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Spring is one-of-a-kind when  
you shop the Railspur District.
This Spring, come discover 
all the new and one-of-a-
kind artists and artisans in 
the Railspur District and find 
out why it’s Granville Island’s 
best-kept secret.

Discover fabulous jewellery, 
unique home décor, fantastic  
accessories, and much,  
much more when you visit 
the artists and artisans of 
Railspur District.

Visit us on the east side  
of Granville Island. For a  
complete list of studios,  
visit granvilleisland.com
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FAITS SAILLANTS EN 2012

Du 17 janvier 
au 6 février
Push international 
Performing arts Festival

Du 29 mai  
au 3 juin
Festival international 
des enfants de 
vancouver

Le 20 
janvier
activité mets et 
accord (Plated & 
Paired) au marché : 
lancement de la 
10e édition de 
festival dine Out de 
vancouver

Du 24 au  
26 février
Winterruption 2012

De mai à octobre 
Marché des maraîchers

Du 22 juin 
au 1er juillet
Festival international 
de jazz de vancouver

Le 1er juillet
Fête du Canada

Du 23 au 26 août
Festival des bateaux en bois de vancouver

Du 6 au 16 septembre
vancouver international Fringe Festival

Du 16 au  
21 octobre
Festival international 
des écrivains de 
vancouver 

Du 1er au 23 décembre
Festivités de Yuletide 
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GÉRANCE 

L’année 2012 a été productive. Plusieurs grands 
projets ont été réalisés, dont les suivants :

•  Améliorations des structures et reconstruction  
de l’aire réservée aux places assises dans la partie 
nord-ouest du marché

•  Installation d’un nouveau terrain de jeu accessible

•  Réfection de la toiture du marché et installation  
de nouvelles fenêtres éconergétiques

•  Installation de nouvelles fenêtres éconergétiques au 
premier étage du Net Loft

•  Remplacement de 14 parcomètres par de nouveaux 
parcomètres solaires conviviaux

•  Enlèvement de neuf poteaux et de cinq transformateurs 
d’électricité hors service sur le site de Granville Island.

La conception et l’élaboration des caractéristiques 
techniques associées aux projets suivants ont 
constitué une part importante des activités.

•  Remplacement du quai à l’extrémité est de la marina

•  Remplacement de la toiture, du puits de lumière et 
du système CVC du bâtiment du Net Loft 

•  Mise à jour de l’étude sur les quais et digues de 
Granville Island 

•  Amélioration de l’éclairage extérieur 

•  Agrandissement de la cour du marché public 

•  Resurfaçage du square Triangle 

•  Modernisation des services souterrains

De nombreux projets plus petits ont été réalisés au 
cours de l’année, notamment la modernisation d’une 
partie des digues et l’enlèvement de la bordure dans 
la cour du marché.

Des appels d’offres relatifs à la sécurité et à 
l’exploitation des stationnements ont été lancés et des 
contrats ont été accordés en 2012.

Le transport durable a été amélioré de nouveau à 
Granville Island grâce à la réalisation du projet suivant :

•  Encouragement à effectuer la plupart des 
déplacements courants à pied, à bicyclette et en 
transport en commun tout en laissant l’accès à 
un véhicule au besoin. Le concept Car2Go a pris 
de l’ampleur avec neuf véhicules à partager à 
Granville Island.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Granville Island a cerné cinq grands objectifs contribuant 
à garantir sa durabilité pour les générations à venir :

1.  Rendre les principaux bâtiments de son parc 
immobilier plus écologiques

2. Créer un domaine public à faible incidence

3. Accroître la durabilité de ses activités

4. Favoriser des comportements écoresponsables

5.  Mettre en valeur les innovations favorisant  
le développement durable

En 2012, Granville Island s’est surtout employée à 
accroître la durabilité de ses activités, particulièrement 
dans les domaines de la gestion des déchets.

Chaque année, Granville Island génère environ 
1 504 tonnes de déchets mixtes, 537 tonnes de 
matières organiques, 321 tonnes de carton et 205 
tonnes de verre, de métal et de plastique.

Afin de réduire, de réutiliser ou de réacheminer 
autant de déchets que possible, elle a mis en place 
une nouvelle stratégie zéro déchet dans le but de 
respecter ou de dépasser l’objectif fixé par la ville,  
soit un réacheminement obligatoire de 70 % des 
déchets d’ici l’an 2015. 

Dans le cadre de cette stratégie, elle a lancé 
plusieurs nouvelles initiatives en matière de gestion 
des déchets et de réacheminement des matières,  
dont celles-ci : 

•  Étendre les programmes de compostage au marché 
public, ainsi qu’aux huit restaurants de l’île, avec 
comme objectif d’augmenter de 15 % le niveau total 
de compostage organique en 2013

•  Augmenter le degré de recyclage du carton, des 
huiles de cuisson, des métaux industriels, des 
batteries et piles, des palettes de bois et des 
contenants en verre, en métal et en plastique

•  Remplacer les poubelles par les postes zéro  
déchet, comprenant différents bacs de recyclage  
et de compostage, à l’intention des locataires et  
des visiteurs 

•  Investir dans une signalisation spécialisée, des 
séances d’information destinées aux locataires et 
d’autres programmes éducatifs visant à augmenter 
le degré de réacheminement et de recyclage des 
déchets par les entreprises présentes sur l’île 

•  Favoriser l’installation de bornes de recharge pour 
les véhicules électriques, ainsi que les services 
d’autopartage, en plus du camion électrique déjà 
utilisé par le personnel d’entretien 

•  Achever les recherches sur le potentiel de 
compostage en contenants afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de minimiser 
les coûts d’enlèvement des déchets 

•  Encourager le personnel de la SCHL sur l’île à 
réduire au minimum les déchets de bureau en 
remplaçant les poubelles individuelles par un 
poste central zéro déchet, recycler les téléphones 
cellulaires perdus au profit d’un organisme sans 
but lucratif local et promouvoir l’utilisation de 
contenants réutilisables pour les achats d’aliments 
ou d’autres articles effectués sur l’île
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POINTS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS  Exercice clos le 31 mars 2012

REVENuS : 11,30 M$

Loyers 6,9 M$
Recouvrements 2,3 M$ 
Stationnement 1,39 M$
Autres 0,08 M$ 

•  Dans l’ensemble, les revenus ont augmenté de  
165 000 $.

•  Les loyers ont augmenté pour atteindre 150 000 $. 
La hausse est généralement attribuable aux locaux 
à l’extérieur du marché et du Net Loft qui continuent 
d’afficher des revenus de location stables à la suite 
de modestes augmentations des ventes.

•  Les revenus liés aux recouvrements concordent 
avec ceux de l’exercice précédent avec une hausse 
nette de 3 000 $.

•  Les revenus tirés du stationnement ont connu 
une hausse modeste de 24 000 $ par rapport à 
l’exercice précédent.

•  Les autres revenus, notamment les intérêts et 
produits divers, ont diminué de 12 000 $, en raison 
des revenus moindres provenant des tournages,  
et ont été en partie contrebalancés par la hausse 
des revenus d’intérêt.

Le bénéfice net s’est établi à 755 000 $ pour  
2010 – 2011. Tous les excédents liés aux activités  
sont conservés par Granville Island et réinvestis dans 
des projets d’entretien et d’immobilisations.

1%

26%

13%

61%

Salaires 3,75 M$ 
Entretien 2,05 M$
Services publics, impôt foncier et assurance 1,87 M$
Communications et marketing 0,73 M$ 
Amortissement 0,96 M$
Autres 0,86 M$ 
Partenariats culturels 0,32 M$

•  Dans l’ensemble, les charges ont baissé de  
98 000 $ comparativement à l’exercice 2010 – 2011.

•  Les salaires n’ont pas changé par rapport à 2011.

•  Les charges d’entretien ont baissé de 318 000 $ en 
raison des coûts moins élevés de certaines activités, 
comme l’aménagement paysager et l’enlèvement 
des déchets, et le report de certains projets en 
raison des conditions météorologiques.

•  L’impôt foncier a augmenté de façon substantielle 
en raison des évaluations de la Ville de Vancouver 
de certains sites directement administrés et 
occupés par la SCHL. Le coût des services publics 
a subi une légère hausse du fait surtout de la plus 
grande consommation d’eau. 

•  La baisse des charges liées aux communications et 
au marketing s’explique par les sommes affectées aux 
activités de la programmation et à l’éclairage des Fêtes.

Les autres dépenses comprennent les coûts 
d’administration, les frais de gestion de la SCHL et les 
fournitures d’entretien. Ces coûts se sont légèrement 
accrus en 2011 du fait des honoraires professionnels 
et d’experts-conseils.

ChARGES : 10,54 M$ 
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