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MOT DU
PRÉSIDENT
& DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

C’est avec plaisir que nous vous présentons ce retour sur
l’année 2015. C’est toujours dans un esprit de promouvoir
le centre-ville et d’en faire un endroit où il est agréable
d’y vivre, d’y travailler et de s’y divertir que notre SDC
travaille tous les jours.
L’année 2015 s’est caractérisée entre autres par ses chantiers. Plusieurs constructions annoncées au cours des années
précédentes se sont finalement réalisées. Un grand merci à
Carlos Ferreira

nos promoteurs qui ont choisi de venir investir au centre-

Président du Conseil

ville et de contribuer ainsi à en faire un lieu en perpétuel

d’Administration

renouvellement. Il est toujours délicat de nommer certaines
réalisations de crainte d’en oublier d’autres tout aussi
significatives. Mais il est certain que le quartier des gares
autour et au sud de Centre Bell est digne de mention. Tout
ce secteur, presque à l’abandon depuis plusieurs décennies
et dans un état pitoyable, se redéveloppe à vitesse grand V.
Cette année fût aussi marquée par les travaux publics et
la réfection des infrastructures. Nous espérons que cela
sera bientôt fini afin de montrer le vrai visage du centreville de Montréal. Les représentations de la SDC auprès
des autorités compétentes se sont multipliées en 2015 et

André Poulin

nous poursuivons ce travail de rappeler sans cesse à ces

Directeur Général

dernières que les travaux pourraient se faire avec beaucoup
plus de respect de nos commerçants, de leurs clients et de
l’ensemble des usagers du centre-ville.
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SDC DU CENTRE-VILLE
Historique et évolution
Levier économique
Créé en 1999, Destination centre-ville est
un organisme à but non lucratif. Désignée

Le centre-ville de Montréal est attrayant

comme une société de développement

par ses nombreux restaurants, boutiques,

commercial, elle regroupe aujourd’hui

hôtels et activités. Tous les jours, c’est plus

8000 membres et fait d’elle la plus grande

de 300 000 personnes qui sillonnent les

société de développement commercial

rues du centre-ville (touristes, travail-

(SDC) du Canada.

leurs, étudiants, résidents).

Contribuer à faire du centre-ville un

Le centre-v ille de Montréal héberge

endroit propre, sécuritaire et dynamique

de nombreux musées, des milliers de

de classe mondiale où il est agréable de

commerçants et de places d’affaires mais

travailler, de magasiner et de vivre fait

également de nombreuses résidences. Cette

partie intégrante de ses activités.

diversité fait du centre-ville de Montréal
un quartier attrayant et riche économique-

SA MISSION :
Se consacrer au développement,
à l’amélioration et à la promotion du centre-ville de Montréal.

ment.
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Perspectives à moyen terme
Travaux rue Sainte Catherine :
Les travaux sur la rue Sainte-Catherine vont débuter en 2017. L’objectif est de rendre la
rue la plus commerçante du Québec novatrice, attrayante et agréable.
Stationnement :
Améliorer le stationnement du centre-ville afin de proposer plus de places fait partie
des missions de Destination centre-ville. Nous consacrons beaucoup d’énergie pour
trouver des solutions à ce dilemme qui touche les travailleurs, les résidents, les clients,
les fournisseurs des entreprises et tous les voyageurs occasionnels.
Une promenade urbaine :
Une promenade fleuve montagne va voir le jour pour le 375e anniversaire de Montréal.
Celle-ci partira du fleuve puis se dirigera vers les rues Beaver Hall, Sainte-Catherine,
McGill College, Sherbrooke, Mctavish avant de rejoindre le Mont Royal.
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DES ACTIONS
SUR LE TERRAIN
Fini la grisaille, place aux fleurs
Tous les ans, nous enjolivons les rues du
centre-ville avec des milliers de fleurs que
nous installons sur les lampadaires et au
niveau du sol mais aussi par la réalisation
de quelques jardins urbains en bordure
de certains stationnements. Fines herbes,
petits fruits et autres produits comestibles sont produits ici même dans notre
quartier d’affaires.

Le centre-ville brille
et s’illumine
Le temps des fêtes est un moment
merveilleux et il est important que la ville
reflète cette magie. C’est pourquoi Destination centre-ville installe tous les ans,
du mois de novembre au mois de mars, un
total de 715 décors lumineux répartis sur
les plus importantes artères du centreville (Sherbrooke, de Maisonneuve, de la
Montagne, Crescent, Sainte-Catherine,
Robert-Bourassa et René-Lévesque). De
plus, des guirlandes lumineuses sont
également installées dans les arbres aux
abords de quatre églises : Cathédrale de
Montréal, St Andrew and St Paul, St James
the Apostle et St Georges.
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Des rues nettoyées 7j/7
Les rues du centre-ville sont nettoyées
7j/7 par notre brigade de propreté.
Cette dernière est constituée de trente
à quarante personnes selon les saisons.
Dest i nat ion centre-v i l le a une polit ique de recr utement qui favorise la
réinsertion sociale.

Sensibiliser et prévenir
Destination centre-ville a renouvelé

Les actions pour
combattre l’itinérance

son entente avec la SPVM pour l’embauche d’une équipe de cadets dédiée
à notre territoire afin d’accroître le

MMFIM : À titre de membre fondateur,

sentiment de sécurité et réduire les

nous sommes très actifs au sein de ce

incivilités au centre-ville.

mouvement et au comité exécutif du
Mouvement pour mettre fin à l’itinérance
à Montréal (MMFIM). Une des actions
importante du MMFIM en 2015 a été la
réalisation du décompte rigoureux de la
population “itinérante” à Montréal.
Projet Dialogue : Ce programme fait parti
du programme YMCA que nous aidons
financièrement depuis douze ans. Ce
programme aide les sans-abris dans leur
réinsertion sociale. L’équipe de travailleurs
de rue qui y est affectée est maintenant
composée de 5 personnes.
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DES ÉVÈNEMENTS
CONNUS
La sainte Catherine célèbre !
La Sainte-Catherine se piétonnise le temps d’un weekend de juillet entre les rues Bleury et Guy. Braderie
commerciale populaire, nous fêtions en 2015 son 18ème
anniversaire. La Sainte Catherine célèbre ! rassemble plus de 150 000 visiteurs par jour et plus de 300
marchands y participent. Des artistes, des échassiers,
des jeux et des zones de détente ont été installés pour
l’occasion.

Le défilé du Père Noël
La 65e édition du défilé a réuni des
célébrités telles que Marie-Ève Janvier,
la fée des étoiles 2015 et Michaël Girard,
chanteur à succès. Le soleil était lui
aussi au rendez-vous! Comme tous les
ans, cet évènement rassemble plus de
300 000 personnes réparties le long de
la rue sainte-Catherine Ouest. Le défilé
a aussi été diffusé sur les chaînes TVA
et Yoopa.

Le marché des ruelles
Le marché des ruelles a pris place pour
une deuxième année consécutive. Ce
projet pilote d’un mois (de mi-août
à mi-septembre) vise à mettre en
valeur le potentiel des ruelles. Il a,
une nouvelle fois, été bien accueilli
par les travailleurs et les résidents du
centre-ville.
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D E S PA R T E NA R I AT S
B I E N É TA B L I S
Art souterrain
Art souterrain, organisme à but non lucratif fondé en 2009, met en
valeur les acteurs du milieu de l’art contemporain, les artistes, ainsi
que l’architecture et le patrimoine culturel de la ville souterraine de
Montréal en les réunissant autour d’un festival unique en Amérique
du Nord. Nous sommes heureux d’être associés à cet évènement
depuis sa création.

La journée des Musées Montréalais
Cet évènement est organisé par la Société des Musées de Montréal. Leur mission est
de faire rayonner les musées montréalais. Pendant une journée, de nombreux musées
sont ouverts et gratuits. La STM met aussi en place des circuits de bus gratuits. Pour la
dixième année, nous étions fiers de nous associer de nouveau à cet évènement.

En route avec la Formule Peel

Association des marchands
de la rue Crescent

La formule Peel est un évènement prestigieux où la
gastronomie, la musique et la mode fusionnent avec

Cette association a pour but de promouvoir

les voitures de luxe durant la fin de semaine de la

la rue Crescent auprès des touristes et des

Formule 1 Grand Prix du Canada. Cet évènement est

Montréalais afin de stimuler la notoriété

une initiative de l’Association des restaurateurs et

de cette rue bien vibrante tout au long

commerçants de la rue Peel. Destination centre-ville

de l’année. Cette rue mythique du centre

Montréal est heureux d’être un des commanditaires

ville est particulièrement animée lors

de cet évènement qui regroupe chaque année plus

du Festival du Grand Prix en Juin et de la

de 360 000 personnes.

Villa Paradizo en septembre.

360 000 PERSONNES
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Roulo-Boulo
Nous avons été un des premiers partenaires de cette nouvelle
initiative du Centre de Jeunesse Emploi, judicieusement appelé
Roulo-Boulo. Le projet consistait a se rapprocher des jeunes en
recherche d’emploi en allant vers eux avec un camion itinérant
modifié en centre d’emploi. Le projet a connu un grand succès
et a été reconduit pour 2016.

Forêt urbaine du
Musée McCord
Le Musée McCord présente pour la
cinquième année la Forêt Urbaine. La
rue Victoria, attenante au musée, est
piétonnisée pour l’occasion du mois de
mai à octobre. Des tables sont mises à
disposition pour que les travailleurs et
passants puissent profiter de leur pause du dîner accompagnée de prestations artistiques. Nous sommes associés à cette initiative depuis 2013.

Les midis-concerts de Diverso
Du 25 juin au 2 septembre, le Square Victoria a été animé par neuf concerts variés. Au
programme : Jazz, pop, lounge et musique du monde pour offrir des lunchs musicaux
et agréables aux travailleurs et visiteurs du centre-ville. Destination centre-ville est
commanditaire de l’évènement.
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La marche des zombies
Déjà trois ans que les zombies
envahissent les rues du centre-

Festival Mode&Design

ville. Cet évènement est très populaire et attire de plus en plus de

En plein cœur du centre-ville, sur la Place des

monde chaque année.

Festivals, le Festival Mode&Design rassemble
plus de 550 000 personnes chaque année.
Via son évènement à ciel ouvert, le Festival Mode&Design célèbre la créativité et
la culture avec ses 50 spectacles de mode,
design, beauté, musique et shopping.

550 000
PERSONNES
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L’association du
quartier du musée

Festival de musique
Montréal Baroque

L’association du Quartier du Musée, l’AQM,

Le Festival Montréal baroque a lieu

a pour mission de promouvoir le Quartier

au cœur du centre-ville. En plus de la

du Musée auprès des Montréalais et des

programmation de concerts en salle,

touristes. Notre appui financier les a aidé

il y a aussi des prestations en plein

à faire toute la refonte de leur site internet

air au Square Phillips pour le plus

afin d’offrir une meilleure visibilité du

grand bonheur des amateurs de belles

quartier et d’en faire la promotion sur les

musiques anciennes. De la musique

réseaux sociaux.

et du théâtre sont au rendez-vous.

D E S S E R V I C E S AU X
MEMBRES
Programme Détail formation
Importante firme de formation au Québec, Détail Formation propose des
formations intéressantes et actuelles aux différents membres des SDC.
Destination centre-ville est heureux de faire bénéficier ses membres de
ces formations.

Site web – vitrine gratuite pour tous

180 000
PERSONNES

Le site web de Destination centre-ville est une vitrine du centreville mais aussi une aide pour tous les membres afin de leur
offrir une visibilité gratuite. Le site web a connu en 2015, une
fréquentation de plus de 180 000 personnes. Le design du site a
été refait afin qu’il soit plus attractif et plus simple d’utilisation.

Médias sociaux
Destination centre-ville est présent sur les trois médias
sociaux les plus affluents : Facebook, Twitter et Instagram.
Nos pages sont suivies par des milliers de personnes et
permettent de partager toutes les nouveautés et évènements du centre-ville.
Facebook

Twitter

Instagram

4535

4473

2111
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LES ÉCHOS
DESTINATION CENTRE-VILLE

@Mtl_centreville

destinationcentreville

LA LUMINOTHÉRAPIE
S’INSTALLE SUR
LA PLACE DES FESTIVALS

1.

2.
SPECTACLE DE FONTAINE
AVEC MUSIQUE ET VIDÉO
AU COMPLEXE DESJARDINS

Echos Montréal
Les Echos Montréal est le média local N°1 au Québec.
Tous les moi s, nous promouvon s quat re nouveautés
du cent re-v i l le (évènement, nouveau x com merça nt s,
n o u v e l l e s e c t .). N o t r e e n t e n t e n o u s p e r m e t a u s s i
d’offrir à dix reprises sur l’année, une demi-page de publicité à un
de nos membres.

LE CIRQUE DE MONSIEUR
LAPIN S’INSTALLE AU MUSÉE
McCORD POUR SA SIXIÈME
ÉDITION DE L’EXPOSITION
DE JOUETS!

Chaque mois, André Poulin, directeur général de Destination centre-ville, vous informe sur ce qui se passe au centre-ville.
Vous avez des suggestions? Faites-nous en part à info@destinationcentreville.com en mentionnant « Chronique journal Échos ».

1.

LA LUMINOTHÉRAPIE
S’INSTALLE SUR
LA PLACE DES FESTIVALS

Du 10 décembre au 31 janvier, la place des Festivals se
transformera en un vaste terrain de jeux interactif en
accueillant une série de 30 bascules lumineuses et
sonores. L’installation au design épuré, Impulsion, ravira
les petits et les grands qui pourront jouer avec les tonalités tant sonores que lumineuses, et créer une chorégraphie propre à égayer les sombres jours et soirées d’hiver,
et se réchauffer en cette période froide de l’année.
Des vidéoprojections architecturales orneront aussi les
neuf façades du Quartier des spectacles.
Ouvert à tous et gratuit.
http://bit.ly/1QrV0z1
#Luminothérapie

CIRQUE DE MONSIEUR
2.LELAPIN

S’INSTALLE AU MUSÉE
McCORD POUR SA SIXIÈME
ÉDITION DE L’EXPOSITION
DE JOUETS!

Dans le cadre de son exposition annuelle de jouets
conçue pour les enfants de 3 à 9 ans, le Musée McCord
est heureux de présenter une conception inédite : Le cirque de Monsieur Lapin, du 1er novembre 2015 au 17
avril 2016. À cette occasion, le Musée a choisi de s’associer aux éditions Les 400 coups – qui célèbrent leur
20e anniversaire – et à la série de livres à succès Monsieur
Lapin, de l’auteur Pascal Hérault et de l’illustratrice
Geneviève Després. Sous un décor de cirque, les enfants
et leurs parents découvriront des jouets de la collection
dans une mise en scène attrayante et divertissante pour
toute la famille.
S’inscrivant dans le cadre des activités du temps des
Fêtes et de la semaine de relâche, cette exposition tant
attendue conviera les visiteurs à mener une enquête
aux côtés de ce sympathique personnage aux longues
oreilles!

3.
CASSE-NOISETTE

4.

Bienvenue au cirque de Monsieur Lapin !
Aujourd’hui est jour de spectacle! Monsieur Lapin, sa fiancée
Suzy et ses nombreux amis artistes du cirque ont préparé
d’époustouflants numéros et sont maintenant prêts à les
présenter au public. Alors que le spectacle est sur le point de
commencer, c’est la panique au cirque : Monsieur Lapin a
perdu sa trompette, le commissaire Mastiff ne retrouve plus
son chapeau de magicien, Suzy cherche à son tour son petit
parapluie de funambule… Mais ce n’est pas tout! La belle
cravate à pois de Monsieur Potame a été dérobée, les balles
à jongler de la Comtesse de Tesse ont disparu, et Rhino le
boxeur ne parvient pas à mettre la main sur son cerceau.
Sans ces accessoires, personne ne peut présenter son
numéro. Monsieur Lapin décide alors de mener l’enquête
pour retrouver les objets disparus et démasquer le voleur.
Musée McCord
690, rue Sherbrooke Ouest
514 398-7100
www.musee-mccord.qc.ca

3.

CASSE-NOISETTE

L’heure est à la fête : toute la famille est réunie pour
célébrer le réveillon de Noël. Alors que les cadeaux sont
distribués aux enfants, le mystérieux Docteur Drosselmeyer offre à sa nièce Clara un beau casse-noisette. La
nuit venue, tandis que Clara est assoupie aux côtés de
son jouet, des souris et des rats envahissent la pièce pour
livrer bataille à une armée de soldats de plomb. Le cassenoisette de la petite fille se transforme en beau prince
qui lui ouvre les portes d’un monde magique et enchanteur.
Porté par la célèbre composition musicale de Tchaïkovski,
ce classique du temps des Fêtes, créé en 1964 par le
chorégraphe québécois Fernand Nault, a déjà enchanté
plus de 2 millions de spectateurs grâce à un savant
mélange de fantaisie, de magie et d’humour!
Casse-Noisette
Du 11 au 30 décembre 2015,
Salle Wilfrid-Pelletier (Place des Arts, Montréal)
Billets : www.grandsballets.com

4.

SPECTACLE DE FONTAINE
AVEC MUSIQUE ET VIDÉO
AU COMPLEXE DESJARDINS

Du 21 novembre au 24 décembre, le complexe Desjardins brillera de mille feux et deviendra le théâtre d’un
spectacle multimédia plongeant les spectateurs au cœur
de quatre ambiances distinctes qui mettent en valeur les
symboles des Fêtes. Pour l’occasion, des jeux de lumières
et de fontaine, ainsi que des projections et animations
visuelles créeront des ambiances distinctes et magiques.
Cette grande nouveauté arrive juste à temps pour égayer
en soirée le réputé Royaume du père Noël de la GrandePlace. Visible de tous les étages du complexe Desjardins,
cette expérience unique permettra aux spectateurs
d’être plongés dans l’univers de l’hiver, dans celui des
jouets, de la forêt enchantée et de la fête ! Tous les jours
à 16h30, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 et 22h00. Durée
de la projection : 5 minutes.
Les quelque 50 000 visiteurs attendus pendant la période
des Fêtes sont conviés au Royaume du plus sympathique
des grands pères à barbe blanche pour y vivre un moment exceptionnel. Accompagné de sa fidèle équipe - la
fée des étoiles et ses lutins - le père Noël accueillera ses
petits visiteurs sur son grand trône doré.
http://complexedesjardins.com
https://www.facebook.com/complexedesjardins
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PROMOUVOIR
LE CENTRE-VILLE

MONTRÉAL CENTRE_VILLE LE MAGAZINE
Magazine saisonnier qui met en avant des questions

45 000
EXEMPLAIRES

d’actualités de Montréal. Le contenu et la publication
sont pris en charge par TVA publications. Le magazine
est distribué à 45 000 exemplaires. Les lecteurs sont
majoritairement des personnes âgées entre 35 et 64 ans
avec un revenu moyen de 87 000 dollars.

Il est distribué dans de nombreux points de chute comme les aéroports, les hôtels et
l’encartage dans certains quotidiens. Le magazine a aussi ses propres abonnés.

Prix Montréal centre-ville: des personnes influantes mises en avant
·

Service public = James McGregor, DG du

Mouvement pour mettre fin à l’itinérance
à Montréal
· Évènement = Éric Latimer, PH. D, a codirigé Je compte MTL 2015
·

Développement commercial = Jacques

Vincent et Jonathan Sigler, Présidents de
Prével
·

Hommage = L. Jacques Ménard, Prés-

ident du Conseil d’Administration de BMO
Nesbitt Burns.
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Interventions dans la presse
Nos interventions médiatiques concernaient la promenade urbaine Fleuve
Montagne, l’ouverture des commerces 24h/24, programme pour aider
les commerçants lors des travaux, travaux sur la rue Sainte-Catherine,
stationnements en centre-ville, nos évènements annuels (défilé du père
Noël et la Sainte-Catherine célèbre), les Prix Montréal Centre-ville,
réaménagement des ruelles du centre-ville et plusieurs autres sujets
d’intérêt général concernant le centre-ville.

Interventions auprès des élus
Nous intervenons auprès de nombreux élus concernent les projets de développement économique, l’aménagement urbain et des services aux entreprises.
Ces élus sont soit à la Ville de Montréal, soit à l’Arrondissement Ville-Marie
et sont responsables des dossiers tels que : les événements, le transport,
la circulation, la culture, les travaux publics, la sécurité publique (SPVM et
SIM), le stationnement, la signalisation, l’embellissement, la propreté et les
relations internationales.

Interventions au niveau International
Participation au congrès annuel de la National Retail Federation (NRF),
Missions commerciales à Paris, Chine et Tokyo, Cerema-Territoires
et Ville durables, SIEC Paris. Participation à la première édition de la
semaine Montréal à Paris organisée par la CCMM et Tourisme Montréal.
Renforcement de nos relations avec certains quartiers d’affaires chinois.
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Collaboration avec plusieurs organisations
•

Société de transport de Montréal (STM)

•

Tourisme Montréal

•

Société du parc Jean-Drapeau

•

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

•

Conférence régionale des élus

•

Société de développement économique Ville-Marie

•

Les SDC de l’arrondissement de Ville-Marie
et de l’Association des SDC de Montréal

•

Conseil québécois du commerce de détail

•

Cercle Omer DeSerres

•

Institut de développement urbain du Québec (IDU)

•

Fondation de l’ITHQ

•

Fondation Montréal centre-ville

•

Centre de santé et de services sociaux de la Montagne

•

Comité directeur de la Table des grands jardins

•

Semaine de la mode de Montréal

•

Fondation de la mode de Montréal

•

Les Arts Carnavalesques (Roy Box)

•

Fédération canadienne des municipalités

•

Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)

•

Chambre de commerce Française du Canada

•

Conseil Canada-Chine et Consulat de la Chine à Montréal.

•

Comité Directeur du Mouvement pour
mettre fin à l’itinérance (MMFIM)

•

Festival Musique de Chambre de Montréal

•

Fondation du Grand Montréal

•

Héritage Montréal

•

Forum URBA

•

Comité de bon voisinage rue Peel

•

Association des MBA du Québec

•

Institut d’administration publique
du Grand Montréal (IAPC)
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E X T R A I T D E S É TAT S
F I NA N C I E R S

Résultat de l’exercice terminé le 31 décembre 2015
2015

2014

$

$

3 549 916

3 575 677

Commandites

187 350

127 500

Apport sous forme de services (note 10)

309 715

34 000

3 964

11 950

4 050 945

3 749 127

Événements, promotion et publicité

1 877 746

1 476 522

Propreté et sécurité

1 180 948

1 147 228

Services aux membres

417 206

396 794

Appui à des projets du secteur

109 009

105 803

67 347

49 099

3 652 256

3 175 446

398 689

573 681

236 377

219 287

Amortissement des
immobilisations corporelles

99 166

108 090

Mauvaises créances (recouvrées)

(1 391)

(4 411)

334 152

322 966

79 536

50 482

144 073

301 197

Produits
Cotisations des membres

Autres produits

Charges liées aux activités

Marketing

Excédent des produits sur les charges liés
aux activités avant les éléments suivants

Autres charges
Administration

Autres revenus
Excédent des produits sur les charges
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Évolution des actifs nets de l’exercice terminé le 31 décembre 2015

Fonds de
prévoyance

Solde au début

2015
Total

2014
Total

$

$

$

$

990 000

1 510 280

2 500 280

2 199 083

-

144 073

144 073

301 197

990 000

1 654 353

2 644 353

2 500 280

Excédent des produits
sur les charges
Solde à la fin

Non
affectés

Bilan au 31 décembre 2015
2015

2014

$

$

Encaisse

559 142

1 861 903

Débiteurs (note 4)

275 253

269 228

Taxes à la consommation à recevoir

127 884

112 589

41 274

17 691

1 003 553

2 261 411

1 523 482

-

259 781

323 405

2 786 816

2 584 816

142 463

84 536

Actif à court terme

Frais payés d’avance

Placements (note 5)
Immobilisations corporelles (note 6)

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Actifs nets
Fonds de prévoyance (note 7)
Non affectés
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990 000

990 000

1 654 353

1 510 280

2 644 353

2 500 280

2 786 816

2 584 816

Flux de trésorerie de l’exercice terminé le 31 décembre 2015
2015

2014

$

$

144 073

301 197

99 166

108 090

Perte sur la disposition
de placements

286

-

Gains non matérialisés
sur les placements

(20 411)

-

223 114

409 287

13 024

(136 779)

236 138

272 508

(1 899 933)

-

Produits de disposition de placements

396 576

-

Acquisition des
immobilisations corporelles

(35 542)

(1 443)

(1 538 899)

(1 443)

Activités de fonctionnement
Excédent des produits
sur les charges
Éléments sans incidence
sur la trésorerie
Amortissement des
immobilisations corporelles

Variation nette des éléments
hors caisse liés au fonctionnement

Activités d’investissement
Acquisition de placements

Augmentation (diminution) de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie

(1 302 761)

271 065

1 861 903

1 590 838

559 142

1 861 903

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse.
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