employés, des mises à jour des plans de sécurité publique, un examen des méthodes 
de signalement des accidents, l’installation de barrières de sécurité à Fort Henry, la formation 
et le perfectionnement continus du personnel et le plan de lancement du projet d’indice du 
rendement en matière de sécurité au début de la prochaine année financière. 

Le renouvellement des attractions touristiques patrimoniales et récréatives de la CPSL, qui a été amorcé en 2010-
2011, s’est poursuivi en 2011-2012; de nombreux projets ont été achevés. En août 2011, nous avons eu le plaisir 
de dévoiler le nouveau Centre des découvertes de Upper Canada Village, qui s’étend sur 930 m2, ainsi que 
le secteur du parc Crysler, qui a été revitalisé. Les expositions et expériences captivantes et interactives offertes 
dans le nouveau Centre des découvertes ont été accueillies avec enthousiasme par nos partenaires de l’industrie 
touristique de la région ainsi que par les milliers de visiteurs qui viennent sur le site chaque année. Le Centre 
des découvertes, le nouveau train miniature « Le Mocassin » et le projet de restauration du paysage du champ 
commémoratif de la bataille de la ferme Crysler représentent un investissement de 13 M$ visant à renouveler 
l’expérience vécue par les visiteurs. 

La construction de notre deuxième Centre des découvertes sur le lieu historique national de Fort Henry a commencé 
en mai 2011. Le projet aidera à accroître l’intérêt des visiteurs et l’attrait de Fort Henry grâce à l’ajout de nouvelles 
expositions interactives et d’objets évocateurs qui représentent l’importance du fort sur le plan historique et ses 
liens avec le développement du Canada à titre de nation.

Les réalisations de l’année 2011-2012 sont entre autres le lancement de sites Internet renouvelés, l’expansion des 
événements spéciaux « Fort de la peur » et « Village en lumières », l’introduction du festival des Fêtes victoriennes à 
Fort Henry et l’installation d’un nouveau point de vente pour les droits d’accès avec VOIP et système de TI.  

Le camping génère un important rendement et la CPSL a continué de faire des investissements importants dans 
les terrains de camping afin d’améliorer les expériences vécues par les visiteurs. Nous avons cherché de nouveaux 
moyens d’ajouter des éléments récréatifs pour améliorer le séjour des campeurs, mais aussi pour en augmenter la 
durée et faire de nos parcs une destination incontournable de l’est de l’Ontario. Les investissements dans le produit 
réalisés par la Division des parcs comprenaient entre autres des améliorations des installations électriques de plus 
de 100 emplacements de camping, la construction de deux nouveaux chalets pour campeurs en collaboration 
avec des étudiants des programmes de métiers du Catholic District School Board of Eastern Ontario et l’installation 
de nouveaux équipements de terrain de jeu thématiques dans les parcs et terrains de camping. L’infrastructure 
des parcs a été actualisée davantage grâce à des améliorations du drainage, à la revitalisation de la plage et à 
l’installation d’une nouvelle usine de traitement des eaux usées au terrain de camping Ivy Lea. Des investissements 
visant à accroître la capacité des quais du marina du parc Crysler – une initiative découlant directement de la 
demande – se sont poursuivis avec l’installation de 66 nouveaux emplacements de mise à l’eau, et des travaux 
d’amélioration du restaurant du terrain de golf Upper Canada ont été entrepris.

En juin 2011, Upper Canada Village a célébré sa 50e saison d’exploitation avec des festivités axées sur la collectivité 
qui comprenaient un défilé et des concerts. La salle Crysler, récemment remise à neuf, a été ouverte à nouveau et 
le public a pu admirer une nouvelle exposition de fenêtres en vitrail réalisées par l’artiste et fabricant du XIXe siècle 
Harry Horwood.

En août, l’équipe du Fort Henry a été heureuse d’être l’hôte du Battle Color Detachment du United States Marine 
Corps de Washington D.C. et de voir la Garde de Fort Henry donner une prestation avec les Marines à l’occasion 
de deux cérémonies présentées en soirée. La visite du Battle Color Detachment du United States Marine Corps 
soulignait 55 ans d’amitié entre le United States Marine Corps et Fort Henry.
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Le Tour PGA a annoncé qu’il avait conclu un nouveau partenariat avec l’Organisme touristique régional no 9, 
c’est -à- dire la région de la Grande voie d’eau, et Evolution Golf & Events Management Inc. afin de présenter des 
compétitions de golf professionnel dans la région de l’est de l’Ontario à partir de septembre 2012. Le Classique 
de la Grande voie d’eau est une initiative d’une durée de quatre ans grâce à laquelle des tournois professionnels 
seront présentés en rotation dans divers clubs de golf de l’est de l’Ontario. La CPSL sera l’hôte de cet événement au 
terrain de golf Upper Canada en 2013. Le partenariat augmentera la popularité du golf dans la région et accroîtra 
la collaboration entre les terrains de golf et la région de la Grande voie d’eau.

Le programme « Fêtons l’Ontario » continue de jouer un rôle important en appuyant les événements déjà mis sur 
pied et en versant du financement de démarrage pour les nouveaux événements. Cinq des événements spéciaux 
de la CPSL ont reçu, au total, un financement de 270 000 $ dans le cadre du programme. Il s’agit du « Fort de la 
peur » (75 000 $) et du nouveau festival des Fêtes victoriennes (40 000 $) de Fort Henry, et du Festival médiéval 
(40 000 $), du nouveau Festival du patrimoine (40 000 $) et de « Village en lumières » (75 000 $) de Upper Canada 
Village. Les événements spéciaux attirent les visiteurs sur nos sites ainsi que dans les commerces de la région 
pendant la haute saison estivale et pendant les saisons intermédiaires de l’automne et de l’hiver.

Cette année, nous avons adopté la philosophie d’entreprise « Kaizen ». Notre équipe applique les principes 
« Kaizen » en déployant ses efforts afin d’améliorer continuellement l’ensemble de nos processus, dans le but 
d’offrir des produits porteurs de valeur et des expériences mémorables aux visiteurs. Des efforts visant à rationaliser 
l’organisation, à éliminer le gaspillage et à maximiser les efficiences opérationnelles se poursuivent constamment 
grâce à des ateliers « Kaizen » présentés dans tous les secteurs.  

La structure organisationnelle de la CPSL a été remaniée et se compose maintenant de cinq unités opérationnelles, 
soit Upper Canada Village, Fort Henry, Parcs et terrains de camping, Terrain de golf Upper Canada et Marina du 
parc Crysler. Le remaniement soutiendra les ressources de première ligne nécessaires pour l’élaboration continue 
de produits et programmes ainsi que pour leur mise à la disposition des visiteurs; il fera également en sorte que 
les ressources humaines soient utilisées de la façon la plus efficace et d’une manière axée sur la contribution. La 
gestion axée sur les sites, telle qu’illustrée par le modèle des cinq unités organisationnelles, assurera une reddition 
de comptes complète relative à nos activités, y compris en ce qui concerne les finances, la santé et sécurité et la 
planification, avec l’aide des secteurs fonctionnels (Finances, Ressources humaines, Entretien et exploitation et 
Marketing).

La future orientation commerciale de la CPSL est axée sur la conservation de ses produits de base et sur 
l’enrichissement de sa gamme de produits. L’élaboration de nouveaux produits, y compris la vente au détail et 
les événements, est partie intégrante de l’enrichissement de la gamme de produits et de la durabilité continue de 
nos attractions patrimoniales de base. La CPSL fait preuve de diligence pour revitaliser ses produits et expériences 
touristiques uniques afin de soutenir la mobilisation des visiteurs. Nous sommes engagés à collaborer avec nos 
partenaires des domaines touristique, patrimonial et commercial, avec les municipalités et avec la collectivité dans 
son ensemble pour soutenir, améliorer et promouvoir notre région de l’Ontario. 

Les réussites remarquables et améliorations majeures qui résultent du plan d’activité de 2011-2012 renforcent 
notre engagement envers la poursuite de nos efforts d’enrichissement des produits et d’amélioration de notre 
rendement net. L’année 2011-2012 était la première partie d’une stratégie quinquennale intitulée « Alive in Five » 
(Dynamique en cinq ans) [traduction] qui vise à faire progresser la CPSL à l’aide de plans clairs et dynamiques. 
Le plan quinquennal consiste à rendre notre vaste sélection d’attractions et d’expériences touristiques davantage 
accessible sur le plan économique et davantage axée sur la collaboration, et à assurer la croissance positive et une 
amélioration sur le plan financier au moyen de l’accroissement du volume et de la satisfaction des visiteurs de nos 
attractions touristiques, parcs et plages. Nos réussites annuelles appuieront l’orientation des futurs investissements 
dans les installations au fur et à mesure que nous constituerons notre portefeuille d’attractions touristiques et de 
parcs en vue d’offrir une valeur exceptionnelle, d’atteindre une importante amélioration sur le plan financier et de 
soutenir la croissance économique et la prospérité de l’est de l’Ontario.  

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

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Ian Wilson, Président    Darren Dalgleish, Directeur général et chef de la direction
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Ian Wilson
(Kingston)
Président
18 avril 2012 – 17 avril 2015

Ron Eamer
(Williamstown)
Vice -président
6 avril 2005 – 11 mai 2012

Carmen Cousineau
(Cornwall)
Commissaire
23 mars 2011 – 22 mars 2014

Richard Fawthrop
(Cornwall)
Commissaire
6 juin 2007 – 17 juillet 2013 

John Fischl
(Maitland)
Commissaire
14 septembre 2010 – 14 septembre 2013

J. R. (Jack) McIntosh
(Winchester)
Commissaire
8 août 2005 – 7 août 2013
 
Brian Reid
(Kingston)
Commissaire
13 janvier 2010 – 12 janvier 2013 

Lloyd Therien
(Kingston)
Commissaire
30 mai 2007 – 22 juin 2013

Isabel Turner
(Kingston)
Commissaire
30 mai 2006 – 14 juillet 2012

CPSL – CONSEIL DES COMMISSAIRES 2011 -2012

ÉQUIPE DE GESTION 2011- 2012
Darren Dalgleish 
Directeur général et chef de la direction

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

Bryan Mercer 
Directeur, Marketing

Ron Betournay 
Directeur, Finances et administration

Mary Beach 
Directrice, Attractions et parcs

Lou Seiler 
Gestionnaire, Parcs et loisirs
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NOTRE MANDAT
La Commission des parcs du Saint-Laurent a été établie en 1955 et est une entreprise opérationnelle du 
gouvernement de l’Ontario. Son mandat consiste à offrir aux résidents de l’Ontario et aux visiteurs de passage dans 
la province des activités touristiques, culturelles, éducatives et récréatives, par la présentation 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
La mission de la Commission des parcs du Saint-Laurent (CPSL) consiste à générer une croissance durable du 
nombre de visiteurs, à soutenir la prospérité économique et à établir des partenariats avec les collectivités de l’Est 
de l’Ontario.  

La CPSL est une entreprise touristique générant des revenus qui offre des divertissements centrés sur le client et des 
expériences éducatives qui tirent le meilleur parti de ses biens 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 provincial par l’intermédiaire du ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. 
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 budgétaires, 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 sur les sites des attractions touristiques, les ventes au détail et les revenus provenant des 
concessionnaires;

•  un paiement de transfert du gouvernement 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.



COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT 2011-2012 RAPPORT ANNUEL • 5

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
SUSCITER LE RENOUVELLEMENT
La CPSL soutiendra les efforts déployés par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport afin d’être un 
catalyseur indispensable de la croissance du tourisme et du développement économique dans l’est ontarien. Les 
initiatives du Ministère feront ressortir le rôle joué par la CPSL à titre d’entreprise touristique générant des revenus 
et offrant des divertissements centrés sur le client et des expériences éducatives qui sont à la fois mobilisatrices, 
enrichissantes, divertissantes et éducatives.

CONCRÉTISER LA DURABILITÉ
La durabilité financière demeurera une priorité clé. La CPSL multiplie ses efforts pour mieux harmoniser ses 
dépenses avec sa capacité de générer des revenus et pour mieux harmoniser ses pratiques de fonctionnement 
avec les tendances et besoins des visiteurs en vue de générer des revenus durables à l’uniformité accrue, tout en 
explorant des méthodes plus rentables de réaliser son mandat.

REVITALISER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LES VISITEURS
La CPSL continuera d’axer ses efforts sur la clientèle et de fonder ses initiatives sur le 
marketing en utilisant la recherche et les données relatives à la clientèle pour prendre des 
décisions éclairées en ce qui concerne les programmes et l’exploitation. Elle multipliera 
ses efforts afin d’accroître la satisfaction de la clientèle et d’attirer davantage de visiteurs 
en proposant un nombre accru d’expériences mobilisatrices axées sur la participation. Elle 
investira 23 M$ dans des travaux de réfection en vue d’améliorer de façon importante 
l’expérience vécue par les visiteurs de ses attraits touristiques patrimoniaux les plus 
évocateurs (Upper Canada Village, parc patrimonial Crysler et Fort Henry) en y ajoutant 
des expositions uniques et de fine pointe, des expériences pour les visiteurs et des 
capacités accrues d’accueil des groupes et d’hébergement.

OPTIMISER LES RESSOURCES HUMAINES
La CPSL continuera de cultiver l’excellence en matière de gestion des ressources humaines, d’analyse financière, 
de planification des activités, de marketing et de gestion du risque et des projets. Elle continuera aussi de faire 
preuve de leadership en ce qui concerne la mobilisation des employés et la promotion d’un lieu de travail inclusif, 
respectueux et équitable. La planification de la relève, la formation et le perfectionnement ainsi que la planification 
stratégique des ressources humaines seront des priorités pendant le cycle de planification.

ATTÉNUER LES RISQUES
La CPSL se concentrera davantage sur la définition et l’atténuation du risque, particulièrement en ce qui concerne 
la vulnérabilité accrue de ses activités, laquelle découle de la dégradation de ses infrastructures et du vieillissement 
de ses biens.

ASSURER L’EFFICACITÉ DE LA GOUVERNANCE
La CPSL continuera d’exercer une surveillance ouverte et transparente de ses pratiques relatives à la prise de 
décision et aux opérations de façon à maintenir une gérance solide des biens dont elle a la garde.  

OBJECTIFS FINANCIERS
•  Établir un budget équilibré fondé sur les niveaux de financement actuels reçus du gouvernement.

•  Investir une portion progressive de ses revenus pour compenser les coûts d’exploitation croissants, et investir dans 
la formation du personnel et dans  des activités de marketing supplémentaires en vue d’atteindre la durabilité 
organisationnelle et financière.

•  Améliorer le rendement financier global en axant les efforts sur la production de revenus NETS, sur les nouvelles 
sources de revenus possibles, sur l’amélioration des baux et des contrats avec les concessionnaires et sur de 
nouvelles initiatives tarifées.

•  Continuer de subventionner Fort Henry et Upper Canada Village tout en renforçant les éléments d’actif 
producteurs de revenus (parcs et terrain de golf Upper Canada).

•  Tirer profit de l’augmentation de la demande d’espaces dans le marina grâce à l’expansion des installations 
actuelles, afin de générer des revenus supplémentaires.

•  S’adapter au marché croissant des véhicules de plaisance (VP) en investissant dans la conversion des sites de 
camping de base en sites pour VP; de tels sites s’accompagnent de tarifs de classe supérieure et génèrent un 
important rendement du capital investi.
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PROCHAINES ÉTAPES
La CPSL sera guidée par un cadre stratégique composé de cinq piliers qui axent le travail de l’ensemble des 
employés sur la réalisation de son objectif stratégique. La réussite de l’exécution de tous les éléments contenus 
dans le cadre fera en sorte que la Commission contribue collectivement et directement à l’atteinte de ses objectifs 
stratégiques. Le cadre aidera la Commission à devenir un fournisseur de produits touristiques offrant des services 
complets qui sera à la fois en pleine croissance et davantage rentable d’ici 2015.

Les piliers guideront la CPSL dans deux étapes très distinctes et cruciales de l’élaboration d’un modèle commercial 
durable. La première étape consistera à jeter les bases de la croissance. Bien qu’il s’agisse plutôt d’un objectif à 
court terme, la Commission établira une solide base à laquelle elle pourra ajouter pendant la deuxième étape, qui 
devrait s’étendre sur la période allant de 2012 à 2015.

PILIER I – ÉTABLIR UNE CULTURE AXÉE SUR LA SANTÉ,  
LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT
La CPSL créera un environnement de travail sain où les employés se sentent en sécurité en tout temps. Elle aura 
des incidences minimales sur l’environnement de tous les sites qu’elle exploite.

PILIER II – ATTEINDRE L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE FONCTIONNEMENT
La CPSL élaborera des pratiques d’amélioration continue durables et incitera son personnel à acquérir le réflexe 
constant de réduire les coûts, d’éliminer le gaspillage, d’améliorer la qualité et d’accroître la flexibilité dans l’ensemble 
des divisions et fonctions de la Commission afin de répondre aux besoins changeants du marché et de l’industrie. 
Elle se concentrera sur le respect de son budget à l’aide d’analyses des écarts, de paramètres et d’exercices de 
reddition de comptes.

PILIER III – ÉLARGIR L’OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES
La CPSL offrira à ses clients actuels et potentiels une vaste gamme de produits et de services concurrentiels et 
sera perçue comme une innovatrice dans l’industrie grâce à sa créativité exceptionnelle, à sa polyvalence et à sa 
capacité.

PILIER IV – CONSERVER ET ACCROÎTRE NOTRE CLIENTÈLE DE BASE
La CPSL accroîtra sa pénétration du marché et sa part des dépenses de la clientèle, à la fois dans le cas des clients 
individuels et dans celui des groupes.

PILIER V – CONSTITUER D’UNE MAIN -D’ŒUVRE TALENTUEUSE ET MOBILISÉE
La CPSL excellera quand il s’agit d’attirer, de former et de maintenir en poste du personnel compétent et flexible 
à l’appui d’une organisation au rendement élevé qui est constamment en évolution et qui est reconnue comme 
étant la meilleure de sa catégorie.
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OBJECTIFS COMMERCIAUX PENDANT  
LA PÉRIODE VISÉE PAR LE RAPPORT – 2011 -2012
OBJECTIFS FINANCIERS

Attraction touristique 2011/12 2010/11 +/- %

(en milliers de dollars) # # #

Fort Henry (droits d’entrée) 101,9 110,1 -  8,2 -   7,0 %

Upper Canada Village et parc patrimonial (droits d’entrée) 155.5 159.8 - 4,3 -  3,0%

Camping – laissez- passer de jour et de nuit 120,2 120,8 -   0,6  -  0,5 %

Terrain de golf Upper Canada (parties de golf et location) 18,8 21,8  -  3,0  -  14,0 %

Marina du parc Crysler (métrage des quais utilisés) 769,8 692,5 77,3 11,0 %

RENDEMENT DES ACTIVITÉS DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES

RENDEMENT FINANCIER 
En 2011-2012, la CPSL a généré des revenus de fonctionnement totaux de 7,640 M$, ce qui représente une 
diminution de 251 K$ ou 3 % par rapport à 2010-2011, et a reçu un paiement de transfert provincial de 7,271 M$ 
ainsi que 407 K$ à titre de subvention pour soutenir son fonctionnement. Compte tenu de ses dépenses de 
fonctionnement régulières totalisant 15,451 M$, la CPSL a équilibré son budget en 2011-2012. De plus, elle a 
inscrit une dépense de 133 K$ applicable à ses réserves assujetties à des restrictions, lesquelles ont été établies en 
2007 en vue de futurs investissements stratégiques.    

INVESTISSEMENT EN CAPITAL - REVITALISATION
En 2009, le ministère du Tourisme a annoncé l’attribution d’une subvention de 23,0 M$ à la CPSL pour la mise en 
place de nouveaux centres des visiteurs à Upper Canada Village et à Fort Henry dotés d’expositions captivantes 
et d’expériences interactives qui attireront davantage de visiteurs sur les deux sites patrimoniaux. Le Centre des 
découvertes de Upper Canada Village est ouvert au public depuis juin 2011, et la CPSL a inscrit une dépense 
connexe de 11,6 M$ en 2011 -2012.  



8 • COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT 2011-2012 RAPPORT ANNUEL 

INVESTISSEMENT EN CAPITAL – RÉPARATIONS ET REMISE EN ÉTAT  
En 2011-2012, la CPSL a reçu 6,196 M$ à titre de financement d’immobilisations. De ce montant, 3,60 M$ ont été 
utilisés pour des projets essentiels à la conformité aux lois et exigences réglementaires et pour un certain nombre 
de projets à priorité élevée essentiels pour assurer la sécurité du personnel et des visiteurs sur nos sites récréatifs et 
patrimoniaux. Les projets achevés comportent notamment le remplacement et l’actualisation de l’usine de traitement 
des eaux usées du parc Ivy Lea, l’installation de clôtures de sécurité à Fort Henry, la gestion de l’alimentation en 
eau et des puits, l’entretien des systèmes d’élimination et de traitement des déchets, les réparations de la structure 
des bâtiments patrimoniaux, l’actualisation des équipements d’électricité et de CVC visant à respecter le code du 
bâtiment, l’entretien et la réparation de routes et le remplacement d’équipements de terrain de jeu. Les 2,596 M$ 
restants ont été utilisés pour remettre en état les infrastructures actuelles, et notamment réparer les bâtiments, 
remplacer la machinerie et l’équipement d’entretien, actualiser deux installations sanitaires de terrains de camping 
et actualiser des terrains de camping en vue d’accommoder un volume croissant de véhicules de plaisance.

ATTRACTION TOURISTIQUE Conformité Remise en état Total

Upper Canada Village 515 230 745

Fort Henry 979 226 1,205

Parcs et marina 1 330 1 424,5 2 754,5

Terrain de golf Upper Canada 145 40 185
Parc Crysler et ensemble du système 631 675,5 1 306,5

TOTAL 3,600 2,596 6,196

CATÉGORIE (en milliers de dollars)

Entretien et remise en état de bâtiments 779

Remplacement d’équipements 717

Routes, terrains, pistes cyclables et ponts 520

Actualisation d’équipements électriques 165,5

Eaux usées et plomberie 170

Communications 100

Gestion de l’alimentation en eau et des puits 150

Qualité de l’air 105

Remise en état d’installations sanitaires 530

Actualisation de l’usine de traitement des eaux usées Ivy Lea 900

Équipement de terrain de jeu 150

Clôtures de sécurité 400

Entretien de la structure de Fort Henry 400

Restauration de bâtiments patrimoniaux 440

Agrandissement des sites pour véhicules de plaisance 669,5

TOTAL 6,196

Le tableau qui suit présente un résumé des principales catégories de projets d’immobilisations entrepris en 
2011- 2012.




































