
BILAN DE 
GRANVILLE 
ISLAND 2018 
faire le pont entre le passé et l’avenir 
GRANVILLE ISLAND EST SITUÉ SUR LE TERRITOIRE TRADITIONNEL DES SQUAMISH,  
DES MUSQUEAM ET DES TSLEIL WAUTUTH.
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Mission 
Gérer ces terres publiques pour que la population 
puisse y vivre une expérience urbaine et sociale 
enrichissante dans un cadre où se côtoient des 
modèles divers, créatifs, culturels et commerciaux, 
tout en encourageant la participation des Premières 
Nations et des communautés locales dans une 
optique d’ouverture sur le monde.

Vision 
Le lieu public le plus inspirant du monde.
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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

De toutes les années pendant lesquelles j’ai fait partie 
du Granville Island Trust, au début en tant que membre, 

puis comme président, 2018 ressort assurément comme une 
année d’énormes changements positifs.

Le rapport Granville Island 2040 : faire le pont entre le passé 
et l’avenir, publié en mai 2017, a orienté les plans et les 
décisions de l’administration de l’île au cours des 18 derniers 
mois. Le nouveau modèle de gouvernance de Granville Island, 
qui a été établi avec l’aide du comité de mise en œuvre du 
projet Granville Island 2040 et du Granville Island Trust et qui 
a été approuvé par l’honorable ministre Jean-Yves Duclos, est 
une des réalisations les plus prometteuses.

Un conseil de Granville Island composé de sept membres 
remplacera notre Trust actuel et aura plus de responsabilités 

et un plus grand pouvoir décisionnel local, ce qui signifie que 
le développement futur de Granville Island sera dirigé par les 
personnes qui la connaissent le mieux. Les noms des membres  
du conseil seront annoncés au début de 2019.

Ce fut un honneur et un privilège de siéger au Granville Island 
Trust avec des membres de la communauté qui ont toujours été 
guidés par le désir d’assurer le succès de l’île. Je conserverai 
de ces années de bons souvenirs et des amitiés qui me sont 
précieuses.

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de Granville 
Island au cours des quarante dernières années. Je suis 
profondément reconnaissant d’avoir eu cette occasion et je 
vous souhaite tout ce qu’il y a de mieux pour 2019 et les années 
à venir.

– Dale McClanaghan
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MESSAGE DE 
LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE

L’an 2018 a été des plus mémorables pour moi, tant sur  
  le plan personnel que professionnel. Je me suis jointe 

à l’équipe de Granville Island il y a seulement 12 mois et 
j’apprends chaque jour quelque chose de nouveau sur cet 
incroyable endroit. Ce qui me frappe de façon particulière,  
c’est la passion que non seulement notre communauté mais 
tous les Vancouvérois ressentent pour Granville Island.

Je suis extrêmement reconnaissante envers toutes les 
personnes qui m’ont aidée à m’y retrouver pendant 
cette première année. J’aimerais remercier en particulier 
les membres sortants du Granville Island Trust, Dale 
McClanaghan, Richard Dickson, Maureen Enser, Alma Lee 
et Jane Shackell, qui m’ont non seulement guidée, mais ont 
aussi joué un rôle crucial dans l’élaboration du nouveau 
modèle de gouvernance de Granville Island.

Nous nous sommes efforcés d’inclure dans le présent 
bilan un grand nombre des principales réalisations de nos 
employés, de nos locataires et de notre communauté en 
2018. De nombreux projets lancés cette année exigeront 
des engagements à long terme, alors je vous encourage à 
continuer de partager votre savoir-faire avec nous alors que 
nous poursuivons nos efforts en vue de devenir « le lieu 
public le plus inspirant du monde »!

– Lois McGrath
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GRANVILLE 
ISLAND 2040 : 
FAIRE LE  
PONT ENTRE 
LE PASSÉ ET 
L’AVENIR

Les quatre stratégies clés indiquées dans le rapport  
  Granville Island 2040 : faire le pont entre le passé et 

l’avenir ont orienté les initiatives de la dernière année. 

Améliorer l’accès
L’accès à l’île par la rue Anderson et l’attrait de cette voie ont 
été améliorés.

La Stratégie de transport de Granville Island a été publiée. On y 
trouve un éventail de politiques pour améliorer l’accès à l’île.

La nouvelle politique sur les autocars affrétés a été lancée. 
Elle a introduit un droit à payer pour que ces autocars 
puissent prendre et laisser des passagers sur Granville Island 
et a interdit l’utilisation de tous les stationnements par ces 
véhicules pendant la haute saison de l’été.

La stratégie sur la gestion du stationnement, élaborée avec 
l’aide de nombreux locataires et visiteurs de l’île, a été 
publiée en octobre. Son but est d’améliorer les conditions 
de stationnement, y compris la disponibilité de places tout 
au long de l’année. On prévoit mettre le nouveau système en 
œuvre l’été prochain.

Agrandir le marché public et  
créer un quartier du marché

Project for Public Spaces, un organisme sans but lucratif new-
yorkais ayant un savoir-faire en revitalisation des marchés 
publics partout en Amérique du Nord, a travaillé avec la SCHL, 
les locataires et la communauté pour commencer à élaborer 
la stratégie sur l’agrandissement du marché public. Ils ont 
ainsi cerné des occasions d’accroître le nombre d’espaces 
louables et d’améliorer les équipements publics (comme les 
toilettes) et les opérations (comme l’entreposage frigorifique 
et à sec). La stratégie comprend des dessins illustrant les 
concepts et des recommandations pour la création d’un 
quartier du marché.

Sous la direction des célèbres chefs Angus An, Robert 
Belcham, Hamid Salimian et Joël Watanabe, la Popina 
Canteen a ouvert ses portes sur le quai de l’ouest dans des 

conteneurs recyclés. Un espace et des sièges publics ont été 
installés à proximité.

Cet été, Granville Island a accueilli le plus grand marché des 
maraîchers de son histoire. Entre juin et septembre, trente 
marchands par jour en moyenne y vendaient leurs produits. 
Des camions de cuisine de rue ont été introduits pour la 
première fois avec succès.

Groundswell, une société sans but lucratif qui tient une école 
de commerce innovatrice pour les entrepreneurs sociaux, a 
entamé sa deuxième année en offrant un concept amélioré 
comprenant des jours éducatifs de marché test, des ateliers 
et le mentorat sur place. Des étudiants issus de populations 
vulnérables, comme ceux du quartier Downtown Eastside, 
ainsi que des réfugiés récents et des membres de Premières 
Nations locales y ont participé.

Cette année, les restaurants Tap & Barrel, reconnus pour 
leur souci de l’environnement et leur soutien des bières 
artisanales et des vins locaux de Colombie-Britannique, 
ont acheté le restaurant Bridges. Leur concept s’harmonise 
avec celui du quartier du marché, qui vise à offrir plus de 
possibilités pour les arts, la restauration locale et la vie 
nocturne.

Favoriser les arts et l’innovation
Alors que Granville Island a poursuivi sa longue tradition 
d’accueil des meilleurs festivals de la ville, la programmation 
culturelle s’est développée en 2018 à un rythme plutôt 
essoufflant! Art Smash, un party de danse public, a lancé 
un nouvel espace en mai, et 46 jours d’événements et de 
spectacles ont attiré de nouveaux publics tout au long de l’été.

Une demande d’idées pour le futur centre des arts et de 
l’innovation (le bâtiment nord de l’ancienne Université Emily 
Carr) a été lancée. La SCHL a accompagné des centaines de 
personnes pendant des visites du bâtiment et sa demande 
d’idées a donné lieu à 130 propositions de projets en création, 
en éducation, en restauration et autres provenant d’un groupe 
incroyablement diversifié de personnes et d’organisations.  
Ces idées aideront à éclairer le processus ultérieur de 
demande de manifestations d’intérêt qui aura lieu en 2019.
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Granville Island 2040 : faire le pont entre le passé et l’avenir

La Granville Island Theatre District Society, dirigée par 
les compagnies de théâtre résidentes Boca del Lupo et 
Carousel Theatre for Young People, a assumé la gestion de 
trois espaces de la SCHL : Performance Works, le Waterfront 
Theatre et The Nest (l’ancien Studio 1398).

Des espaces à louer à court terme ont été créés à deux 
endroits sur Granville Island pour offrir une plate-forme où 
des créateurs pourraient présenter leur travail pendant des 
périodes de trois à cinq semaines. Jusqu’à présent, ces 
espaces ont été utilisés par des sculpteurs, des peintres, 
des ébénistes et des artistes textiles, et d’autres utilisations 
innovatrices sont prévues pour 2019. Ce concept s’harmonise 
avec notre objectif de créer une communauté artistique plus 
dynamique et résiliente et plus ouverte aux risques.

Nous avons entrepris un processus plus solide de sélection par 
manifestations d’intérêt spécifiquement pour la catégorie des 
locataires créateurs. Des représentants compétents sur le plan 
des arts et de la culture y participeront pour aider à maintenir 
une combinaison dynamique et diversifiée de locataires.

Restaurer et maintenir  
le domaine public
Le garage et le terrain de stationnement sous le pont sont 
devenus Chain & Forge, un espace public dynamique avec 
une nouvelle « galerie garage » pleine de murales hautes 
en couleur que tous pourront admirer. Une œuvre d’art 
monumentale, conçue par l’artiste Debra Sparrow de la 
nation Musqueam, se trouve au cœur de l’installation, 
sur les piliers du pont de la rue Granville. Parmi les autres 
artistes participants figurent Ruben Sanchez, d’Espagne, 
et les artistes locaux Sandeep Johal, JNasty, James Harry, 
Lauren Brevner, Eric Louie, Kari Kristensen, Victoria Sieczka 
et KC Hall.

La phase 3 des améliorations de l’éclairage extérieur de 
l’île a été achevée, ce qui crée un milieu plus sûr et plus 
accueillant pour les activités de soirée. La phase finale est 
prévue pour 2019.

Des sections de la promenade périmétrique ont été 
reconstruites et l’enrochement sur la côte ouest près  
de la Maritime Marina a été réparé afin d’aider à maintenir 
la sûreté et l’attrait des promenades pour les visiteurs  
et les voisins.
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DES  
NOUVEAUX 
DANS  
L’ÉQUIPE

Afin de soutenir nos activités plus nombreuses et 
d’améliorer le service à nos visiteurs et locataires, 

nous avons introduit de nouveaux rôles dans des domaines 
fonctionnels clés.

Aux Opérations, le superviseur des Projets de construction 
et d’immobilisations supervise les grands projets de 
construction, y compris celui du centre des arts et de 
l’innovation, et, à la Location, le superviseur de la Gestion 
immobilière est responsable de la gestion immobilière 
des espaces loués et de la supervision de l’équipe du 
coordonnateur des locataires.

L’adjoint à la planification progresse dans la mise en œuvre 
de la Stratégie de transport, afin d’atteindre notre but 
d’améliorer l’accès à l’île et les déplacements sur l’île.

La gestion des espaces extérieurs de Granville Island et de 
son programme d’artistes de rue est maintenant assurée 
à l’interne par le coordonnateur adjoint des événements, 
Espaces extérieurs. Le nouveau coordonnateur des bénévoles 
élabore actuellement un programme qui fera appel aux 
bénévoles pendant toute l’année pour contribuer  
à l’amélioration de l’expérience des visiteurs.
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ACTIVITÉS DE 
COMMUNICATION

2018 a été la première année complète pendant 
laquelle Granville Island a bénéficié d’un 

coordonnateur se consacrant aux médias sociaux, et les 
résultats sont éloquents!

• La participation sur Facebook a augmenté de 89 % par 
rapport à l’an dernier.

• Les campagnes Foodeo, hébergées sur YouTube et 
mettant en vedette des recettes et conseils culinaires du 
marché public, ont joint 225 236 personnes.

• Le site Web et le site mobile de Granville Island ont été 
consultés par 545 540 visiteurs de 189 pays (71 % de 
Canadiens).

• L’utilisation des canaux de médias sociaux Twitter et 
Instagram de Granville Island a augmenté de 4 % et  
de 47 %, respectivement.
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Activités de communication

Événements marquants en 2018
Janvier 
PuSh International Performing Arts Festival 
Salon nautique international de Vancouver

Février
Série hivernale de concerts de jazz sur la côte 
Célébration du Nouvel An lunaire

Mai et juin  
Art Smash 
Festival international des enfants de Vancouver

Juin
Boat for Hope 
Plywood Cup 
Subventions d’activation de Chain & Forge (de juin à septembre) 
Journée nationale des Autochtones 
Festival international de jazz de Vancouver 
Marché des maraîchers de Granville Island  
   (hebdomadaire, de juin à septembre) 
Marché Groundswell (hebdomadaire, de juin à septembre)

Juillet
Fête du Canada 
Shakespeare joué par des adolescents

Août 
Série estivale de danse et de musique All Over the Map 
Festival des bateaux en bois de Vancouver

Septembre
Vancouver International Fringe Festival 
Festival international de flamenco de Vancouver

Octobre
Vancouver International Writers Fest 
Courses Turkey Trot de Granville Island

Décembre
Festivités et éclairage de la saison 
25e anniversaire du festival des lanternes du solstice d’hiver

Regard vers l’avenir
Granville Island est prête pour une autre année de croissance 
et de revitalisation, alors que nous continuons de nous 
fonder sur notre passé intrépide et de saisir les audacieuses 
possibilités qui se présenteront à l’avenir. De nombreux 
projets entrepris en 2018 se poursuivront en 2019 et au delà. 
Les initiatives clés comprennent :

• le nouveau conseil de Granville Island;
• la demande de manifestations d’intérêt pour le centre  

des arts et de l’innovation;
• la mise en œuvre et le suivi du nouveau système de 

stationnement payant;
• le nouveau système de compacteur d’ordures;
• la modification de la conception et la construction  

du parc pour enfants et du parc Railspur;
• la dernière phase du projet d’éclairage extérieur;
• la mise à jour des lignes directrices de conception  

du domaine public;
• les études et la mise au point du concept des bâtiments 

pour l’agrandissement du marché public;
• un nouveau concept de restaurant au 1540, rue Old 

Bridge (anciennement Cat’s Socialhouse);
• un nouveau concept de café dans le Net Loft;
• le renouvellement de la stratégie de location;
• un nouveau processus de demande de manifestations 

d’intérêt pour les espaces destinés à des utilisations 
créatives;

• deux nouveaux espaces permanents pour les locataires 
au 1244, rue Cartwright;

• une nouvelle demande de manifestations d’intérêt pour 
le réaménagement du bâtiment 55 (derrière la Granville 
Island Brewing Company et l’ancien Arts Umbrella).
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POINTS 
SAILLANTS  
DES  
RÉSULTATS 
FINANCIERS 
pour l’exercice clos le 31 mars 2018

Produits de 14,1 millions de dollars
• Les produits globaux ont augmenté de 2 %.
• Les loyers ont progressé de 4 %, ce qui est généralement 

attribuable aux locaux à l’extérieur du marché public 
et du Net Loft, qui ont continué d’afficher des revenus 
locatifs stables à la suite de modestes augmentations 
des ventes.

• Les recettes de stationnement ont diminué de 7 % par 
rapport à l’année précédente en raison d’une diminution 
des infractions relatives au stationnement.

• Les autres produits, soit les produits d’intérêts et les 
produits divers, ont progressé de 11 %. 

Le résultat net de 2017–2018 a été de 0,8 million de dollars. 

Tous les surplus opérationnels sont conservés par  
Granville Island et sont réinvestis dans des projets d’entretien 
et d’immobilisations.

Loyer 8,6 millions de dollars
Stationnement 2,0 millions de dollars
Recouvrements 3,3 millions de dollars 
Autres 0,2 millions de dollars 

1%

24%
14%

61%

Charges de 13,2 millons de dollars
• Dans l’ensemble, les charges sont demeurées les mêmes 

qu’en 2017.
• Les charges salariales ont augmenté modestement par 

rapport au niveau de 2016-2017.
• Les charges d’entretien ont considérablement augmenté 

(36 %), ce qui reflète l’augmentation des coûts de divers 
éléments opérationnels et de la réalisation de projets de 
réparation qui avaient été reportés au cours d’années 
antérieures.

• L’impôt foncier a diminué de 3 % cette année en raison 
des évaluations par la Ville de Vancouver de certains 
espaces directement administrés et occupés  
par la SCHL. Les coûts des services publics sont 
demeurés au même niveau qu’en 2016-2017.

• Les « autres » charges comprennent les frais 
d’administration, les honoraires d’experts-conseils et  
les fournitures d’entretien

Salairies 4,2 millions de dollars
Entretien 2,9 millions de dollars
Services publics, impôt foncier et assurance 2,1 millions de dollars
Communications et marketing 0,9 millions de dollars
Amortissement 1,0 millions de dollars
Autres 1,7 millions de dollars
Partenaires culturels 0,4 millions de dollars

22%

16%

3%
7%

7%

32%

13%
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