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MESSAGE FROM THE CHAIR AND THE PRESIDENT & CEO

On behalf of the Board of Directors and the
management team, we are pleased to submit
our annual report on the Convention Centre’s
operating results for the fiscal year ended March
31, 2018.
The Convention Centre continues to be a very
popular facility for meeting organizers from
Canada, the United States and around the
world, resulting in another year of outstanding
results for the Corporation. On nearly every
performance measure, targets were exceeded in
Fiscal Year 2017/18 and bookings for the coming
year were particularly strong.
Revenues for 2017/18 were $80.8 million, more
than 24 percent over prior year, and well above
the trend line for the past five years. The direct
spending economic impact of the Convention
Centre’s activities topped $593 million, the
highest number recorded in MTCC’s 34-year
history.
The strong financial performance will allow
the Convention Centre to continue to invest in
the facility and ensure that it continues to be
well-positioned to provide significant economic
benefits to the region and the province in the
years ahead. The $23 million renovation of the
South Building, for example, was completed last
year on time and under budget.
We set a very high bar for customer service at
the Convention Centre and are always striving
to do better. Our goal was to achieve at least 98
percent customer satisfaction, overall, which we
are proud to have attained in 2017/18. There
is still room for improvement, however. While
satisfaction among exhibitors hit 90 percent
in our customer surveys, our goal had been to
achieve 93 percent and we will work toward that
goal in the coming year.
Our success in 2017/18 is a tribute to the
867 women and men who work at the Metro
Toronto Convention Centre and provide the
excellent customer service that keeps our clients
coming back. They are the embodiment of our
values, which are on display every day.
In the pages that follow, we set out in more
detail the results we achieved last year, and the
outlook for the year ahead.
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Toronto is a major destination
Meeting organizers in Canada, the United States
and around the world continued to choose
Toronto as an exciting destination, and the
Convention Centre for their meetings and
conventions. The total number of events in
the Centre last year, at 508, was about 10 per
cent fewer than the previous year, but a much
higher proportion of those events (44) were
conventions, which tend to generate more
revenue and produce greater economic impact.
Sixteen of the conventions were citywide
conventions (more than 2,000 delegates each),
making 2018 one of the best years ever for
convention business. Notable among them was
the return to Toronto of the Sibos convention
in October, after just six years – a major event
which alone generated more than $5 million in
revenues.
The Convention Centre also enjoyed a higher
occupancy rate over the course of year at 63
per cent. Last year’s occupancy was about 10
percentage points higher than the previous
norm. This outcome was largely the result of
having secured bookings during the year for six
large events that also took place during the year.
Based on the business we currently have on the
books and anticipated business pick up in the
year, we expect the occupancy rate for 2018/19
will be higher than the norm, but slightly lower
than the year just ended.
As noted, revenue increased significantly year
over year, however the Convention Centre also
continued to exercise strong control over its
expenses. Although more spending than forecast
was required to meet the increased demand, the
Convention Centre’s expenses grew significantly
less than the revenues they generated. As a
result, net income for the year was over $16
million, more than twice then budgeted.
Last year’s financial performance also permitted
the Corporation to increase its distribution
payment to the Province of Ontario. The
payment for 2017/18 was $9 million, up from
$7 million in the previous year. Since the
establishment of the distribution policy in 2003,
the Convention Centre has paid $81.5 million
to the Province.

MESSAGE FROM THE CHAIR AND THE PRESIDENT & CEO

Remaining competitive
While Toronto is an attractive destination,
competition across the continent for the
meeting and convention planner’s dollar
is intense. The Convention Centre is
continually upgrading its facilities to meet
the changing needs of its customers, and to
remain competitive. Being at the forefront of
technological change is particularly important
and our goal, as an organization, is to maintain
our industry leadership position through
innovative uses of information technology.
The extensive renovations in the South Building
afforded the opportunity to invest significantly
in the network infrastructure, thereby ensuring
that we can meet the rapidly expanding needs
of our exhibitors and delegates. We have
significantly upgraded the wired and wireless
access to the meeting rooms and pre-function
areas in the South Building and can now
comfortably meet the capacity requirements of a
digital world that’s gone mobile.
We have also continued to promote the
use of our five digital walls throughout the
Convention Centre. The prominent displays
already provide ready sponsorship and
advertising opportunities for our clients,
and are increasingly being used by meeting
organizers for social networking and interactive
experiences.

carbon footprint. We did, however, continue
our lighting retrofit program last year, replacing
more than 6,000 fluorescent bulbs with energyefficient LED fixtures. As a result, while other
energy demands increased with the growth in
occupancy, we were able to contain an increase
in hydro costs thanks to the conservation
program.
Putting it all together
The performance achieved in 2017/18 was very
satisfying, the result of many factors coming
together in a favourable way. In particular, the
outstanding performance required exceptional
teamwork from all our employees. They are the
face of our organization and they determine
how we are perceived by our customers.
We thank them, as we thank all our other
stakeholders – our customers, our suppliers and
our municipal partners – for propelling us to
another record year, another year of helping our
customers create successful events.
On behalf of the Board of Directors and the
entire Convention Centre team, we pledge to
continue working hard to attract visitors to our
city and create economic benefits for the people
of Ontario.

Promoting good corporate citizenship
MTCC values its reputation as a good
corporate citizen and includes Corporate Social
Responsibility metrics among its key corporate
goals. A major challenge for a facility like the
Convention Centre, where exhibitors and
visitors are constantly moving in and out of
the building, is the diversion of waste from
the landfill. We pride ourselves on running an
environmentally sensitive organization and, as
a formal goal, we seek to divert at least 90 per
cent of our waste, and to continue to reduce our
carbon footprint.

Harald Thiel
Chair, Board of Directors

Barry Smith
President & CEO

In 2017/18, we achieved our waste diversion
goal, however, with all the additional activity
in the building and increased occupancy, we
fell short on our goal to reduce our overall
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au nom du Conseil d’Administration et de
l’équipe de direction, nous sommes heureux de
présenter notre rapport annuel sur les résultats
d’exploitation du Centre de Convention pour
l’exercice terminé le 31 mars 2018.
Le Centre de Convention a continué l’année
dernière à être un établissement très populaire
pour rencontrer les organisateurs du Canada,
des États-Unis et du monde entier, résultant en
une nouvelle année de résultats exceptionnels
pour la Société. Pour presque chaque mesure de
performance, les projections ont été dépassées
au cours de l’exercice 2017/18 et les réservations
pour l’année à venir sont particulièrement solides.
Les revenus pour 2017/18 ont été de 80,8 millions
de dollars, soit plus de 24 % par rapport à l’année
précédente, et bien au-dessus de la tendance des
cinq dernières années. L’impact économique
direct des dépenses d’activités du Centre de
Convention a dépassé les 593 millions, le nombre
le plus élevé jamais enregistré dans les 34 ans
d’histoire de MTCC.
Cette solide performance financière permettra
au Centre de Convention de continuer à investir
dans l’établissement et à s’assurer qu’il continue
à être bien placé pour fournir d’importantes
retombées économiques pour la région et la
province dans les années à venir. La rénovation
de 23 millions du Bâtiment Sud, par exemple, a
été achevée l’année dernière dans les temps et en
deçà du budget.
Au Centre de Convention, nous fixons une
barre très élevée quant au service à la clientèle et
cherchons toujours à faire mieux. Notre objectif
était d’atteindre au moins 98 % de satisfactionclient, de façon globale, pourcentage que
nous sommes fiers d’avoir atteint en 2017/18.
Cependant, ceci peut encore être améliorer. Si la
satisfaction des exposants atteint 90 % dans nos
enquêtes auprès de la clientèle, notre objectif était
d’atteindre 93 % et nous allons travailler en ce
sens pour l’année à venir.
Notre succès en 2017/18 est un hommage aux
867 femmes et hommes qui travaillent au Metro
Toronto Convention Centre et fournissent
l’excellent service client qui fait que nos clients
reviennent. Ils sont l’incarnation de nos valeurs,
qui sont exposées chaque jour.
Dans les pages qui suivent, nous exposons plus
en détail les résultats que nous avons obtenus
l’année dernière, et les perspectives pour l’année
à venir.
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Toronto est une Destination Importante
Les organisateurs de réunion au Canada, aux
États-Unis et dans le monde ont continué
de choisir Toronto comme une destination
attrayante, et le Centre de Convention pour
leurs réunions et conventions. Le nombre total
d’événements au centre l’an dernier, 508, était
d’environ 10 % de moins que l’année précédente,
mais une proportion beaucoup plus élevée de ces
événements (44) ont été des conventions, qui ont
tendance à générer plus de revenus et à produire
un plus grand impact économique. Seize des
conventions étaient des conventions à l’échelle
de la ville (plus de 2 000 personnes chacune),
faisant de 2018 l’une des meilleures années
jamais enregistrée pour les conventions d’affaires.
Entre elles, il est à noter le retour à Toronto de la
Convention Sibos en octobre, après seulement six
ans- un événement majeur qui a généré à lui seul
plus de 5 millions de dollars de revenus.
Le Centre de Convention a également connu
un taux d’occupation plus élevé au cours de
l’année avec 63 %. L’occupation de l’an dernier
était d’environ 10 points de pourcentage plus
élevés que la norme précédente. Ce résultat
est en grande partie dû au fait d’avoir garanti
au cours de l’année, les réservations de 6
grands événements qui ont eu lieu au cours de
l’année. Sur la base de l’activité que nous avons
actuellement dans les livres et les accroissements
d’activité dans l’année, nous nous attendons à ce
que le taux d’occupation pour 2018/19 soit plus
élevé que la norme, mais légèrement plus faible
que l’année qui vient de se terminer.
Comme indiqué, le revenu a augmenté
significativement d’année en année ; cependant
le Centre de Convention a également continué
d’exercer un contrôle strict de ses dépenses.
Bien que plus de dépenses que prévues ont été
nécessaires pour répondre à la demande accrue, les
dépenses du Centre de Convention ont augmenté
considérablement moins que les revenus qu’elles
ont générés. En conséquence, le revenu net pour
l’année est supérieur à 16 millions de dollars, plus
de deux fois ce qui était budgété.
Le rendement financier de l’année dernière
a également permis à la Société d’accroître
sa distribution de paiements à la province de
l’Ontario. Le paiement pour 2017/18 était de
9 millions de dollars, contre 7 millions l’année
précédente. Depuis la mise en place de la politique
de distribution en 2003, le Centre de Convention
a versé 81,5 millions de dollars à la province.
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Rester Compétitif
Alors que Toronto est une destination attrayante,
la concurrence à l’échelle du continent pour
la planification du dollar de réunions et
conventions est intense. Le Centre de Convention
améliore continuellement ses installations afin
de répondre aux besoins changeants de ses
clients, et de rester compétitifs. Être à la pointe du
changement technologique est particulièrement
important et notre objectif, en tant
qu’organisation, est de maintenir notre position
de chef de file de l’industrie grâce à l’utilisation
novatrice des technologies de l’information.
Les importants travaux de rénovation du
Bâtiment Sud nous ont permis d’investir de
manière significative dans l’infrastructure du
réseau, assurant ainsi que nous pouvons répondre
aux besoins en rapide expansion de nos exposants
et délégués. Nous avons considérablement
amélioré l’accès filaire et sans fil pour les salles
de réunion et les zones de pré-fonction du
Bâtiment Sud et pouvons désormais répondre
confortablement aux besoins de capacité d’un
monde numérique qui est maintenant mobile.
Nous avons également continué à promouvoir
l’utilisation de nos cinq murs numériques
disséminés dans le Centre de Convention.
L’Affichage proéminent offre déjà des possibilités
de parrainage et de publicité prêtes pour nos
clients, et sont de plus en plus utilisés par les
organisateurs de réunion pour les réseaux sociaux
et les expériences interactives.

avons échoué, à court, à atteindre notre objectif
de réduire notre empreinte carbone dans son
ensemble. Toutefois, nous avons continué notre
programme de l’année dernière de modernisation
de l’éclairage, remplaçant plus de 6 000 ampoules
fluorescentes avec des ampoules DEL à faible
consommation d’énergie. Par conséquent, alors
que d’autres demandes d’énergie augmentent
avec la croissance de l’occupation, nous avons été
en mesure de contenir l’augmentation des coûts
d’électricité grâce au programme de conservation.
Mise en pratique
Les performances réalisées en 2017/18 a été très
satisfaisantes, le résultat de nombreux facteurs se
conjuguant de manière favorable. En particulier,
la performance remarquable nécessite un travail
d’équipe exceptionnel de tous nos employés.
Ils sont le visage de notre organisation et ils
déterminent la manière dont nous sommes perçus
par nos clients. Nous les remercions, ainsi que
nous remercions tous nos autres partenaires nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires
municipaux – qui nous propulsent ainsi vers une
autre année record, une autre année à aider nos
clients dans la réussite de leurs événements.
Au nom du Conseil d’Administration et de toute
l’équipe du Centre de Convention, nous nous
engageons à continuer à travailler fort pour attirer
les visiteurs vers notre ville et pour créer des
retombées économiques pour la population de
l’Ontario.

Promotion d’une d’Entreprise Socialement
Responsable
MTCC tient à sa réputation d’entreprise
socialement responsable et inclut des
mesures de responsabilité sociale d’entreprise
parmi ses principaux objectifs d’entreprise.
Le détournement des déchets des sites
d’enfouissement est un défi majeur pour un
établissement comme le Centre de Convention,
où les exposants et les visiteurs sont toujours en
mouvement dans et hors de l’immeuble. Nous
sommes fiers de l’exécution d’une organisation
respectueuse de l’environnement et, comme un
objectif officiel, nous cherchons à détourner au
moins 90 % de nos déchets, et de continuer à
réduire notre empreinte carbone.
En 2017/18, nous avons atteint notre objectif
de réacheminement des déchets, cependant,
avec toutes les activités supplémentaires dans le
bâtiment et l’augmentation de l’occupation, nous

Harald Thiel
Président du Conseil d’Administration

Barry Smith
Président et Président Directeur Génér
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MANDATE

The Corporation is governed by the Metropolitan Toronto Convention Centre Corporation Act
and is 100% owned by the Province of Ontario. The Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
is a Provincial Agency and an Operational Enterprise with a mandate, as provided in the Act, to
operate, maintain and manage an international class convention centre facility in the City of
Toronto in a manner that will promote and develop tourism and industry in Ontario.
In 1984, when the MTCC first opened, the Board of Directors of the Corporation established
goals consistent with the policy objectives of the Government of Ontario that are also part of the
MTCC Act:
• to position the Metropolitan Toronto Convention Centre as a world-class convention centre;
• to attract incremental visitors to Canada, Ontario and Toronto;
• to provide a showcase for conventions, trade shows, public shows, meetings and food and
beverage needs;
• to operate on a cost recovery commercial (profitable) basis over the long term.
The objectives are consistent with the Ministry of Tourism, Culture and Sport’s (MTCS) goal of
generating positive economic impact, through increased visitation to Ontario.
The objectives are intended to guide management in strategic and operational planning; they
form the basis for this plan and are reflected in the Memorandum of Understanding with the
province.
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MANDAT

La société est régie par la Loi sur la Société du Palais des congrès de la communauté urbaine de
Toronto et elle est détenue à 100 % par la Province de l’Ontario. Le Palais des congrès du Toronto
métropolitain (PCTM) est une agence provinciale et une entreprise opérationnelle dont le mandat,
tel que prévu dans la Loi, est d’exploiter, d’entretenir et de gérer un centre de centre de congrès de
classe internationale dans la ville de Toronto, de manière à promouvoir et à développer l’industrie
du tourisme en Ontario.
En 1984, lorsque le Palais des congrès du Toronto métropolitain (PCTM) a ouvert ses portes, le
conseil d’administration de la société a établi des buts compatibles avec les objectifs politiques du
Gouvernement de l’Ontario, qui font également partie de la Loi sur le PCTM :
• établir le Palais des congrès du Toronto métropolitain en tant que centre de congrès de classe
internationale;
• attirer davantage de visiteurs au Canada, en Ontario et à Toronto;
• offrir un site de présentation pour les congrès, les salons professionnels, les spectacles publics,
les réunions et les services de restauration nécessaires;
• de fonctionner sur une base commerciale de récupération des frais (profitable) à long terme.
Les objectifs sont conformes au but du Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) de
générer des retombées économiques positives par une augmentation des visiteurs en Ontario.
Les objectifs ont pour but de guider la direction du PCTM dans la planification stratégique et
opérationnelle; ils sont à la base de ce plan et ils se reflètent dans le protocole d’entente intervenu
entre le PCTM et la Province.
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VISION & VALUES

In addition to our corporate mandate, the organization has developed a vision and a set of
values to guide us in our planning and day-to-day operations. They reflect the fact that, first and
foremost, we are a customer service driven organization.
The Metropolitan Toronto Convention Centre (MTCC) has developed the following vision
statement. It represents MTCC’s Success Equation which reflects our culture, values and
philosophy.

We Help Our Customers
Create Successful Events
friendly
responsive
fair

We will service every customer and staff with a smile
and a positive attitude.
We will demonstrate a “See & Do” attitude by taking the
initiative to handle any task in a timely and efficient manner.
We will treat others as we wish to be treated. We will say
what we do and do what we say.

proud

We will take ownership in our work. Our drive for excellence
will be achieved through our contagious enthusiasm.

dedicated

We will Go-the-Extra-Mile to exceed customer expectations
and help them achieve a successful event.

professional
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We will understand and be respectful of our customers’ needs
and consistently deliver our services at the highest standards.

VISION ET VALEURS

En plus de notre mandat corporatif, l’organisation a établi une vision et un ensemble de valeurs
pour nous guider et notre planification et l’exploitation au jour-le-jour. Ils mettent en évidence le
fait qu’avant tout nous sommes une organisation orientée vers le service à la clientèle.
Le comité d’innovation commerciale du Palais des congrès du Toronto métropolitain (PCTM), a
élaboré l ’énoncé de vision du PCTM qui suit. Il représente l’équation de la réussite du PCTM, qui
reflète notre culture, nos valeurs et notre philosophie.

Nous aidons nos clients à créer des
évènements couronnés de succès
amical

Nous servirons chaque client et membre du personnel avec un sourire
et une attitude positive.

réceptif

Nous adopterons une attitude de « voir et faire » en prenant l’initiative
d’accomplir toute tâche de manière rapide et efficace.

juste

Nous traiterons les autres comme nous souhaitons qu’ils nous traitent.
Nous dirons ce que nous faisons, et ferons ce que nous disons.

fier
dévoué
professionnel

Nous prendrons notre travail en main. Notre quête d’excellence
s’accomplira grâce à notre enthousiasme contagieux.
Nous ferons un effort supplémentaire pour dépasser les attentes du client,
et nous aiderons l’équipe afin que l’événement soit couronné de succès.
Nous comprendrons et respecterons les besoins de nos clients, et nous
offrirons continuellement nos services selon les plus hauts standards.
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ORGANIZATIONAL CHART

The Metro Toronto Convention Centre (MTCC) is Canada’s number one trade show and
convention facility located in the heart of downtown Toronto. MTCC encompasses 2.8
million square feet, has over 600,000 square feet of exhibit and meeting space including 64
meeting rooms, a world-class 1,330-seat theatre, two well-appointed ballrooms and indoor
parking garages with 1,700 parking spaces within the North and South Buildings.
The MTCC currently employs 867 employees, of whom 356 are full-time, 26 are part-time
and 485 are casual. There are 867 hourly staff, of whom 38 are non-union and 681 are
unionized. Of bargaining unit employees, 660 are members of the Labourers’ International
Union of North America Local 506 and 21 security employees are members of Canadian
National Federation of Independent Unions. The average tenure of our full-time and parttime employees is 16.59 years.
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ORGANIGRAMME

Le Palais des congrès du Toronto métropolitain (PCTM) est la plus importante installation de
salons professionnels et de congrès du Canada, situé au cœur du centre-ville de Toronto.Le
PCTM comprend 600 000 pieds carrés d’espace d’exposition et de réunion y compris 64 salles
de réunions, un théâtre de classe mondiale de 1 330 sièges, deux salles de bal bien équipées et
garages intérieurs avec 1 700 places de stationnement entre les bâtiments Nord et Sud.
Le PCTM emploie actuellement 867 travailleurs, dont 356 à temps plein, 26 à temps partiel et
485 employés occasionnels. Les employés horaires sont au nombre de 867, dont 38 ne sont pas
syndiqués et 681 le sont. Parmi les travailleurs faisant partie d’une unité de négociation, 660
sont des membres du local 506 de la Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord
et 21 employés membres de la Canadian National Federation of Independent Unions assurant
la sécurité. La durée de service moyenne de nos employés à temps plein et à temps partiel est
de 16,59 années.
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CORPORATE GOALS

All corporate goals are set on an annual basis. Outlined below are Metropolitan Toronto
Convention Centre (MTCC)’s corporate goals (for 2017/18) by department.
Goal 1: Customer Service

RESULTS: We achieved overall customer
satisfaction rating of 98 percent with a 41
percent response rate. For Exhibitor
satisfaction, we received an overall
satisfaction rating of 90 percent with a
return rate of 17 percent.

We will achieve an overall satisfaction
rating of 98 percent from our clients on
the customer evaluation report, with a
response rate of 35 percent.
We will achieve an overall satisfaction
rating of 93 percent from our exhibitors,
with an 18 percent response rate on our
exhibitor services evaluation survey.
ACTUAL
2012/13

ACTUAL
2013/14

ACTUAL
2014/15

ACTUAL
2015/16

Overall Customer
Satisfaction

96%

96%

98%

96%

Exhibitor
Satisfaction

96%

95%

92%

94%

DESCRIPTION

*

Goal 2: Occupancy
In 2017/18 we are projecting occupancy
will grow to 56-57% based on the business
we currently have on the books and
anticipated business pick up in the year.
The occupancy for 2016/17 is forecasted
to be 52%, consistent with previous year’s
results and our goal.
Occupancy is calculated using a formula
consistent with what other Canadian
convention centres use. The number of
square feet sold is compared to the
saleable space available on a daily basis
and we do not make any provision for
major holidays or down periods between
events. Historical averages will be used to
calculate occupancy during major closures
for modifications to our South Building.
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ACTUAL
2016/17

GOAL
2017/18

ACTUAL
2017/18

99%

98%

98%

92%

93%

90%

RESULTS: We surpassed our occupancy
budget of 57% and ended the fiscal year at
63% due to securing 6 large events in the
year to occur in the fiscal year.

Goal 3: Financial
Our goal is to manage the business
operations efficiently while sustaining
long-term growth. We aim to generate a
profit margin consistent with our
historical trend. We plan to fund the
South Building modification project
with cash generated from operations
over the next two years. In addition, we
will strive to maintain our facility to the
highest standard by sustaining capital
improvements on an ongoing basis.

CORPORATE GOALS (CONTINUED)

We will generate the following financial
results as indicated in the 2017/18 fiscal
budget:
•
•
•
•

Gross revenue of $68.3 million
Net revenue of $41.7 million
Net operating income of $16.9 million
Sustaining capital budget of $4.9
million including special projects
• South Building modification budget of
$23.0 million over 2 years
• Distribution payment of $4.0 million
• Economic benefit of $435 million
We will achieve our mandate to generate
an economic benefit to the City of
Toronto while operating on a profitable
basis.
We will monitor the trend of financial
key performance indicators to ensure the
financial results are in line with budget
and management’s expectations (net
revenue, net operating income).
RESULTS: Financial results for the fiscal
year 2017/18 are as follows:
• Gross revenue $80.8 million
• Net revenue of $50.2 million
• Net operating income of $25.8 million
• Capital budget of $4.4 million including
special projects
• Distribution payment of $9.0 million
• Economic benefit of $594 million

Goal 4: Human Resources
As the Centre’s workforce continues to
age, our goal is to provide suitable
accommodations while addressing
issues of declining productivity and
mitigating increased health care and
safety claims.
RESULTS: We will continue to promote an
integrated approach to health, safety, and
wellness through investing in our employees by providing high quality training and
development. This will ensure we continue
to engage our current workforce, keep
them safe and provide them with the skills
necessary to provide a higher level of
customer service to our clients, as well as
grow with the organization by acquiring
an enhanced skill set.
We will continue to work with the Operations Department to review various
labour-intensive tasks that could be
automated, process streamlined, and / or
ergonomically improved. We continue to
explore new ways to support the overall
health of our employees through wellness
initiatives, and identify new ways to
promote health and wellness such as,
community activities and events. We also
continue to host our bi-annual wellness
fair where our goal is to focus on displaying interactive booths with a wide variety
of health & wellness providers.
In addition, we will manage our workplace
accommodation process and performance
management procedures to transition
employees safely back to work.
We will continue to monitor benefit costs
and develop cost containment strategies to
successfully manage the rising costs.
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CORPORATE GOALS (CONTINUED)

Goal 5: Corporate Social Responsibility
Continue to maintain a 90 percent
diversion of waste from landfill in
2017/18.
Increase positive community impact by
continuing to grow the donation
program from an estimated 55,000 kg in
2016/17 to 60,000 kg in 2017/18,
representing a 9 percent increase.
Continue investments towards our
program of retrofitting lamps and
fixtures throughout the facility with LED
technology.
Reduce our carbon footprint for the
2017/18 fiscal year from estimated 5,164
tons of CO2 in 2016/17 to 4,887 tons of
CO2 which represents a 5.6 percent
reduction.
Engage employees in corporate social
responsibility initiatives throughout the
year.
RESULTS:
Hydro Consumption (Mwh): Actual: 20.8
MWh; Budget: 20.02 MWh; Prior Year:
20.2 MW
Gas (M3): Actual: 514,677 (M3); Budget:
404,750 (M3); Prior Year: 370,516 (M3)
Carbon Foot Print (tonnes CO2): Actual:
5,750; Budget: 4,761; Prior Year: 5,213
The above carbon numbers does not
include Bullfrog events
Recycling: YTD: 90% Previous Year: 90%.
Donations: The food donation program
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witnessed a large jump this year due to the
large contributions from several
food-based shows. These donations helped
the number grow to 96,709kg of food
donated to food banks, shelters, and local
charities. In addition, our donation
program also grew thanks to the support
of several large shows that donated items
such as furniture and building supplies.
We were able to donate 56,821kg of
material items to charities such as Habitat
for Humanity and ArtsJunktion. In
comparison, our food donations were
18,798kg and material donations were
52,840kg in the 2016/17 fiscal year.
Events: The second quarter of 2017 had
strong employee initiatives, with two
wellness programs at different times of the
quarter. A six- week yoga program was
once again offered to staff over the lunch
hour, with approximately 30 people
participating. The very successful pedometer challenge ran for one month, with 79
employees participating totalling 14
teams. An additional employee program
was the annual clothing swap where
employees brought in gently used clothes.
The remaining 100kg+ of clothing was
donated to Margaret’s House. Staff participated in a winter clothing drive in March
to benefit underprivileged families. We
collected 10 boxes of cold weather clothing and distributed it to Margaret’s House.
On March 24th, MTCC participated in
Earth Hour to the best of our ability,
turning off any lights and escalators where
events were not occupying the space. Staff
were also encouraged to participate at
home.
Honey Bees: Our beehives continued to be
an important part of our sustainability
initiatives, with a total of 75kg of honey

CORPORATE GOALS (CONTINUED)

being harvested equalling 744 jars.
Employees were able to take part in the
harvest, with an extraction workshop
taking place in our kitchen. This honey
will be distributed to our Culinary team,
clients, the Taste Kitchen, and will be used
for marketing.
Lighting: Lighting retrofits took place in
the final two quarters of the year, where
6,439 old fluorescent bulbs were replaced
with energy efficient LEDs.

Goal 6: Industry Leadership & Innovation
We will maintain our industry leadership
position through innovative uses of
information technology.
RESULTS: Recognizing that data
networking is a critical component of event
success, we continue to make investments
in the network infrastructure to ensure we
meet the needs of all events, regardless of
size and complexity. In 2017/18, our efforts
were primarily focussed on upgrades to our
network in the south building, specifically:

In 2017/18, we actively promoted our
digital sign capabilities, especially the four
large format digital walls. Events used
these signs to promote their brand and to
generate sponsorship and advertising
opportunities. Some events realized further
value from these signs by incorporating
their event social media dialogue and event
gamification.
In December we installed an additional
large format sign on the entrance to our
south building.
As part of our on-going initiative to
leverage value from our information
systems, we completed the standardization
of the budgeting / forecasting for events
within our Event Business Management
System. Historical and forecasted
information is captured and reported
consistently, enabling efficient and
effective event budgeting. This was used in
our 2018/19 budgeting process and
provided substantial time savings.

o Installed wired and wireless access
to the newly created meeting rooms
on Level 600
o Upgraded the wireless connectivity
in the Level 600 registration area
and the Level 700 pre-function area
o Upgraded the wireless network and
configuration in the south exhibit
halls to accommodate high volumes
of usage in concentrated areas
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OBJECTIFS D’ENTREPRISE

Tous les objectifs sont fixés sur une base annuelle. Les objectifs ci-dessous (pour 2017/18) du
Metropolitan Toronto Convention Centre (MTCC) sont établis par département.
Objectif n° 1 : Service à la clientèle
Nous atteindrons un taux de satisfaction
globale de nos clients de 98 pour cent sur le
rapport d'évaluation des clients, avec un taux
de réponse de 35 pour cent.

RÉSULTATS : Nous avons obtenu la note de
satisfaction globale de la clientèle de 98 pour
cent avec un taux de réponse de 41 pour cent.
En ce qui concerne la satisfaction des Exposan.

Nous atteindrons un taux de satisfaction
globale de nos exposants de 93 %, avec un
taux de réponse de 18 % sur notre enquête
d'évaluation des exposants.
RÉALISÉ
2012/13

RÉALISÉ
2013/14

RÉALISÉ
2014/15

RÉALISÉ
2015/16

RÉALISÉ
2016/17

OBJECTIF
2017/18

RÉSULTATS RÉELS
2017/18

Satisfaction globale
des clients

96%

96%

98%

96%

99%

98%

98%

Satisfaction des
exposants

96%

* 95%

92%

94%

92%

93%

90%

DESCRIPTION

Objectif n° 2 : Taux d’occupation
En 2017/18 nous prévoyons un taux
d’occupation maximal s'élevant à 56-57 % sur
la base de l'activité que nous avons
actuellement sur les livres et l’accroissement
anticipé de l’activité dans l'année. Le taux
d’occupation pour 2016/17 est estimé à 52 %,
ce qui est conforme aux résultats de l'année
précédente et à notre objectif.
Le taux d’occupation est calculé en utilisant
une formule conforme à ce que d’autres
centres de convention d'utilisent. Le nombre
de pieds carrés vendus est comparé à la vente
d'espace disponible sur une base quotidienne
et nous ne prenons pas de disposition pour les
périodes importantes de fêtes ou les périodes
creuses entre événements. Les moyennes
historiques seront utilisées pour calculer le
taux d'occupation pendant les fermetures
importantes durant les rénovations de notre
bâtiment Sud.
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RÉSULTATS : Nous avons dépassé notre budget
d'occupation de 57 % et avons clos l'exercice
fiscal à 63 % en raison de l’obtention de 6
grands événements dans l'année se produisant
au cours de l'exercice fiscal.
Objectif n° 3 : Finances
Notre objectif est de gérer l'exploitation des
opérations de façon efficace tout en
préservant la croissance à long terme. Nous
avons pour objectif de générer une marge de
profit en accord avec notre tendance
historique. Nous avons l'intention de financer
le projet de rénovation du bâtiment Sud grâce
aux liquidités provenant des activités
d'exploitation au cours des deux prochaines
années. De plus, nous nous efforcerons de
maintenir nos établissements au plus haut
niveau grâce à des améliorations
d'immobilisations sur une base continue.

OBJECTIFS DE D’ENTREPRISE (SUITE)

Nous générerons les résultats financiers
suivants comme indiqué dans le budget de
l'exercice fiscal 2017/18 :

•
•
•
•

Revenus bruts de $ 68,3 millions
Revenus nets de $ 41,7 millions
Revenus nets d'exploitation de $ 16,9 millions
Budget d'immobilisations de maintien de
$ 4,9 millions, incluant les projets spéciaux
• Budget d’amélioration du bâtiment sud de
$ 23,0 sur 2 ans
• Paiement de distribution de $ 4,0 millions
• Avantage économiques de $ 435 millions
Nous réaliserons notre mandat de générer des
retombées économiques pour la ville de
Toronto tout en mettant en œuvre une
exploitation de façon rentable.
Nous suivrons l'évolution des principaux
indicateurs de rendement pour s'assurer que les
résultats financiers sont en adéquation avec le
budget et les attentes de la direction (revenu
net, revenu net d'exploitation)
RÉSULTATS : Les résultats financiers pour
l'exercice fiscal 2017/18 sont les suivants :
• Revenus bruts de $ 80,8 millions
• Revenus nets de de $ 50,2 millions
• Revenus nets d'exploitation de $ 25,8 millions
• Budget d'immobilisations de $ 4,4 millions
incluant les projets spéciaux
• Distribution de paiements de $ 9,0 millions
• Profits économiques de $ 594 millions

Objectif n° 4 : Ressources humaines
Alors que le personnel du Centre continue de
vieillir, notre objectif est de fournir des locaux
appropriés tout en abordant les questions de
baisse de productivité et en atténuant
l'augmentation des demandes de soins de
santé et de sécurité.

RÉSULTATS : Nous continuerons à promouvoir
une approche intégrée de la santé, sécurité et
bien-être grâce à l'investissement en nos
employés en leur offrant une formation de haute
qualité et de perfectionnement. Ceci permettra
de continuer à mobiliser notre personnel actuel,
assurant leur sécurité et de leur offrir les
compétences nécessaires pour un niveau plus
élevé de service à la clientèle, ainsi que la
croissance en conjonction avec l'organisation
par l'acquisition d'un ensemble de compétences.
Nous continuerons à travailler avec le
Département des Opérations afin de réviser les
diverses tâches nécessitant une forte
main-d’œuvre qui pourraient être automatisées,
dont le processus pourrait être rationalisé etIou
l'ergonomie améliorée. Nous continuons à
explorer de nouvelles façons de maintenir la
santé globale de nos employés par le biais
d'initiatives de bien-être et d'identifier de
nouvelles façons de promouvoir la santé et le
bien-être tels que des événements et des activités
communautaires. Nous continuons également
d'accueillir notre salon biannuel du bien-être où
notre objectif est de se concentrer sur la
présentation de kiosques interactifs avec une
grande variété de prestataires de services de santé
et de bien-être.
De plus, nous gérerons le processus d'adaptation
en milieu de travail et les procédures de gestion
du rendement pour la transition sécuritaire des
employés lors de leur retour au travail.
Nous continuerons de surveiller les coûts de
prestations et élaborerons des stratégies de
limitation des coûts pour gérer avec succès la
hausse des coûts.
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OBJECTIFS DE D’ENTREPRISE (SUITE)

Objectif n° 5 : Responsabilité sociale de l’entreprise

Continuer à maintenir 90 % de détournement
des déchets des sites d'enfouissement en
2017/18.
Accroître l'impact communautaire positif en
continuant à développer le programme de
dons d'environ 55 000 kg en 2016/17 à 60 000
kg en 2017/18, soit une hausse de 9 pour cent.
Poursuivre les investissements de notre
programme de modernisation et d'installation
d’ampoules à technologie DEL dans toute
l'installation.
Réduire notre empreinte de carbone estimée
pour l'année financière 2017/18 de 5 164
tonnes de CO2 en 2016/17 à 4 887 tonnes de
CO2 ce qui représente une réduction de 5,6
pour cent.
Mobiliser les employés pour des initiatives
d'entreprise socialement responsable tout au
long de l'année.
RÉSULTATS:
Consommation Électrique (MWh) : Résultat :
20,8 MWh, Budget : 20,02 MWh, Exercice
précédent : 20,2 MWh
Gaz (M3) : Résultats 514 677 (M3) ; Budget : 404
750 (M3) ; Exercice précédent : 370 516 (M3)
Empreinte carbone (tonnes CO2) : Résultat : 5
750 ; Budget : 4 761 ; Exercice précédent : 5 213
Le résultat Carbone ci-dessus n'inclut pas les
événements de Bullfrog.
Recyclage : YTD : 90 % Année Précédente : 90 %
Dons : Le programme de dons de produits
alimentaires a connu une hausse importante
cette année en raison de la grande contribution
de plusieurs salons alimentaires. Ces dons ont
aidé à accroitre le nombre à 96 709 kg d'aliments
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donnés à des banques alimentaires, foyers et
organismes de bienfaisance. De plus, notre
programme de dons a également augmenté
grâce au soutien de plusieurs grands salons qui
ont fait don d’éléments tels que des meubles et
des matériaux de construction. Nous avons été
en mesure de faire don de 56 821 kg d’articles
matériels à des organismes de charité comme
Habitat pour l'Humanité et ArtsJunktion. En
comparaison, nos dons de nourriture s’étaient
élevés à 18 798 kg et les dons de matériel étaient
de 52 840 kg durant l'année financière 2016/17.
Événements : Le deuxième trimestre de 2017 a
vu de solides initiatives des employés, avec deux
programmes de bien-être à différents moments
du trimestre. Un programme de yoga de six
semaines a été une fois de plus proposé au
personnel à l'heure du déjeuner, avec environ 3
participants. Le défi couronné de succès du
podomètre a duré un mois, avec la participation
de 79 employés pour un total de 14 équipes. Un
autre programme d’employé a été le programme
annuel d'échange de vêtements durant lequel
les employés ont apporté des vêtements
légèrement usagés. Le reste des vêtements
totalisant plus de 100 kg a été donné à
Margaret's House. Le personnel a participé à la
collecte de vêtements d'hiver en mars au profit
de familles défavorisées. Nous avons recueilli 10
boîtes de vêtements d’hiver et les avons remises
à Margaret's House. Le 24 mars dernier, le
MTCC a participé à l'heure de la Terre, de notre
mieux, en éteignant toute lumière et escalier
mécanique lorsqu’il n’y avait pas d’événements
à cet endroit. Les membres du personnel étaient
également encouragés à participer à la maison.
Miel d’Abeilles : Nos ruches continuent d'être
une partie importante de nos initiatives en
matière de durabilité, avec 75 kg de miel récolté
totalisant 744 pots. Les employés ont été en
mesure de participer à la récolte, avec un atelier
d'extraction placé dans notre cuisine. Ce miel
sera distribué à notre Équipe Culinaire, nos
clients, La Cuisine de Goût, et sera utilisé à des
fins marketing.

OBJECTIFS DE D’ENTREPRISE (SUITE)

Éclairage : La modernisation de l'éclairage a eu
lieu pendant les deux derniers trimestres de
l'année, lorsque 6 439 anciennes ampoules
fluorescentes ont été remplacées par des
ampoules DEL économe en énergie.

En 2017/18, nous avons promu activement nos
capacités numériques, en particulier les quatre
murs numériques grand format. Les événements
utilisent ces affichages pour promouvoir leur
marque et générer des opportunités de parrainage
et de publicité. Certains événements ont réalisé des
valeurs supplémentaires grâce à ces affichages en
intégrant le dialogue de médias sociaux de leur
événement et évènement de gamification.
En décembre, nous avons installé un affichage
grand format supplémentaire à l'entrée de notre
bâtiment Sud.

Objectif n° 6 : Innovation et leadership
au sein de l’industrie

Dans le cadre de notre initiative visant à tirer parti

Nous maintiendrons notre position de chef de
file de l'industrie grâce à l'utilisation novatrice
des technologies de l'information.

de la valeur de nos systèmes d'information, nous

RÉSULTATS : Reconnaissant que les réseaux de

Les données historiques et les prévisions sont

données sont un élément essentiel de la réussite
d’un événement, nous continuons à faire des
investissements dans l'infrastructure du réseau pour
nous assurer de répondre aux besoins de tous les
événements, quelle qu’en soit la taille et la

avons achevé la normalisation de la
budgétisation/Prévision d'événements au sein de
notre Système de Gestion d'Activité d’Événement.
enregistrées et rapportées de façon uniforme,
permettant l'établissement efficace du budget de
l'événement. Ceci a été utilisé dans notre processus
de budgétisation 2018/19 et s’est soldé par une
économie de temps.

complexité. En 2017/18, nos efforts ont été
principalement axés sur la modernisation de notre
réseau dans le bâtiment sud, plus précisément :
o Installation d’accès câblé et sans fil dans les
nouvelles salles de réunions du niveau 600
o Mise à niveau de la connectivité sans fil de la
zone d'inscription du niveau 600 et de la zone
de pré-fonction, niveau 700
o Mise à jour du réseau sans fil et de la
configuration dans les salles d'exposition Sud
pour accommoder des volumes élevés
d'utilisation dans des zones concentrées
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HIGHLIGHTS / POINTS MARQUANTS

METROPOLITAN TORONTO CONVENTION CENTRE CORPORATION
SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DU TORONTO MÉTROPOLITAIN
ANNUAL REPORT / RAPPORT ANNUEL
2017 - 2018
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OPERATING STATISTICS / STATISTIQUES 1984 – 2018
34 YEAR HISTORY / HISTOIRE DE 34 ANNÉES
2016/17

Number of Events / Nombre d’événements
Number of Conventions/Trade Shows / Nombre de congrès/expositions
Number of Meetings / Nombre de réunions

2017/18

20,337

20,845

1,991

2,053

12,450

12,726

Attendance / Assistance

62.1M ppl

63.6M ppl

Revenue / Revenus

$1.24 billion

$1.32 billion

Net Income / Profit perte
Wages & Benefit / Paies & Profit & Salaires

$77.4 million

$93.4 million

$502.5 million

$532.3million

8.2 million

8.4 million

Economic Impact Direct/Indirect / Impact économique dir./indir.

$6.7 billion

$7.2 billion

Taxes Generated (*correction in 2016) / Taxes générées

$2.1 billion

$2.2 billion

Hotel Room Nights Generated / Nuitées générées

OCCUPANCY / OCCUPATION 2017– 2018 (NORTH & SOUTH BUILDINGS COMBINED)
1ST. QTR
1e TRIM.

2ND. QTR
2e TRIM.

3RD. QTR
3e TRIM.

4TH. QTR
4e TRIM.

TOTAL
TOTAL

Theatre / Théâtre

49%

36%

55%

47%

47%

Exhibit Hall / Salle d’exposition

58%

60%

67%

67%

63%

Constitution Hall / Constitution Hall

61%

53%

66%

64%

61%

Meeting Rooms / Salles de réunion

68%

57%

63%

64%

63%

Total Occupancy / Occupation totale

60%

59%

66%

66%

63%

STATISTICAL HIGHLIGHTS / STATISTIQUES IMPORTANTES
% INCREASE/DECREASE FROM PREVIOUS YEAR
AUG./DIM. EN % COMPARÉES À L’ANÉE PRECÉDENTE

$80,776,179

24.2%

50,243,752

-28.2%

Net Operating Income Before Depreciation / Revenus net d’exploitation

$25,778,838

57.7%

Net Income / Profit perte

$16,060,684

111.1%

508

-10.72%

63%

18.40%

Revenue / Revenus
Total Gross Operating Profit / Profit total brut

Number of Events / Nombre d’événements
Total Occupancy / Occupation totale

(NORTH & SOUTH BLDG COMBINED /
BÂTIMENT COMBINÉS NORD & SUD)
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ECONOMIC IMPACT / IMPACT ÉCONOMIQUE

51,458

-2.45%

$109,200,713

51.41%

210,362

15.63%

MTCC – Number of Full Time Employees / CPCTM – Total employés/plein temps

356

-0.8%

MTCC – Number of Part Time Employees / CPCTM – Total employés/temps partiel

511

6.2%

MTCC – Direct Wages / CPCTM – Salaires directs

$24,309,937

6.2%

Total Direct/Indirect Expenditures – Conventions/Trade & Public Shows /
Total des dépenses directes et indirectes – Congrès, salons commerciaux
et professionnels, salons publics

593,556,840

14.76%

Total Peak Hotel Room / Total de pointe/nuitées
Total Direct/Indirect Expenditures / Total des dépenses dir./indir.
Total Hotel Room Nights Generated / Total nuitées générées

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Total Peak Hotel Rooms / Total de pointe/nuitées

50,301

43,897

52,750

51,458

Average Delegate Expenditure / Dépenses moyennes/délégué(e)

$2,361

$2,367

$1,616

$1,912

$118,760

$103,906

$85,228

$98,379

$13,063

$11,429

$9,375

$10,821

$131,824

$115,335

$94,603

$140,016

168,595

191,144

181,921

210,362

$206

$230

$218

$233

$34,731

$43,963

$39,658

$49,014

$25,873

$25,535

$27,047

$29,809

Number of Full-Time Employees / Nombre employés/plein temps

364

363

359

356

Number of Part-Time Employees / Nombre employés/temps partiel

546

502

481

511

Total Direct/Indirect Expenditures – Conventions/Trade & Public Shows /
Total des dépenses directes et indirectes – Congrès, salons
commerciaux, salons publics (000)
$536,900

$447,502

$505,965

$593,556

Total Direct Expenditure / Total dépenses directes

(000)

Total Indirect Expenditure / Total dépenses indirectes

(000)

Total Direct and Indirect Expenditure / Total dépenses dir./indir.

(000)

Total Hotel Room Nights Generated / Total nuitées générées
Average Hotel Convention Room Rate / Moyenne chambre/tarif congrès
$ Value of Hotel Room Nights / Valeur en $ nuitées

(000)

M.T.C.C. Direct Wages & Benefits / CPCTM – Salaires directs
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(000)

EVENTS SUMMARY / RÉCAPITULATIF DES ÉVÉNEMENTS
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Conventions / Congrès

45

39

36

44

Tradeshows / Expositions

22

24

15

18

332

361

346

291

Public Shows / Expositions ouverte au public

41

43

44

38

Theatre/Special Events / Événements spéciaux/théâtre

54

35

52

63

Food & Beverage / Banquets

71

67

76

54

565

569

569

508

54%

51%

53%

63%

Meetings / Réunions

Total / Totale
Occupancy% / Occupation %

DISCLOSURE OF REMUNERATION / DIVULGATION DE LA RÉMUNÉRATION
Metro Toronto Convention Centre’s Board of Directors are paid for their attendance at Board, Committee and other
meetings as required. Outlined below is the total remuneration paid to each of the members for January to December 2017.
Les membres du conseil d’administration du Palais des congrès du Toronto métropolitain sont rémunérés pour leur participation
au conseil d’administration, aux comités et autres réunions au besoin. Voici ci-dessous la rémunération totale versée à
chacun des membres pour janvier à décembre 2017.
Harald Thiel

Chair
Président du Conseil d’Administration

$1,600

Walter Oster

Chair

$200

Barry L. Smith

President & CEO
Président-directeur général

Salaried employee. Does not receive a per diem./
Employé salarié. Ne reçoit pas d’indemnité.

Johanne R. Bélanger

Member / Membre

$375

Robert Hunter

Member / Membre

$875

Rekha Khote

Member / Membre

$875

Judy Kan

Member / Membre

$750

Derrick Mealiffe

Member / Membre

$375

Catherine Milne

Member / Membre

$250

Beth Potter

Member / Membre

$375

Harriet Reisman

Member / Membre

$1,000

David Simmonds

Member / Membre

$0 (declined per diem payment. /
Indemnité journaliè rerefusée.)

Stephen Smith

Member

$1,125

Wayne St. John

Member / Membre

$375
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ÉTATS FINANCIERS DE LA
SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO
EXERCICES CLOS LE 31 MARS 2018
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