
2012 0 2013

RappoRt
annuel

2012 0 2013

ISSN 0835-7781





Commission des Parcs du Saint Laurent 2012 • 2013 Rapport annuel — 1

Nous sommes extrêmement ravis d’annoncer que la Commission des parcs du 
Saint-Laurent (CPSL) comptabilise des recettes nettes de 1,145 M$ grâce à 

ses activités régulières, pour l’exercice qui s’est achevé le 31 mars 2013. Après la 
comptabilisation d'une dépense de 490 k$ liée aux investissements stratégiques, la 
CPSL a enregistré un profit net total de 655 k$. Cette réalisation exceptionnelle tient 
à l'accent mis sur les initiatives d'amélioration continue (Kaizen), aux améliorations 
apportées à la structure des coûts, à la mise en valeur et au renforcement des 
programmes ainsi qu'à d'autres mesures prises pour réaliser des marges accrues sur les programmes et produits. 
Il importe de souligner que cette marge bénéficiaire était l'une des grandes priorités pour l'exercice 2012-2013 et 
cela se traduit par un budget net favorable malgré une baisse nominale du nombre de visiteurs en 2011-2012. 

La réussite de ces diverses initiatives a permis à la Commission de réinvestir les bénéfices d’exploitation dans des 
programmes et des projets qui feront fond sur les succès déjà remportés et qui généreront plus efficacement des 
résultats considérables. Cela contribuera à assurer la viabilité financière des activités d'exploitation de la CPSL, qui 
est nécessaire pour atteindre l'objectif ultime de remplir notre engagement relativement à la gérance de nos terres 
et attractions patrimoniales. En sa qualité de principal exploitant d’entreprises touristiques dans l'Est de l'Ontario, 
la Commission est fière des importantes retombées qu'elle continue de contribuer à l'économie régionale.

Cette année encore, la CPSL a reçu une aide financière considérable (225 k$) par l’intermédiaire du programme 
Fêtons l’Ontario de 2012 pour l'organisation d’événements spéciaux. Ces ressources ont servi à assumer en partie 
les frais de mise en exploitation d’un nouvel événement automnal, Pumpkinferno, tenu à Upper Canada Village. 
Cet extraordinaire événement artistique a touché l'imagination des gens et diverti plus de 35 000 visiteurs en 
seulement 19 jours d'activité. Qui plus est, cette activité a eu des retombées économiques d'environ 4,1 M$. Grâce 
à Pumpkinferno, à la nouvelle friterie mobile, aux tours en biplan organisés par un tiers, aux frais d'admission 
réduits, à l'harmonisation de la structure des coûts et au programme d’accès élargi fort réussi, Upper Canada 
Village a atteint son objectif budgétaire net.  

Au Fort Henry, les investissements de capitaux ont donné lieu à l'ouverture du nouveau Centre des découvertes 
en juin 2012, à la construction du patio de la batterie avancée qui surplombe le port de Kingston et le lac Ontario 
(dont l'ouverture est prévue à l'été 2013) et au pavage du terrain de parade. La Cérémonie du crépuscule sur un 
site du patrimoine mondial présentée dorénavant deux soirs par semaine et l'événement automnal couronné de 
succès au Fort Fright, appuyés financièrement par Fêtons l’Ontario, ont permis à la Commission d'atteindre ses 
objectifs budgétaires.

À l'instar de l'exercice précédent, des sommes ont été investies en 2012-2013 dans les infrastructures et 
équipements accessibles aux visiteurs dans nos aires d'utilisation de jour et nos terrains de camping. Le parc 
Faran fait de nouveau partie du portefeuille de terrains de camping de la CPSL et a fait l'objet de rénovations 
considérables pour améliorer l'expérience de la clientèle. Les touristes et les résidents des collectivités locales se 
sont réjouis d'avoir maintenant accès gratuitement au chemin du Long Sault. La revitalisation des parcs s'est 
poursuivie avec la construction de nouveaux bâtiments de vente au détail et d'enregistrement à chaque terrain 
de camping. Cela aidera à relier plus directement le personnel des parcs à la clientèle. De nouveaux chalets pour 
campeurs, construits en collaboration avec des étudiants des programmes de métiers du Catholic District School 
Board of Eastern Ontario, ont été ouverts et 113 emplacements pour véhicules récréatifs ont été améliorés en 
guise de réponse directe à la demande du marché. De plus, nous avons procédé à l'actualisation des plages et à 
l'amélioration du drainage dans tous les terrains de camping. La capacité d'accueil du port de plaisance du parc 
Crysler a augmenté grâce aux 44 nouveaux emplacements de mise à l'eau et à un nouveau quai de 50 mètres 
de long. Des améliorations aux fosses de sable et au drainage ainsi que des rénovations aux tertres de départ ont 
été apportées au terrain de golf d’Upper Canada en vue de la « Classique de la Grande voie d’eau » du Circuit 
canadien de la PGA en août 2013.

CROISSANCE ET PROSPÉRITÉ DANS 
LES ANNÉES À VENIR 
Message du présideNt et du directeur géNéral et 
chef de la directioN de la coMMissioN des parcs du 
saiNt-laureNt
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La CPSL a établi des partenariats et a collaboré avec diverses entreprises et organisations, y compris des 
organismes touristiques régionaux (OTR), des organismes de marketing de destination (OMD), des Fonds de 
promotion des destinations touristiques (FPDT), des exploitants d'entreprises touristiques du secteur privé, des 
entreprises de marque, des fournisseurs de produits et services, des villes, des municipalités et des médias. Les 
alliances stratégiques jouent un rôle déterminant dans notre capacité de maximiser les sommes investies dans 
la commercialisation, de mener davantage d'analyses du marché et d'accroître au maximum notre visibilité tout 
en établissant et renforçant nos liens avec les collectivités. L'établissement d'autres partenariats stratégiques 
semblables est l'une des principales priorités de la Commission. Nous avons l'intention d'examiner la possibilité de 
conclure des partenariats avec les municipalités, les cantons, les comtés et les entreprises du secteur privé en vue 
de partager nos actifs, de réaliser des activités où les deux parties y gagnent en efficacité et d'unir nos efforts dans 
le cadre de projets de commercialisation.

La mobilisation du personnel est une composante essentielle permettant à la CPSL d'atteindre ses objectifs 
opérationnels. Il est d'importance capitale de s'assurer que tous les membres du personnel, c'est-à-dire des 
employés de première ligne jusqu'aux membres de la haute direction, comprennent notre orientation stratégique, 
nos objectifs opérationnels et nos résultats. Les réunions trimestrielles de tous les employés, les sondages auprès 
de tout le personnel, les équipes d'amélioration continue interfonctionnelles, la remise de la « Coupe du héros » 
pour reconnaître l'excellence et les fiches de pointage diffusées à grande échelle ne sont que quelques-unes des 
mesures que nous prenons pour mobiliser les membres de notre personnel.

Nous avons réalisé des gains importants en appliquant l'approche d'amélioration continue à nos opérations, en 
améliorant la structure des coûts, en éliminant le gaspillage, en ajoutant de nouveaux produits, événements, 
produits de vente au détail et services à notre portefeuille, en simplifiant nos produits en vue de réaliser une marge 
bénéficiaire élevée ainsi qu'en menant des initiatives ciblées de commercialisation et de sensibilisation à l'image de 
marque. Par exemple, les tontes de gazon moins fréquentes, la fermeture et l'hibernation de tous les bâtiments 
non essentiels, l'admission simplifiée aux attractions et la mise en place de nombreux processus électroniques pour 
les transferts de fonds et les feuilles de temps des employés représentent certaines des mesures que nous avons 
prises pour « alléger » notre organisation et permettre l'affectation des ressources à d'autres initiatives prioritaires 
de première ligne.

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 l’année. Nous 
tenons en outre à souligner le dévouement et l'engagement de nos commissaires, de notre équipe de direction 
et de notre personnel envers l’amélioration de l'expérience de la clientèle et la gérance de certains des atouts les 
plus précieux de l'Ontario relevant de notre portefeuille.

Ian Wilson      Darren Dalgleish
Président      Directeur général et chef de la direction

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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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

Vincent Durant
(Kingston)
Commissaire 
12 septembre 2012 – 11 septembre 2015

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

John Fischl
(Maitland)
Commissaire 
12 septembre 2012 – 11 septembre 2015

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

Darren Dalgleish
Directeur général et chef de la direction

Bonnie VanMoorsel
Attachée de direction au DG 

Bryan Mercer
Directeur, Marketing

Faye Baker
Gestionnaire, Services financiers et Ressources humaines

Dave Dobbie
Gestionnaire, Upper Canada Village

Will Baird
Gestionnaire, Lieu historique national du Canada de Fort Henry

Lou Seiler
Gestionnaire, Parcs et installations récréatives

CPSL – CONSEIL DES COMMISSAIRES 2011 -2012

ÉQUIPE DE GESTION 2012- 2013
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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.

AUTORISATION LÉGISLATIVE
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.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  
POUR L’EXERCICE 2012-2013
priNcipes, valeurs et coNvictioNs de base
•  La réussite passe par l'excellence dans la présentation et la promotion d'attractions et d'installations de 

qualité ainsi que par des établissements de vente au détail de haut calibre qui vont de pair plutôt que 
concurrencent avec ceux du secteur privé.

•  La CPSL joue un rôle capital dans l'évolution du tourisme dans l'Est de l'Ontario. D'une part par l'excellence 
dans la présentation et la promotion de ses attractions et installations et, d'autre part, par sa contribution à 
l'établissement de programmes régionaux qui répondent aux demandes des marchés de tourisme.

•  Sa plus grande force pour les années à venir doit reposer sur le leadership et des gens motivés ainsi que sur 
des commissaires, du personnel et des collectivités qui travaillent ensemble.

•  La CPSL s’engage à répondre aux besoins de ses visiteurs par l'entremise de ses services et en faisant preuve 
de courtoisie.

•  La CPSL se dévoue à communiquer efficacement avec les visiteurs, le personnel, les dirigeants 
communautaires, les associations, les exploitants d'entreprises touristiques du secteur privé et les 
fonctionnaires du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.

•  La CPSL croit que l’élaboration et la mise en œuvre d'une image d’entreprise unique renforceront la 
sensibilisation du public à la CPSL en tant que société unifiée offrant des programmes et installations 
distincts, et que cette image servira de pierre angulaire de la commercialisation et sera une source de fierté 
pour le personnel.

•  La CPSL s’engage à gérer ses attractions, ses installations et services de façon responsable et éthique.

•  La CPSL s’engage à suivre les principes établis par la vision de son entreprise. Cette vision orientera la 
planification et les nouvelles initiatives de la Commission, facilitera l’établissement des priorités pour les 
programmes existants et préparera le terrain pour les activités de collaboration organisées avec le secteur 
privé et d’autres intervenants.

objectifs
•  Encourager et promouvoir l’industrie du tourisme dans l’Est de l’Ontario à longueur d’année afin que la 

population de la région et l’ensemble de la province puissent en récolter les avantages économiques.

•  Acquérir, protéger, créer et entretenir les 
ressources historiques et récréatives au 
sein de la sphère de compétence de la 
CPSL dans l’intérêt de la population de 
l’Ontario et pour le plaisir des personnes 
visitant la province.

•  Gérer les lieux historiques, les terrains 
de camping, les promenades, les aires 
de loisirs et les autres installations qui 
renforcent la contribution de la CPSL au 
développement touristique, aux loisirs, 
à l’apprentissage et à la conservation du 
patrimoine.

•  Fournir les services et installations de la 
CPSL selon un haut niveau d’excellence 
pour le plaisir de ses visiteurs sur les 
plans récréatif et éducatif.
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PROCHAINES ÉTAPES
pilier i – établir uNe culture axée sur la saNté, la sécurité et 
l’eNviroNNeMeNt

La CPSL s’efforce d’instaurer une culture de « sécurité d’abord » qui créera un environnement de travail sain où 
les employés se sentent en sécurité en tout temps et qui aura des répercussions environnementales minimales sur 
tous les sites qu’elle exploite. Le programme des IRS (Indicateurs de rendement en matière de sécurité) a d’abord 
été mis à l’essai au Fort Henry en 2012-2013 et sera mis en œuvre à l’échelle de la CPSL en 2013-2014.  

pilier ii – atteiNdre l’excelleNce eN Matière de foNctioNNeMeNt

La CPSL continuera d’améliorer son rendement général en mettant l’accent sur la profitabilité accrue des principales 
attractions et en tirant profit de sa gamme élargie de produits tout en harmonisant ses ressources pour répondre 
à la demande des consommateurs. La CPSL élaborera et mettra en œuvre des pratiques d’amélioration continue 
durables en vue de réduire constamment les coûts, d’éliminer le gaspillage, d’améliorer la qualité et d’accroître la 
flexibilité dans l’ensemble des divisions de la Commission. Elle continuera d’axer ses efforts sur le respect de son 
budget à l’aide d’analyses des écarts, de paramètres et d’exercices de reddition de comptes afin d’améliorer son 
rendement financier global.  

pilier iii – élargir l’offre de produits et de services  
« préserver l’esseNtiel, eNrichir la gaMMe de produits »

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 ses capacités en mettant l’accent sur des programmes et des événements spéciaux à haut rendement. Le 
réinvestissement des gains opérationnels dans la croissance et l’amélioration des programmes et de la gamme de 
produits contribuera à assurer la viabilité organisationnelle et financière de la Commission. 

pilier iv – coNserver et accroître Notre clieNtèle de base

Les événements spéciaux, les programmes thématiques offerts tous les jours et pendant les fins de semaine,  
« l’optimisation des ressources » perçue et l’image de marque renforcée de la CPSL attireront de nouveaux visiteurs 
et les clients récurrents ainsi qu’augmenteront les ventes de groupe.  

pilier v – coNstituer 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. À cette fin, elle exercera un leadership 
efficace et mobilisera le personnel. La CPSL 
axera ses efforts sur l’établissement d’une culture 
d’amélioration continue et de responsabilisation 
personnelle.
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RÉSULTATS FINANCIERS
foNctioNNeMeNt

En 2012-2013, la CPSL a généré des revenus de fonctionnement de 8 254 000 $, ce qui représente une 
augmentation de 614 k$, ou de 8,0 %, par rapport à 2011 2012. De plus, la CPSL a reçu un paiement de transfert 
provincial de 7,198 M$ ainsi que 449 k$ à titre de subvention pour soutenir son fonctionnement. La CPSL a 
déclaré des dépenses de 14,754 M$ pour ses activités régulières et de 490 k$, provenant de ses affectations 
d’origine interne, pour des investissements stratégiques dans une campagne de commercialisation améliorée, 
Pumpkinferno et d’autres améliorations apportées aux programmes. Ainsi, la CPSL a enregistré des dépenses de 
fonctionnement totales de 15,245 M$ et un profit net de 655 k$ pour 2012-2013. 

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 
construction de nouveaux centres des visiteurs à Upper Canada Village et à Fort Henry pour attirer davantage de 
visiteurs sur les deux sites patrimoniaux. En juin 2011, le Centre des découvertes à Upper Canada Village a ouvert 

attractioN 2012/13 2011/12 +/- %

(en milliers de dollars) # # #

Fort Henry (droits d’entrée) 91,1 101,9 -10,9 -10,7

Upper Canada Village et parc patrimonial  
(droits d’entrée)

181,4 155,5 25,6 +16,5

Camping – laissez-passer de jour et de nuit 120,3 120,2 ,1 +,1

Terrain de golf Upper Canada  
(parties de golf et location)

18,8 18,8 0 Nul

Marina du parc Crysler (métrage des quais utilisés) 726,0 769,8 -43,8 -5,7

RENDEMENT DES ACTIVITÉS DES 
ATTRACTIONS TOURISTIQUES
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ses portes au public et en juin 2012 celui du Fort Henry a accueilli ses premiers visiteurs pour leur faire découvrir 
des expositions envoûtantes et interactives, le point de vente amélioré et la salle de réception. La CPSL a inscrit 
une charge d’amortissement et des dépenses connexes de 1,253 M$ en 2012- 2013.        

iNvestisseMeNt eN capital – réparatioNs et réfectioN 

En 2012-2013, la CPSL a reçu 4,931 M$ à titre de financement des immobilisations pour financer des projets à 
priorité élevée en vue de se conformer aux lois et exigences réglementaires et d’assurer la sécurité du personnel et 
des visiteurs sur les sites récréatifs et patrimoniaux. Ces projets comportaient notamment la gestion de l’alimentation 
en eau et des puits, la mise à niveau et l’entretien des systèmes d’élimination et de traitement des déchets, les 
réparations à 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 ainsi que le remplacement et la réparation 
d’équipements de loisirs et d’entretien. Les fonds ont également servi à remettre en état les infrastructures actuelles, 
et notamment à réparer les bâtiments, à effectuer des travaux de maçonnerie et de colmatage, à actualiser deux 
installations sanitaires de terrains de camping, à remplacer des toits et à rénover les équipements des terrains 

de camping. En février 2013, la Commission a reçu 1,0 M$ pour 
reconstruire une section du sentier récréatif des Mille-Îles et 790 k$ 
à l'appui des priorités relatives à la conformité et à l'actualisation des 
équipements dans l'ensemble des installations de la CPSL.

attractioN conformité réfection total

Upper Canada Village 485,0 70,0 555,0

Fort Henry 493,7 176,4 670,1

Parcs et installations récréatives 910,9 935,2 1 846,1

Parc Crysler / Administration centrale 1 469,7 390,0 1 859,7

total partiel 3 359,3 1 572,0 4 930,9

Sentiers récréatifs des Mille-Îles 1 000,0 1 000,0

Priorités de la CPSL 790,0 790,0

total 5 149,3 1 572,0 6 720,9

Le tableau qui suit présente un résumé des principales catégories de projets d’immobilisations entrepris 
en 2012- 2013.
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