
8300 Rue Bellerive, Montréal, QC  H1L 6S2
514 493-1967

Rapport d’activités  

2019 - 2020



Rapport d’activités 2019 - 2020                  2

Mot du président du conseil d’administration

Chers membres de la SAPB,

C’est avec plaisir que les membres de votre conseil d’administration vous présentent le rap-
port d’activités de la Société d’animation de la Promenade Bellerive pour l’année 2019-2020.

D’entrée de jeu, je voudrais saluer Mélanie Baril qui a assumé la fonction de directrice géné-
rale dans des conditions difficiles. Elle a jeté les bases pour le renforcement de la SAPB et 
son dévouement a été apprécié.

Bienvenue à notre nouvelle directrice générale, Geneviève Toussaint, qui vous adresse 
quelques mots dans le présent rapport. Elle a du pain sur la planche et n’hésite pas à se 
relever les manches pour toujours mieux servir les usagers du parc.

L’année qui vient de se terminer a été difficile pour tout le monde. Avec la pandémie, nous 
avons tous pris davantage conscience de l’importance d’aménager des milieux de vie plus 
durables et résilients, notamment en intégrant les milieux naturels. Voilà une motivation 
supplémentaire pour faire du parc de la Promenade Bellerive un lieu de convergence pour 
la culture, le plein air et la vie de communauté. C’est le projet sur lequel nous avons travaillé 
activement dans les conditions très particulières liées à la COVID-19 et qui commence à 
porter ses fruits.

Le travail réalisé au cours de cette année nous permet de vous annoncer d’excellentes nou-
velles pour l’avenir. La SAPB a en effet reçu une aide financière sur 3 ans du Secrétariat à 
la métropole du gouvernement du Québec. Merci Mme la ministre Chantal Rouleau ! Ceci 
nous permettra de mettre en action notre plan stratégique et de déployer la nouvelle image 
de marque de la SAPB que vous découvrez avec le présent rapport. Elle est axée sur l’eau, 
les espaces verts et la biodiversité, symbolisée par notre magnifique hirondelle. Nous allons 
notamment bonifier notre offre alimentaire et de services, développer un événement-phare 
et lancer les démarches pour un centre d’interprétation du fleuve. 

Merci à tous les membres du CA, à tous les membres et bénévoles de la SAPB et à tous nos 
partenaires. Grand merci aussi à nos élu.es de tous les niveaux de gouvernement et aux 
membres de leur équipe, qui se démènent pour nous aider. Ensemble, continuons à faire de 
la Promenade Bellerive une des plus belles fenêtres sur le fleuve !

Scott McKay
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Mot de la directrice générale

L’année 2020 a été une année atypique à bien des égards. Forte d’une expérience de plus de 
15 ans en promotion & communication au sein de Radio-Canada, à la suite d’une restructu-
ration et d’une abolition de poste, je me suis jointe à l’équipe de la Société d’animation de la 
Promenade Bellerive (SAPB) au début du mois de juillet dernier à titre de gérante de la créme-
rie. Rapidement, j’ai assumé l’intérim de la direction générale pour finalement être officialisée 
dans ces fonctions en début d’année 2021. Depuis l’été dernier, épaulée par une équipe jeune 
et dynamique et par le conseil d’administration, je relève les défis qui sont nôtres, je tisse 
des liens avec les élus et avec les organismes et groupes de notre quartier afin d’offrir des 
services de qualité aux usagers du parc. De belles collaborations se sont concrétisées avec 
Solidarité Mercier-Est, l’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et avec l’Associa-
tion des commerçants de Tétreaultville, entre autres.

Étant moi-même résidente du quartier, fréquentant aussi le parc, il m’a été donné de consta-
ter que les citoyen(ne)s de Mercier-Est et des environs chérissent tout particulièrement le 
parc de la Promenade Bellerive; toutes saisons confondues. Un véritable joyau, aux dires de 
nombreux usagers du parc. La SAPB va continuer à travailler afin de réaliser les objectifs que 
nous nous sommes fixés dans le cadre du plan stratégique 2019-2022. Ralentie par la situa-
tion de crise qui sévit actuellement, la SAPB se réajustera au fur et à mesure que la situation 
nous permettra de mettre en place un calendrier d’activités pour la saison estivale 2021.

Je tiens à remercier très sincèrement le conseil d’administration en place, qui a été, au cours 
des derniers mois, un support indéfectible.

Au plaisir de vous croiser,

Geneviève Toussaint



Rapport d’activités 2019 - 2020                  4

Gouvernance
Conseil d’administration

Membres du personnel

Président 
Scott McKay 
Conseiller sénior, stratégies et technologies durables

Trésorier 
Julien Hénault-Ratelle 
Directeur de projets en investissements étrangers 
Montréal International

Secrétaire 
Ariane Marchand 
Biologiste 
GBi

Directrice générale 
Gérante de la crémerie 
Geneviève Toussaint

Agent(e) d’accueil 
Miky Pepin Spenard 
Sara Boisvert 
Olivier Larcoque

Entretien ménager 
Benoit Demers

Équipe de la crémerie (saison estivale) 
Raphaël Amorin-Leal 
Aksil Begah 
Allan Denzel Mulumba 
Mathis Gauthier 
Félix Landry-Morin 
Jeremy Thibaudeau

Administrateurs

Geneviève Boudreau 
Enseignante 
CSSDM

Audrey Guérin 
Propriétaire et instructrice 
La Vague SUP

Guillaume Bergeron 
Coordonnateur production 
Bracco E-Z-EM Canada

Michel Proulx 
Coordonnateur 
Association régionale de soccer Concordia (ARSC)
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Informations financières

$

L’année 2020 a impacté la situation financière de la SAPB, entraînant des diminutions au niveau des revenus 
et des dépenses. Pour l’exercice financier 2019-2020, le budget d’opération s’est élevé à environ 150 000 $.

La proportion de financement public a fortement augmenté cette année, et ce, malgré une baisse du  
financement en valeur absolue. Ceci est dû à la baisse encore plus importante dans le financement  
provenant des revenus autonomes et des partenaires privés. Considérant la crise de la COVID-19, nous 
avons pris la décision de ne pas solliciter nos partenaires privés qui connaissaient eux-mêmes une période  
mouvementée. Finalement, les restrictions sanitaires ont réduit notre période d’ouverture de la crémerie, 
affectant nos ventes.

Provenance et répartition des revenus

En ce qui concerne les dépenses, le Conseil d’administration a poursuivi sa démarche entamée depuis son 
entrée en fonction en investissant dans une mise à niveau des équipements. Ainsi, pour cet exercice finan-
cier, les actifs nets de la SAPB ont augmenté de près de 30 %. La majorité des postes de dépenses ont connus 
une baisse significative, en particulier celui des frais d’activités. Ceci est dû à l’interdiction pendant toute la 
période estivale d’organiser des activités pouvant occasionner des rassemblements.

Répartition des dépenses

59 % - Subventions municipales  
12 % - Subventions provinciales   
27 % - Revenus autonomes    
  2 % - Partenaires privés 

71 % - Salaires et charges sociales  
12 % - Frais de crémerie 
10 % - Frais d’administration et de fonctionnement  
  4 % - Projet d’archivage 
  2 % - Frais d’activités
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Activités
À’KABAN
8 mars 2020 
Cabane à sucre urbaine avec formule service traiteur 
Musiciens sur place 

Déambulatoire circassien clownesque – Les  Foutoukours 
Tambours brésiliens lumineux – Baratanga 
Marionnettes géantes - Imagicario
Juillet-août 2020

Activité éphémère organisée par la direction de la culture, des sports,  
des loisirs et du développement social.

Dans le contexte de la pandémie, l’arrondissement de MHM a voulu animer son 
territoire afin d’améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Donc, le parc de la 
Promenade Bellerive a accueilli des artistes du cirque, des marionnettes géantes 
et des joueurs de tambours lors d’activités spontanées et éphémères.

Inauguration de la Halte-Bellerive (17 juillet 2020) 
Marché fermier à la Halte-Bellerive 
Supervisé par La Pépinière – Espace collectifs

Ce projet de piétonnisation a transformé un tronçon de la rue Bellerive en un 
espace public misant sur le repos et la contemplation de la nature avoisinante. 

À ceci s’ajoute la tenue d’un petit marché fermier qui a permis aux citoyen(ne)s de 
se procurer des produits frais à quatre occasions au cours de l’été.
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CÉTACÉ 
Été-automne 2020

Cette œuvre est un hommage aux grands mammifères marins, dont plusieurs 
espèces sont aujourd’hui en péril.

CÉTACÉ. Mémoire de baleine souligne le passage récent d’un rorqual à bosse 
près de Montréal, mais aussi la présence ancienne de plusieurs cétacés dans la 
région, à l’époque où la mer de Champlain avait envahi la plaine du Saint-Laurent.

« L’œuvre CÉTACÉ de Géraldine Laurendeau s’inscrit dans la programmation 
des Voies actives et sécuritaires, financée dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal et l’Entente Réflexe Montréal conclues entre 
la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. »

Exposition temporaire de photos d’époque du quartier 
Été - automne 2020

Organisée par l’Atelier d’histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Accessible pour les usagers du chalet, des photos d’époque du quartier sont 
exposées sur les murs de la salle commune.

Espace pour la vie près de chez vous  
6-7 septembre 2020

Activité éphémère organisée par la direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social.

Espace pour la vie est allé à la rencontre des citoyens pour célébrer la nature à 
travers les parcs et espaces publics de la Ville de Montréal et de la Communauté 
métropolitaine. Tout l’été, l’équipe d’Espace pour la vie a facilité l’observation et 
l’exploration de ces lieux tout en incitant le public à porter attention à la nature 
qui les entoure.
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Cliniques de dépistage en collaboration  
avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
À quatre occasions, soit au mois d’octobre et de novembre 2020, la salle 
commune du chalet a accueilli les citoyens dans le cadre de la tenue d’une 
clinique mobile de dépistage de la COVID-19.

Brigades vertes  
Mission 100 tonnes

Été 2020

Initiative citoyenne ou organisation avec Mission 100 tonnes, l’objectif a toujours 
été de sensibiliser et responsabiliser les citoyens à garder le parc propre ainsi 
que les berges du fleuve Saint-Laurent.

Concours sur les réseaux sociaux

Été 2020

Page Facebook de la Société d’animation de la Promenade Bellerive

Afin de créer une interaction avec les usagers du parc, nous avons organisé des 
concours de photos prises dans le parc au courant de l’été et de l’automne.

Crémerie « Les petits délices de la Promenade »

Juin à octobre 2020

La crémerie a accueilli les gens tout au cours de l’été et nous avons même 
prolongé les heures d’ouverture lors des week-ends de beaux temps entre la  
Fête du travail et l’Action de Grâce.

Après la fermeture de la crémerie, nous avons continué à offrir à chaque  
week-end, café, thé et chocolat chaud, à petit prix.
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