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1.0 Résumé 

Le Plan d’activités 2019 de la Place de l’Ontario est guidé par l’engagement du gouvernement à aménager le site 
de manière à en faire une destination de renommée mondiale, accessible toute l’année, tant pour la population 
de l’Ontario que pour les visiteurs de la province, une destination qui pourrait, de surcroît, inclure des lieux 
d’intérêt sportifs et de divertissement attrayants, en plus de boutiques. Les installations de loisirs, les espaces et 
parcs publics et l’amphithéâtre existant pourraient parfaitement compléter ces lieux d’intérêt. Les priorités 
opérationnelles énoncées dans le Plan d’activités 2019 concernent les activités provisoires du site durant 
l’établissement des plans pour son aménagement. Le plan aborde également la manière dont la Société va 
appuyer la liquidation des activités de la Place de l’Ontario, telle qu’annoncée dans l’Énoncé économique de 
l’automne 2018. 

En 2019, la Place de l’Ontario demeurera ouverte toute l’année grâce à une programmation élaborée par le 
personnel combinée à des partenariats avec des organismes et des individus de toute la province. Le site dans son 
ensemble sera ouvert afin de permettre des activités récréatives telles que le vélo, la randonnée et la course, la 
programmation du site étant principalement axée sur les mois d’été et d’hiver. La mise en place d’activités sur le 
site va permettre d’équilibrer les besoins en matière d’aménagement, la responsabilité fiscale et l’attrait de 
l’expérience du visiteur. 

La durée de l’exploitation provisoire est directement liée aux résultats de l’appel de propositions d’aménagement 
qui a été lancé en mai 2019. Pour l’heure, l’exploitation de la Place de l’Ontario devrait se poursuivre jusqu’à la 
fin du mois d’octobre 2020. La planification opérationnelle qui sous-tend ce plan d’activités a été structurée de 
manière à garantir une flexibilité maximale, afin de permettre tant la préparation anticipée du site en vue de son 
réaménagement que les résultats du processus d’appel de propositions d’aménagement. 

Priorité opérationnelle no 1 – Activités provisoires  
L’organisation se concentre sur l’élaboration de plans relatifs aux produits, aux expériences et aux services visant 
la mise en place d’activités sur le site tout au long de l’année. Le niveau d’activité va varier durant l’année et 

dépendra des ressources disponibles, tant financières qu’humaines. La génération de recettes et les partenariats 
constitueront un élément important et les plans se concentreront sur la croissance des recettes à partir de 
multiples sources, afin de présenter un budget équilibré. 

1.1   PROGRAMMATION DE LA 

SOCIÉTÉ 
1.1.1 Programmation du parc Trillium 

1.1.2 Programmation de la Cinésphère  

1.1.3 Activités récréatives 

1.1.4 Services alimentaires 

1.2  PROGRAMMATION ET 

LOCATIONS EN 

PARTENARIATS 

1.2.1 Festivals et événements organisés par des tiers sur les îles est et ouest 

1.2.2   Locations sur le site proposées par la société  

1.3  GESTION FISCALE 1.3.1  Augmentation des recettes 

1.3.2 Gestion des dépenses 
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Priorité opérationnelle no 2 – Planification de l’aménagement 
En janvier 2019, le gouvernement a annoncé sa vision de la Place de l’Ontario et son engagement envers 
l’aménagement du site riverain. En appui à ce projet, le gouvernement a également annoncé la liquidation des 
activités actuelles de la Place de l’Ontario, ainsi que celle de la Société.   

La deuxième priorité opérationnelle de la Place de l’Ontario en 2019 est d’appuyer l’aménagement du site en 
élaborant le plan de liquidation des activités actuelles, mais aussi d’appuyer le ministère des Industries du 
patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture dans toutes les activités qu’il mènera en lien avec le transfert 
de l’actif et la liquidation de la Société. Les activités suivantes seront entreprises en 2019 aux fins de 

l’aménagement du site.  

2.1  Élaborer le plan de liquidation 2.1.1  Assister le MIPSTC dans le transfert des terrains et de l’actif 

2.1.2  Négocier un contrat d’utilisation avec Infrastructure Ontario 

2.1.3  Élaborer le plan de liquidation 

En 2019, le plan cherche à atteindre un budget d’exploitation équilibré. Le plan d’exploitation provisoire continue 
d’intégrer une programmation accessible équilibrée avec la gestion des dépenses et l’augmentation des recettes 
gagnées. En 2019, la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario prévoit que chaque dollar perçu par l’entremise 
de sa subvention de fonctionnement va générer 5,26 $ de recettes gagnées.   
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2.0 Vue d’ensemble de la société d’exploitation de la Place de l’Ontario 

Le 15 novembre 2018, dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement de l’Ontario a 
annoncé les changements suivants à la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario. 

• Avant le 15 novembre 2018, la Loi exigeait que le conseil d’administration de la Société soit constitué d’au 
moins sept et d’au plus 13 membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le nombre 
minimum de membres a été réduit à un et l’exigence voulant que l’un des membres soit un administrateur 
de la Canadian National Exhibition Association a été supprimée. 

• Un nouvel alinéa, l’alinéa 9.1 de la Loi, a été introduit, et celui-ci exigeait que le Conseil d’administration 
prépare un projet de plan visant la liquidation de la Société et le transfert de son actif, de son passif, de 
ses droits et de ses obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne. Sous 
réserve de l’approbation du plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil doit procéder à la 
liquidation des affaires de la Société et transférer son actif, son passif, ses droits et ses obligations ainsi 
que prévu dans le plan. Diverses règles ont été établies relativement à ces transferts.  

• Le conseil doit en informer par écrit le ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de 
la culture dès que le plan a été mis en œuvre.  

• Y était également indiquée une immunité contre tout litige découlant des mesures prises ou non en vertu 
de ce nouvel alinéa. 

De plus, dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne, l’annexe 31 prévoyait que la Loi de 2018 abrogeant 
la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario entrerait en vigueur le jour qui aura été fixé par 
proclamation par le lieutenant-gouverneur. La Loi aura les effets suivants : 

1. abrogation de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario; 
2. dissolution de la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario; 
3. transfert de l’ensemble des éléments d’actif et de passif et des droits et obligations de la Société dissoute 

à la Couronne du chef de l’Ontario; 
4. immunité à l’égard de tout litige résultant de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application 

de l’article 9.1 de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario; 
5. modifications considérables à la Canadian National Exhibition Association Act, 1983, la loi régissant la 

Canadian National Exhibition Association. 

En janvier 2019, le gouvernement a annoncé une nouvelle vision pour le site de la Place de l’Ontario : faire de la 
Place de l’Ontario une destination de renommée mondiale, accessible toute l’année, tant pour la population de 
l’Ontario que pour les visiteurs de la province, une destination qui pourrait, de surcroît, inclure des lieux d’intérêt 
sportifs et de divertissement, en plus de boutiques. Les installations de loisirs, les espaces et parcs publics et 
l’amphithéâtre existant pourraient parfaitement compléter ces lieux d’intérêt. 

Gouvernance 
Le 13 décembre 2018, James Ginou a été nommé président du conseil d’administration de la Société 
d’exploitation de la Place de l’Ontario. Auparavant, M. Ginou avait occupé le poste de président de la Place de 
l’Ontario d’avril 1997 à juin 2004. 

Direction 

L’administrateur général rend directement compte au président de la Place de l’Ontario pour tout ce qui a trait à 
la bonne mise en œuvre du plan d’affaires, ainsi qu’à la direction et à la gestion de l’exécution des priorités 
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stratégiques de la Société. De plus, l’administrateur général rend compte au sous-ministre des Industries du 
patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture pour ce qui touche à la manière dont la Société opère au sein 
du cadre approuvé mis en place par le gouvernement provincial pour les entreprises opérationnelles, et 
notamment concernant le respect des directives identifiées dans le protocole d’entente entre la Société 
d’exploitation de la Place de l’Ontario et le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la 
culture. 

La Place de l’Ontario compte quatre secteurs d’activité : Bureau de l’administrateur général, Services internes et 
planification, Opérations et infrastructures et Développement des produits et de l’expérience. La Société emploie 
actuellement 31 ETP, un nombre qui augmente avec les postes saisonniers et les emplois de soutien temporaire 
nécessaires pour mener à bien le mandat de la Société. L’organigramme est disponible à l’annexe A – 
Organigramme de la Place de l’Ontario 
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3.0 Société d’exploitation de la Place de l’Ontario - Rapport de 2018 
En 2018, la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario a continué de mettre à profit les leçons apprises en 
2017. Une modification de la stratégie de mise en activité du site et une augmentation des programmes offerts 
tout au long de l’année a permis d’attirer plus de visiteurs sur le site et ainsi d’accroître les recettes.  

Le nombre total de visiteurs en 2018 a atteint 1,4 million, excluant les concerts organisés sur la scène Budweiser 
et sur la plage Echo Beach.  

Priorité no 1 : Accroissement du public 

Résultats du rendement des mesures de mise en activité du site réalisées par la SEPO 

Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultats pour 2018 (données de base) 
Programmes du site 4 5 

Nombre de programmes 
élaborés pour le 
parc Trillium 

2 programmes 
10 jours de programmation 

3 programmes 

56 jours 

Nombre de visiteurs à la 
Cinésphère 

40 000 43 012 

Fréquentation du site S.O. 1 402 006  

(excluant les concerts LN) 

Résultats du rendement des mesures de mise en activité du site réalisées par des tiers 

Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultats pour 2018 (données de base) 

Nb de jours de location - 
île ouest 

S.O. 21 

Nb de jours de location - 
île est 

S.O. 52 

Nb de jours de location - 
Cinésphère 

S.O. 12 

Nouveaux partenariats S.O. 6 

Partenariats renouvelés S.O. 4 
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Priorité no 2 : Transformation organisationnelle 

Résultats du rendement du plan de mise en œuvre de la structure organisationnelle 

Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultat pour 2018 
Approbation de la 
structure 
organisationnelle 

Mars 2018 Approbation de la structure 
organisationnelle par le conseil 
d’administration au printemps 2018  

Résultats du rendement obtenus en termes de nombre de partenariats 

Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultats pour 2018 (données de base) 

Nombre de partenariats 6 6 

Résultats du rendement de la gouvernance et des processus opérationnels 

Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultats pour 2018 (données de base) 
Élaboration du plan 
régissant les relations de 
gouvernance 

Mars 2018 Élaboré et présenté au conseil 
d’administration à l’été 2018 

Nombre de processus 
opérationnels 
cartographiés 

12 4 
Examen suspendu en attendant les 
changements annoncés en 
novembre 2018 

Priorité no 3 : Durabilité 

Résultats du rendement des sources de recettes 

Mesure de rendement Résultats pour 2017 Résultats pour 2018 (données de base) 

Recettes issues de la 
Cinésphère 

96 587 $ 728 042 $ 

Recettes issues du 
stationnement 

1 715 024 $ 2 431 186 $ 

Recettes issues de la 
location des espaces 

733 172 $ 1 227 809 $ 

Recettes issues des 
programmes 

0 $ 60 455 $ 

Recettes issues de la 
vente de produits 
alimentaires 

64 349 $ 327 351 $ 

Recettes issues de la 
marina 

615 071 $ 912 922 $ 

Résultats du rendement des projets d’immobilisations 
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Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultats pour 2018 (données de base) 
Projets d’immobilisations 
achevés  

6 9 
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4.0 Analyse environnementale 

Catalyseurs économiques 
L’économie de l’Ontario est confrontée à un ralentissement, selon les dires de Central 1 Credit Union; le PIB 
régional devrait ne devrait pas dépasser 2,0 % de croissance en 2019 et en 2020, tandis que l’emploi connaît un 
ralentissement qui l’amènera à une croissance annuelle d’environ 1 % pour la même période. Ces tendances 
peuvent avoir des retombées négatives sur les résultats de la Société et sur ses décisions stratégiques, d’une part 
en raison du fait que la Place de l’Ontario fait actuellement l’objet d’un processus d’aménagement qui exigera au 
cours des prochaines années un appui financier à long terme, et d’autre part parce que la plupart des secteurs 
d’activité de la SEPO offrent des services facultatifs. Le plus souvent, les services de cette nature comptent parmi 
les plus exposés en cas de ralentissement économique, et leur rendement peut compromettre les objectifs en 
matière de génération de recettes de la SEPO. 

Source : Statistique Canada. Prévisions : Central 1 Credit Union 

Revenu disponible  
En Ontario, la croissance du revenu disponible des ménages par tête connait un ralentissement. Selon les dires de 
Central 1 Credit Union, le revenu disponible des ménages devrait croître à hauteur de 0,94 % en 2019, contre 1,9 % 
en 2018 et 2,2 % en 2017. Le ralentissement de la croissance économique pourrait avoir des répercussions 
négatives sur les activités opérationnelles de base de la SEPO.  

La Cinésphère, la location d’installations, la vente de produits alimentaires, la marina et le stationnement 
dépendent directement de la capacité des ménages à consacrer une part de leur budget à ces services facultatifs. 
Par conséquent, à mesure que le revenu disponible des ménages décroît, les consommateurs deviennent de moins 
en moins susceptibles de dépenser de l’argent pour ces services. 

Source : Statistique Canada. Prévisions : Central 1 Credit Union         Source : Statistique Canada. Prévisions : Central 1 Credit Union 
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Temps libre et chômage 
Le temps libre total se comprend comme la quantité de temps qu’une personne consacre à des activités telles que 
se reposer, socialiser, pratiquer une activité sportive ou toute autre activité récréative. Par conséquent, plus de 
temps libre signifie plus de temps consacré aux activités de divertissement et aux activités récréatives. Bien que 
l’on s’attende à ce que le temps libre augmente légèrement en 2018 (IBISWorld), certains consommateurs 
éprouvent des difficultés à ajouter des activités récréatives à leur quotidien, ce qui peut se révéler encore plus 
difficile dans un contexte de ralentissement économique. Néanmoins, les comportements qui privilégient de 
passer le peu de temps libre disponible en famille ou qui donnent la priorité à un mode de vie sain figurent 
probablement parmi les facteurs clés permettant d’accroître les activités de la SEPO et la participation aux 
programmes. 

Le temps libre peut être affecté par l’évolution du chômage; toutefois, les répercussions de celui-ci sur les activités 
de la SEPO peuvent être atténuées par un équilibre entre les activités et programmes payants et gratuits.  

Dépenses de consommation 
Les dépenses associées aux activités de loisir sont particulièrement sensibles aux changements dans les dépenses 
de consommation et dans le niveau de confiance des consommateurs. Lorsque les dépenses de consommation 
personnelles se réduisent ou que l’incertitude perçue augmente, les consommateurs consacrent moins d’argent 
à des activités telles qu’aller au restaurant, au cinéma, à des concerts, ce qui pourrait avoir des répercussions sur 
la fréquentation de la PO et sur les recettes de la Société.  

Central 1 Credit union prévoit que la consommation des ménages de l’Ontario devrait atteindre 1,5 % en 2020, 
contre les 2,6 % attendus en 2018 et 3,2 % en 2017, tandis que les investissements dans le secteur résidentiel 
devraient décroître de 0,5 % d’ici 2020.  

Même si l’Ontario est confronté à un ralentissement des dépenses de consommation susceptible d’affecter les 
différents secteurs d’activité de la SEPO, offrir un accès libre au site devrait contribuer à réduire les répercussions.  

Tourisme  
L’activité touristique peut affecter les résultats de la SEPO, étant donné les retombées probables des voyages 
internationaux en direction de l’Ontario sur les concerts et événements qui attirent les consommateurs. Toutefois, 
le ralentissement de la croissance constaté en 2018 affecte également l’activité touristique de la province. Les 
États-Unis demeurent la première région d’origine des touristes venus en Ontario, suivis par l’Europe et l’Asie.  

La nouvelle stratégie touristique de l’Ontario pourrait contrebalancer la tendance actuelle et garantir la croissance 
continue du secteur. Des consultations seront organisées vers la fin de l’automne 2018, lesquelles souligneront 
les enjeux les plus importants pesant sur le secteur afin de déterminer de nouvelles stratégies visant à soutenir 
l’industrie.    

Source : Statistique Canada 
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Changements démographiques et urbains 
Les enfants, les adolescents et les familles représentent une importante source de recettes pour les cinémas, les 
centres de divertissement familiaux et l’industrie des parcs d’attractions au Canada.  

Selon les projections de Statistique Canada, entre 2016 et 2021, le nombre d’enfants âgés de 5 à 14 ans va croître 
de 6,3 %, tandis que le nombre d’adolescents âgés de 15 à 24 ans va augmenter de 2,6 %. Cette tendance peut 
être favorable aux opérations de la SEPO en 2020, la Cinésphère et certains programmes récréatifs ayant le 
potentiel d’attirer cette catégorie de population. Toutefois, après 2021, la croissance de la population âgée de 
moins 19 ans devrait ralentir. Combiné à la croissance projetée de la population active, ce ralentissement aura 
des répercussions sur la mise en activité du site dans le but de maximiser la fréquentation. Cette tendance ne va 
pas affecter les activités provisoires, mais devrait être considérée comme partie intégrante de la planification de 
l’aménagement à long terme. 
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5.0 Priorités opérationnelles 

Les priorités opérationnelles de la Place de l’Ontario sont guidées par l’engagement du gouvernement à l’égard 
de l’aménagement du site. Les priorités opérationnelles énoncées dans le plan 2019 abordent :  

• l’exploitation temporaire du site, en attendant que la planification de l’aménagement à long terme soit 
achevée; 

• la manière dont la Société va appuyer la liquidation des activités de la Place de l’Ontario, comme annoncé 
dans l’Énoncé économique de l’automne 2018. 

En 2019, la Place de l’Ontario demeurera ouverte toute l’année grâce à une programmation élaborée par le 
personnel combinée à des partenariats avec des organismes et des individus de toute la province. Le site dans son 
ensemble sera libre d’accès, ce qui permettra d’offrir des activités récréatives telles que le vélo, la randonnée et 
la course avec une programmation spécialisée durant les mois d’été et d’hiver. La mise en place d’activités sur le 
site va permettre d’équilibrer les besoins en matière d’aménagement, la responsabilité fiscale et l’attrait de 
l’expérience du visiteur. 

La durée de l’exploitation provisoire est directement liée aux résultats de l’appel de propositions d’aménagement 
qui a été lancé en mai 2019. Pour l’heure, l’exploitation de la Place de l’Ontario devrait se poursuivre jusqu’à la 
fin du mois d’octobre 2020. La planification opérationnelle qui soutient ce plan d’activités est structurée de 
manière à garantir une flexibilité maximale, afin de permettre la préparation du site en vue de son aménagement, 
les résultats du transfert des terres et des actifs, et les résultats du processus d’appel de propositions. La SEPO va 
collaborer avec le MIPSTC et Infrastructure Ontario afin de faire en sorte que les processus opérationnels (p. ex. 
les contrats d’utilisation du site) soient mis en œuvre en appui aux activités provisoires. 

Priorité opérationnelle no 1 – Activités provisoires  
La mobilisation du public durant les activités provisoires constitue une priorité pour l’organisation. En 2018, 
s’appuyant sur les commentaires des visiteurs à la suite de la saison de 2017, la Place de l’Ontario a procédé à un 
changement important dans les activités du site, afin de favoriser un accroissement de la fréquentation et de la 
mobilisation des visiteurs. Un certain nombre d’expériences différentes ont été mises à l’essai et évaluées. À la 
suite de cela, certains programmes continueront d’être offerts en 2019 tandis que d’autres ont été interrompus. 

1.1  PROGRAMMATION DE LA 

SOCIÉTÉ    
1.1.1 Programmation du parc Trillium 

1.1.2 Programmation de la Cinésphère  

1.1.3 Programmation récréative 

1.1.4 Services alimentaires 

1.2  PROGRAMMATION ET 

LOCATIONS EN 

PARTENARIATS 

1.2.1 Festivals et événements organisés par des tiers sur les îles est et ouest 

1.2.2  Locations sur le site proposées par la société 

1.3  GESTION FISCALE 1.3.1  Augmentation des recettes 

1.3.2  Gestion des dépenses 

De plus, un nombre restreint d’initiatives pilotes seront mises en œuvre en 2019 en réponse aux leçons apprises 
au cours des deux dernières années. 
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Priorité opérationnelle no 1.1 : Programmation de la SEPO – Plan de mise en œuvre 

Hypothèses 
• Les travaux de construction sur site seront limités et la Place de l’Ontario sera en mesure de maintenir l’accès 

à tout le site. 
• Exploitation du site toute l’année, avec mise en activité du site à toutes les saisons. 
• La mise en activité sera principalement axée sur le parc Trillium et le sentier William G Davis, l’île est, le sentier 

riverain, la scène Echo Beach, la Cinésphère et l’île ouest. 
• La génération de recettes nettes est une composante clé des activités de consommation sur toute la durée du 

plan. 

Zones d’activités ciblées 
• Cinésphère 
• Parc Trillium 
• Île est 
• Île ouest 

Mises en activités du site  
Le tableau suivant offre une vue d’ensemble des lieux et périodes de mise en activité planifiés chaque année.   

Calendrier de 
mise en activité 

Printemps 
(Avril – Juillet) 

Été 
(Juillet – Sept.) 

Automne 
(Sept. – Nov.) 

Hiver 
(Nov. – Avril) 

Île ouest X X S.O. X 

Île est X X 

Cinésphère X X X X 

Parc Trillium X X 

Résultats/Mesures de rendement  

Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultat pour 2018 Objectif pour 2019 
Programmes du site 4 5 3 

Nombre de programmes 
élaborés pour le 
parc Trillium 

2 programmes 

10 jours de 
programmation 

3 programmes 

56 jours 

1 

36 jours 

Nombre de visiteurs à la 
Cinésphère 

40 000 43 012 100 000 

Fréquentation du site S.O. 1 402 006  
(excluant les concerts LN) 

1 500 000 
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Priorité opérationnelle no 1.2 : Programmation et locations partenaires – Plan de mise en œuvre 
Attirer des organisateurs d’événement tiers et encourager l’utilisation corporative du site est une stratégie 
importante qui permettra d’accroître le revenu net pour l’organisme. 

Hypothèses 
• La Place de l’Ontario va continuer d’appuyer la location d’installations dans les Communs de l’île ouest. 
• La Cinésphère va continuer d’accepter la location corporative et les partenariats jusqu’au 31 octobre 2020. 
• L’île est va favoriser des possibilités accrues de génération de recettes. 
• Le parc Trillium et le sentier William G Davis seront mis à disposition, aux fins de location d’installations à 

usage exclusif restreint. 

Zones d’activités ciblées 
• Cinésphère 
• Île ouest 
• Île est 
• Parc Trillium et sentier William G Davis 

Mises en activités du site 

Location  

Calendrier 

Printemps 

(Avril – Juillet) 

Été 

(Juillet – Sept.) 

Automne 

(Sept. – Nov.) 

Hiver 

(Nov. – Avril) 

Île ouest X  X  X 

Île est X X X 

Cinésphère X X X X 

Parc Trillium X X X 

Résultats/Mesures de rendement  

Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultat pour 2018 Objectif pour 2019 

Nb de jours de location - 
île ouest 

S.O. 21 26 

Nb de jours de location - 
île est 

S.O. 52 150 

Nb de jours de location - 
Cinésphère 

S.O. 12 20 

Nouveaux partenariats S.O. 6 10 

Partenariats renouvelés S.O. 4 5 
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•

Priorité opérationnelle no 1.3 : Gestion fiscale – Plan de mise en œuvre 

Priorité au développement de nouvelles sources de recettes et d’appuis non financiers afin de contrebalancer les 
dépenses de fonctionnement et atteindre un budget équilibré. 

Accroissement du revenu et/ou des appuis non financiers aux fins de mise en activité du site par l’entremise 
de partenariats 

Hypothèses 
• Les stratégies et activités visant la génération de recettes sont soutenues. 
• Les droits recommandés seront approuvés. 

Résultats/Mesures de rendement 

Mesure de rendement Résultats pour 2017 Résultats pour 2018 Objectif pour 2019 

Recettes issues du 
marketing/parrainage 

0 0 10 000 $ 

Recettes issues de la 
Cinésphère 

96 587 $ 728 042 $ 1 000 000 $ 

Recettes issues du 
stationnement 

1 715 024 $ 2 431 186 $ 2 700 000 $ 

Recettes issues de la location 
des espaces 

733 172 $ 1 227 809 $ 1 800 000 $ 

Recettes issues des 
programmes 

0 $ 60 455 $ 55 000 $ 

Recettes issues de la vente 
de produits alimentaires 

64 349 $ 327 351 $ 250 000 $ 

Recettes issues de la marina 615 071 $ 912 922 $ 920 000 $ 
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Priorité opérationnelle no 2 – Planification de l’aménagement 
En janvier 2019, le gouvernement a annoncé sa vision pour la Place de l’Ontario, à savoir une destination de 
renommée mondiale, accessible toute l’année, qui attirera des visiteurs locaux, provinciaux et internationaux, et 
incluant des lieux d’intérêt potentiels comme des installations de sport et de divertissement ainsi que des 
boutiques. La Place de l’Ontario va collaborer avec le Ministère et le gouvernement afin de faire de cette vision 
une réalité. 

Afin d’appuyer l’exécution de cette nouvelle vision, la Place de l’Ontario va élaborer un plan de liquidation des 
opérations actuelles, et de liquidation de la Société. Dans le cadre de ce processus, l’organisme va assister le 
Ministère dans le transfert de l’administration et du contrôle des terres et de l’actif de la Société à la Couronne.   

Les activités provisoires seront harmonisées avec la planification de l’aménagement et l’appel de propositions. 
Les activités provisoires seront élaborées d’une manière qui offre une flexibilité maximale en appui à la mise en 
œuvre des plans d’aménagement. 

2.1  Élaborer le plan de liquidation 2.1.1  Assister le MIPSTC dans le transfert des terrains et de l’actif 

2.1.2  Négocier un contrat d’utilisation avec Infrastructure Ontario 

2.1.3  Élaborer le plan de liquidation 

Résultats/Mesures de rendement 

Mesure de rendement Objectif pour 2018 Résultat pour 2018 Objectif pour 2019 
Appui au transfert des terres et de l’actif S.O. S.O. Août 2019 

Négociation du contrat d’utilisation S.O. S.O. Août 2019 

Élaboration du plan de liquidation  S.O. S.O. Décembre 2019 



17 | Page 

6.0 Évaluation des risques 

Les risques sont regroupés en trois catégories : risques financiers, risques opérationnels et risques 
structurels/relatifs aux immobilisations. Chacune de ces catégories reflète les risques qui se poseront au cours de 
l’année à venir, leur probabilité et leurs retombées, ainsi que les stratégies d’atténuation permettant de les gérer. 
Lors de l’élaboration du plan, l’accent a été mis sur la mise au point d’un plan d’exploitation provisoire qui soit 
responsable sur le plan financier. Veiller à la bonne gestion des dépenses et à la maximisation des recettes est 
une clé de voûte du plan de 2019. 

Catégorie de risque : Risques opérationnels 

Risque : FINANCIER 

Conséquences 
et portée 

La croissance du revenu est limitée au modèle d’exploitation provisoire et aux périodes 
d’exploitation. La vulnérabilité permanente du revenu en lien avec les risques financiers 
découlant de l’évolution du marché, du changement climatique et des changements dans la 
concurrence se maintient. La possibilité de gérer d’importantes pertes de recettes ou 
augmentations des dépenses est restreinte.   

Objectif(s) 
stratégique(s) 
connexe(s) 

Activités provisoires 

Niveau de 
risque et impact 

Niveau de risque – Moyen 
Impact – Élevé 

Stratégie 
d’atténuation 
du risque 

La SEPO doit nouer des partenariats afin de compenser les coûts associés à la 
programmation et n’offrir que des programmes qui favorisent une augmentation directe et 
progressive des recettes. La SEPO maintient une approche conservatrice à l’égard de la 
définition des objectifs en matière de recettes, mais adopte une approche plus agressive en 
ce qui a trait à l’augmentation des recettes gagnées. 

Évaluation 
générale du 
risque 

Les risques peuvent être gérés à l’aide des dispositifs de contrôle mis en place, tels qu’une 
surveillance régulière du budget et une modification des plans d’exploitation. 

Financement du 
risque/d’une 
stratégie 
d’atténuation 

Partiel 

Propriétaire du 
risque 

SEPO, ministère, gouvernement  

Cible Équilibrage du budget d’exploitation d’ici le 31 décembre 2019 

Catégorie de risque : Risques opérationnels 

Risque : RESSOURCES HUMAINES 

Conséquences 
et portée 

Il est possible que la SEPO commence à perdre du personnel. Les inquiétudes quant à la 
durée des activités provisoires auront un effet déstabilisant sur l’organisation. 

Objectif(s) 
stratégique(s) 
connexe(s) 

Activités provisoires 
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Niveau de 
risque et impact 

Niveau de risque – Élevé 
Impact – Élevé 

Stratégie 
d’atténuation 
du risque 

Une communication proactive et un dialogue ininterrompu, s’ajoutant à l’élaboration du 
plan de liquidation et de l’orientation, permettront d’atténuer le risque. 

Évaluation 
générale du 
risque 

La perte de postes clés pourrait affecter les activités provisoires.    

Financement du 
risque/d’une 
stratégie 
d’atténuation 

Oui 

Propriétaire du 
risque 

SEPO, ministère, gouvernement 

Cible Continuelle 

Catégorie de risque : Stratégique 

Risque : INFRASTRUCTURE ET CAPITAL 

Conséquences 
et portée 

Infrastructure vieillissante, et notamment les ponts, les bâtiments, les routes et les égouts.  

Objectif(s) 
stratégique(s) 
connexe(s) 

Activités provisoires et planification de l’aménagement 

Niveau de 
risque et impact 

Niveau de risque : Moyen à élevé  
Impact : Risque élevé — 

Stratégie 
d’atténuation 
du risque 

Le plan d’immobilisation a détaillé les divers projets sur lesquels il faut se pencher. La SEPO 
va continuer de mettre en œuvre l’inspection de l’actif et le partage de l’information avec le 
MIPSTC et IO afin d’éclairer la planification de l’aménagement. 

Évaluation 
générale du 
risque 

La détérioration de l’infrastructure va se poursuivre jusqu’à ce que les plans d’aménagement 
soient finalisés.   

Financement du 
risque/d’une 
stratégie 
d’atténuation 

Non 

Propriétaire du 
risque 

SEPO, ministère, gouvernement 

Cible Hiver 2020 
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7.0 Ressources  

1] Ressources humaines 

La Place de l’Ontario dispose de 31 équivalents temps plein (ETP) approuvés, répartis dans quatre services clés : 
Bureau de l’administrateur général, Opérations et Infrastructures, Développement des produits et de l’expérience 
et Services internes. Parmi les ETP, environ un tiers des postes sont occupés par des employés à traitement fixe 
et les deux tiers restants constituent des prêts de service et des contrats hors classe. Les employés de la SEPO 
sont embauchés aux termes de la Loi sur la fonction publique de l’Ontario et sont rémunérés conformément aux 
directives sur la rémunération du gouvernement de l’Ontario.  

La SEPO emploie également des étudiants, engagés par l’entremise du programme du gouvernement visant à 
favoriser les perspectives d’emploi pour les étudiants, afin de compléter sa main-d’œuvre et assurer l’entretien 
du site tout en garantissant la mise en œuvre de ses principales priorités opérationnelles. Ces étudiants 
constituent une composante importante de l’effectif de la SEPO, notamment durant les mois d’été.   La SEPO a 
continué de mettre à jour et de réviser les descriptions d’emploi dans une tentative de stabiliser la structure 
organisationnelle et de garantir aux membres du personnel suffisamment de clarté pour pouvoir mener à bien 
leurs responsabilités. 

Voir l’annexe B pour découvrir le plan de RH complet. 

2] Ressources financières 

L’ouverture de la Place de l’Ontario, en 2017, dans l’optique d’une utilisation plus importante tout au long de 
l’année, a été effectuée avec des sources de recettes restreintes et l’appui de la subvention de fonctionnement 
existante. Le mandat donné à la SEPO en 2017 était d’accroître la fréquentation, en mettant l’accent sur la gratuité 
de l’accès au site et l’accessibilité de la programmation. En 2017, la SEPO a clôturé son année avec un déficit de 
4,2 millions de dollars. L’accroissement des coûts de fonctionnement qui accompagne l’ouverture toute l’année, 
les sources de recettes restreintes et une subvention de fonctionnement dont le montant n’augmente pas ont 
contribué à ce déficit. 

En 2018, un plan d’activités a été élaboré afin d’accroître la mise en activité du site, d’une manière qui maintienne 
une programmation accessible tout en augmentant les recettes existantes et en développant de nouvelles sources 
de recettes. L’objectif identifié en 2018 était de réduire le déficit de moitié en 2018 et de l’éliminer en 2019. À la 
fin de 2018, la perte d’exploitation s’élevait à 2,3 millions de dollars, soit 45 % de moins qu’en 2017.   Pour chaque 
dollar reçu par l’entremise de la subvention de fonctionnement qui lui a été accordée, la SEPO a pu générer 4,65 $ 
de recettes gagnées. La SEPO n’a pas entrepris d’analyse des retombées économiques des activités du site, mais 
un renseignement anecdotique suggère que les concerts, les événements organisés par des tiers et la Cinésphère 
ont tous bénéficié de retombées économiques plus larges.  

En 2019, le plan cherche à atteindre un budget d’exploitation équilibré. Le plan d’exploitation provisoire continue 
d’intégrer une programmation accessible équilibrée avec la gestion des dépenses et l’augmentation des recettes 
gagnées. En 2019, la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario prévoit que chaque dollar perçu par l’entremise 
de sa subvention de fonctionnement va générer 5,26 $ de recettes gagnées.   
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ONTARIO PLACE CORPORATION 
Statement of Operations 

2018 
Ac tual 

2019 
Budget 

Grants 
Operating Grant 2,070,000 2,070,000 
Other Grant Restricted 275,200 146,728 

Grants Total 2,345,200 2,216,728 

Operating Rev enue 
Amphitheatre 3,803,316 3,796,689 
Parking 2,431,186 2,689,989 
Facility and site Rental 1,178,778 1,813,418 
Cinesphere 728,042 1,125,962 
Activities 57,469 14,840 
Food Service 327,351 253,875 
Marina 677,580 691,960 
Sponsorship - 3,500 
Partnership 2,986 55,650 
Advertising - 6,472 
Other revenue 159,754 153,948 
Marina Retail sales 234,342 236,086 
Interest Income 37,169 53,590 

Operating Rev enue Total 9,637,973 10,895,979 

Administrativ e and Operating Expenses 
Salaries and wages 3,828,193 3,913,243 
Student Salaries 576,343 597,356 
Employee benefits 461,969 550,314 
Marketing 1,288,053 725,755 
Programming 164,454 78,640 
Administration 240,935 130,265 
Utilities 1,439,644 1,591,438 
Cost of sales 705,263 979,238 
Site operations 1,000,951 720,102 
Loss prevention 761,235 620,621 
Equipment 803,006 557,757 
Janitorial 310,102 321,749 
Supplies 205,123 308,212 
Telecommunication 49,824 51,280 
Professional services 733,114 44,983 
Property Tax 810,173 800,478 

Administrativ e and Operating Expenses Total 13,378,382 11,991,431 

Net Inc ome before Grants, Ammortization and undernoted items -3,740,409 -1,095,452 

Operating surplus/ defic it  before amortization -1,395,209 1,121,276 

Amortization of deferred capital contributions 2,868,814 1,300,367 
Amortization of capital assets - 2,177,033 -2,417,147 
Capital Impaired - 1,750,296 
Amortization of capital assets under lease - 2,784 -4,176 
Net Amortization expense - 1,061,299 - 1,120,956 

Gain on sale of surplus c apital assets 5,369 -

Net Inc ome/ (Loss) for the Year -   2,451,139 320
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8.0 Plan de financement d’immobilisations 
Le programme d’immobilisations 2019 s’articule autour des réparations importantes à effectuer en appui aux 
activités provisoires et des projets qui soutiennent l’aménagement à long terme du site. Les prévisions 
d’investissement pour les travaux d’immobilisations planifiés sont fournies ci-dessous. 

No Projet 2019-2020 

1 Amélioration de l’île est 2 500 000,00 $ 

2 Assainissement des sols de l’île est 1 500 000,00 $ 

3 Travaux de préconstruction sur l’île est 570 000,00 $ 

4 Inspections et réparation des structures 650 000,00 $ 

Immobilisations : Soutien aux activités  

1. Les améliorations apportées à l’île est seront le point fort des investissements en immobilisations de 2019 
réalisés en appui aux activités provisoires. L’investissement contribue à régler les problèmes de santé et de 
sécurité constatés sur l’île est, permet la programmation d’activités sur l’espace et favorise la génération de 
recettes et l’équilibrage du budget de fonctionnement.   

Immobilisations : Appui à l’aménagement à long terme  

2. Assainissement des sols de l’île est – extraction des sols contaminés du site en appui aux activités provisoires 
et à l’aménagement. Ces travaux sont inclus dans les 50,0 millions de dollars identifiés comme nécessaires 
pour gérer les sols contaminés sur le site. 

3. Travaux de préconstruction sur l’île est – travaux entrepris en 2019 en appui à l’aménagement du site. Ils 
incluent des travaux de démolition, des études techniques et des croquis d’après exécution. 

4. Inspections et réparation des ponts – les ponts 1, 5, 6, 7, 8 et 13 font l’objet d’inspections structurelles 
régulières. À la suite d’une inspection réalisée en 2019, il a été déterminé que le pont 5 avait besoin de 
réparations immédiates si l’on voulait maintenir sa capacité à accueillir des véhicules de plus de 20 tonnes 
(une limite de poids de 20 tonnes est actuellement en place). Le pont 5 permet aux piétons de passer de l’île 
est à l’île ouest et constitue le seul point d’accès à l’île est pour les véhicules motorisés. Le pont est une 
composante d’appui aux activités provisoires, mais il est également important pour tous les plans 
d’aménagement. La SEPO va collaborer avec le MIPSTC et avec Infrastructure Ontario afin d’identifier les 
prochaines étapes. 
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ANNEXES 
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Annexe A – Structure organisationnelle de la Place de l’Ontario 

Ontario Place Corporation 
March 4, 2019 

(25 FTE, 6 IRR FTE, 5 Seasonal) 

Chair Deputy 
Minister 

Coordinator General Manager Executive 
Assistant 

Senior Manager 
Operations & Infra. 

Senior Manager 
Product and Experience 

Development 

Senior Manager 
Corporate Services 

Senior Manager 
Sales and Business 

Development 

Director 
Special Projects 

Safety Advisor 
Events & Ops 

Manager 
Security & 

Loss Prevention 

Manager 
Site Services 

Manager 
Marina 

Traffic Controller 
(2) 

(irregular) 

Maintenance 
Carpenter 

Landscaper 

Main. Mechanic (2) 

Electrician 

Manual Labourers (4) 
(seasonal) 

Marina 
Harbourmaster 

(seasonal) 

Marina Deckhand 
IRR (4) 

Project Manager 
Production 

Event Lead 

Lead Theatre &
 Site Operations 

Business 
Development Lead 

Sr. Financial Officer 

Accounting and 
Corporate Services 

Clerk 

Technology  
Support Officer (2)
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Annexe B – Plan de ressources humaines 
Plan de ressources humaines de la SEPO pour 2019 

En 2018, le plan de RH de la SEPO visait principalement à assurer la stabilité organisationnelle et à adapter les 
ressources de manière à appuyer les priorités opérationnelles clés d’un site élargi, offrant plus de programmes et 
plus d’activités toute l’année.   

Tandis que le gouvernement continue de finaliser l’aménagement à long terme du site, la SEPO conserve 
l’exploitation du site de manière provisoire, avec des programmes élaborés tant par elle que par ses partenaires.   

La SEPO Ontario dispose de 31 équivalents temps plein (ETP) approuvé, répartis dans quatre services clés : Bureau 
de l’administrateur général, Opérations et Infrastructures, Développement des produits et de l’expérience et 
Services internes. Parmi les ETP, environ un tiers des postes sont occupés par des employés à traitement fixe et 
les deux tiers restants constituent des prêts de service et des contrats hors classe. Les employés de la SEPO sont 
embauchés aux termes de la Loi sur la fonction publique de l’Ontario et sont rémunérés conformément aux 
directives sur la rémunération du gouvernement de l’Ontario.  

La SEPO emploie également des étudiants, engagés par l’entremise du programme du gouvernement visant à 
favoriser les perspectives d’emploi pour les étudiants, afin de compléter sa main-d’œuvre et assurer l’entretien 
du site tout en garantissant la mise en œuvre de ses principales priorités opérationnelles. Ces étudiants 
constituent une composante importante de l’effectif de la SEPO, notamment durant les mois d’été. La SEPO a 
continué de mettre à jour et de réviser les descriptions d’emploi afin de garantir aux membres du personnel 
suffisamment de clarté pour pouvoir mener à bien leurs responsabilités.   

L’incertitude concernant le futur de la SEPO, combiné au gel des embauches dans l’ensemble de la Société, a 
affecté sa capacité à stabiliser la structure organisationnelle et à attirer du personnel avec des affectations à long 
terme. En 2019, la SEPO va continuer d’étudier les besoins en ressources humaines au cas par cas, et dotera les 
postes en fonction des besoins par l’entremise de prêts de service, de contrats hors classe, saisonniers et 
étudiants, en ayant recours, si nécessaire, à des agences de placement externes afin de s’assurer de pouvoir 
exploiter et entretenir le site, mettre en œuvre les programmes et activités, gérer les contrats avec les tiers et 
appliquer toutes les directives et exigences des services internes. 

La SEPO a mis en place des stratégies visant à garantir une capacité continue en ressources humaines afin de 
mener à bien ses priorités opérationnelles pour 2019 : 

• Elle a pris contact avec les collèges et universités pour améliorer la portée du recrutement, et notamment là 
où les programmes étudiants répondent aux postes d’été offerts par la SEPO (manipulation des aliments, 
politiques, tourisme, accueil et marketing). 

Les collèges et universités se sont montrés très ouverts à cette approche et collaborent avec la 
SEPO pour mobiliser les étudiants. 

• la Société a également enjoint aux collèges et universités de proposer aux étudiants des programmes 
d’alternance travail-études et d’apprentissage de proposer leur candidature à la SEPO. 
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Annexe C : Plan de programmation 

Été 2019 : Activités, programmes de restauration et de boissons 

L’accent en 2019 est mis sur une exploitation provisoire attractive, offrant des activités et des expériences qui 
attirent les visiteurs tout en augmentant les recettes. 

Les quatre activités suivantes seront offertes : 

i) Activités récréatives : 

a. Basketball : Trois terrains entiers et deux demi-terrains seront mis à la disposition des visiteurs. 

b. Tennis de table : Trois tables d’extérieur sont mises gratuitement à la disposition des visiteurs. Des 
raquettes peuvent être louées à un prix modeste. 

c. Tables d’échecs : Trois tables d’extérieur sont mises à la disposition des visiteurs. Des jeux d’échecs 
peuvent être loués à un prix modeste. 

d. Aire de jeu Imagination Playground : D’immenses pièces géométriques en mousse rigide sont mises 
à la disposition des visiteurs, pour construire tout ce qu’ils peuvent imaginer. Amusant pour tous, 
mais surtout pour les familles avec des enfants. 

e. Jeu d’échecs géant : (au sol) Les participants marchent sur le plateau d’échecs pour déplacer leurs 
pièces pendant la partie. 

f. Feu de camp (parc Trillium) : Il s’agit d’une activité très populaire à cet endroit. Le processus de 
demande d’autorisation en ligne permettant de réserver cet espace demeurera offert cette année 
encore. 

ii) Cinésphère : 

Le cinéma sera ouvert les vendredis, samedis et dimanches, principalement en fin d’après-midi/début de 
soirée. La programmation va combiner des films hollywoodiens « classiques » et « nostalgiques » ainsi 
que des longs métrages produits ailleurs qu’en Amérique du Nord. À chaque fois que cela sera possible, 
le contenu IMAX sera sélectionné. Nous étudions la possibilité de proposer un documentaire IMAX, 
destinés à un public familial, à des dates et heures limitées bien spécifiques, durant l’été (p. ex., le 
dimanche matin) 

iii) Activités en partenariats : 

a. Boutique Lake Shore Boat Rentals : Ce partenariat avec un tiers a débuté les fins de semaine, vers la 
fin du moins de juin. La location se faisait depuis le bâtiment abritant l’ancienne boutique de 
souvenirs, sur le côté sud du pont 1. Collaborer avec Live Nation afin d’autoriser l’accès à la zone à 
tous les visiteurs lorsque des concerts sont organisés sur la scène Budweiser, ou sur la plage Echo 
Beach (en journée comme en soirée) fut un véritable défi pour chacune des trois parties. Le manque 
de visibilité et la difficulté d’accès ont entraîné des ventes faibles, de sorte que la SEPO a identifié un 
nouvel emplacement et a collaboré avec le fournisseur pour que celui-ci puisse déménager 
rapidement et s’installer dans le secteur situé près de la base de la Cinésphère, non loin de l’ancien 
bureau de la marina (lequel est devenu la nouvelle administration). La visibilité et la clientèle sans 
réservation ont considérablement augmenté.  
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b. Promenades en Segway/locations : Installée à proximité de l’accès sud au parc Trillium, cette activité 
demeure offerte par le même partenaire. Celui-ci souhaite augmenter son nombre d’heures 
d’ouverture et ajouter une fonction de réservation en ligne. 

c. Concerts sur la plage Echo Beach : Location de la plage Echo Beach et de la zone alentour afin 
d’accueillir environ 20 concerts. 

d. Cirque du Soleil : Le Cirque du Soleil va s’installer sur l’île est de septembre à décembre. Les visiteurs 
pourront venir admirer Alegria, le nouveau spectacle très attendu de la compagnie. La Place de 
l’Ontario a ainsi la garantie de rester une destination de choix pour les amateurs de culture comme 
pour les cinéphiles. 

e. Festival d’hiver Aurora : Ce festival sera de retour pour la seconde année. Installé cette année sur l’île 
est, le festival se déroulera du 22 novembre 2019 au 5 janvier 2020. 

f. Festivals et événements gastronomiques : Tout l’été, l’île est accueillera un grand éventail de festivals 
et d’événement axés sur la gastronomie et le divertissement. 

g. Autres nouvelles expériences : De nouvelles possibilités de partenariat continueront d’être 
identifiées tout au long de l’année 2019 afin d’offrir aux visiteurs de nouvelles expériences sur le site 
de la Place de l’Ontario. 

iv) Comptoirs de vente d’aliments :  

Appliquant ainsi les leçons tirées de la saison estivale 2018, nous allons cette année offrir deux comptoirs 
de vente d’aliments : Le Casse-croûte Vista sur l’île est et le Casse-croûte Fork in the Road sur l’île ouest. 
Nous étudions actuellement d’autres offres de ventes d’aliments pour les deux endroits, dont certains 
nécessiteraient du matériel supplémentaire, ce qui a des incidences sur le budget. Nous examinons 
également la possibilité de mettre en place un petit comptoir ambulant qui pourrait se déplacer d’une 
zone à l’autre du site, selon les activités. 

Le comptoir situé dans la Cinésphère sera également ouvert durant les heures d’ouverture de la 
Cinésphère. Ce comptoir vend de la bière, du vin et du cidre, puisque notre licence CAJO permanente est 
imminente.  

Spectacles de musique en terrasse : Un nouveau programme offert sur la terrasse du Casse-croûte Vista. 
Les dimanches après-midi, de mi-juin à la fin du mois d’août, des trios et quatuors de jazz se produiront 
sur la terrasse avec permis d’alcool du Casse-croûte. Ces concerts accueilleront également des étudiants 
en musique issus de collèges et universités prestigieux. 
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Annexe D : Plan de communication et de marketing 

Le plan de communication et de marketing de la SEPO pour 2019 cible les quatre espaces d’usage de la Place de 
l’Ontario suivants : 

1. Parc Trillium  
2. Cinésphère 
3. Île est 
4. Île ouest 

L’objectif du plan est d’encourager la mobilisation des visiteurs en favorisant la sensibilisation, le trafic et les 
ventes. La SEPO utilisera les valeurs de référence suivantes pour mesurer les résultats de ce plan : 

• Recettes : 
• Publicité payée : 

o Clics  
o Expositions 

• Plateformes de réseaux sociaux : 
o Croissance de la chaîne  
o Utilisation des mots clics 
o Croissance de l’intérêt accordé au contenu   

• Médias gagnés :  
o Expositions 
o Volume de couverture 
o Ton  

• Site Web : 
o Nombre de visites sur la page d’accueil 
o Nombre de visites sur la page des événements 

Le Plan de communication et de marketing reconnaît que la Place de l’Ontario est ouverte à tous, mais d’après les 
données, les efforts déployés viseront principalement sur les catégories de population suivantes. 

• Adultes (20 à 40 ans) 
o Vivant à proximité de la Place de l’Ontario 
o À la recherche d’expériences uniques le soir ou les fins de semaine 
o Principalement à la recherche d’activités du côté du centre-ville  

• Familles (25 à 45 ans)  
o À la recherche d’activités nouvelles et divertissantes à faire ensemble 
o Parents avec des enfants en bas âge qui sont à la recherche de divertissements orientés famille 

Le Plan va s’adresser aux populations vivant à proximité, « dans notre cours ». En second lieu, le Plan va accroître 
sa portée et chercher à rejoindre les populations juste au-delà des frontières locales. Sur le plan géographique, 
les priorités seront les suivantes : 

• Objectif principal : Marketing de proximité : Liberty Village, Fort York, Queen St. West, Parkdale, 
Roncesvalles, King St. West, CityPlace, Harbourfront 

• Objectif secondaire : Toronto, région du Grand Toronto 
• Objectif tertiaire : L’Ontario et le reste du monde 
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