
Carte(s) de crédit possédée(s) 
Base: répondants québécois n=1439 

Visa 69% 

MasterCard 53% 

American Express 11 % 

Autres 1% 

Aucune 7% 

022. Quel(s} type(s} de carte(s} de crédit possédez-vous? Plusieurs mentions possibles 
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Véhicule principal 

Type du véhicule principal 

TOTAL 

(%) 

n= 1219 

Voiture compacte 27 
Voiture intermédiaire 20 
Véhicule utilitaire sport intermédiaire 12 

Véhicule utilitaire sport compact 8 

Voiture de luxe 6 

Voiture sous-compacte 5 

Voiture de sport 5 

Grosse voiture 3 

Mini-fourgonnette (minivan) 3 

Gros véhicule utilitaire sport 3 

Véhicule utilitaire sport de luxe 3 

Grosse camionnette (pick-up) 1 
Camionnette (pick-up) compacte 1 

Fourgonnette 1 

Autre 2 

0238. De quel type est votre véhicule principal? 

CROP 

Base: répondants québécois qui possèdent 
un véhicule n=1219 

78 



Intention d'achat ou de location 
d'un véhicule au cours de la prochaine année 

Certainement 3°0 

29% 

Probablement 16111.1 

Probablement pas ~4~r1 

62% 

Certainement pas 38°t. 

Je ne sais pas j __ 91y,, 

Base: répondants québécois n=1439 

Marques envisagées si le répondant 
devait acheter un véhicule 

% 

Toyota 25 
Hon da 22 
Audi 19 
Volkswagen 19 
BMW 16 
Hyundai 15 
Nissan 15 
Subaru 15 
Ford 14 
Mazda 14 
Tesla 13 
Chevrolet 12 
Kia 11 
Mercedes-Benz 10 
Volve 8 
Acura 7 
Jeep 6 
Lexus 6 
Porsche 6 
lnfiniti 5 
Autre 22 
Je ne sais pas 13 

Q23C. Au cours de la prochaine année, avez-vous l'intention d'acheter ou de louer à long terme un véhicule automobile pour votre usage personnel? 
0230. Si vous deviez acheter ou louer à long terme une voiture maintenant, quelle (s) marque (s) envisageriez-vous d'acheter? (Plusieurs mentions 
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Voyages d'agrément 

Nombre de voyage d'agrément 
annuel 

1 1 

2 

3 ou plus 1 

Aucun '~-~· 10" 

........ -- ,, 

3G% 

Q24A. Combien de voyages d'agrément (pour le plaisir/vacances) faites-vous par année? 

Base: répondants québécois n=1439 

0248. A combien environ estimez-vous votre budget familial annuel pour les voyages (en dollars canadiens)? 
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Destinations visitées et envisagées 

Destinations visitées dans les deux 
dernières années 

TOTAL 
(%) 

n= 1412 

Le Canada 64 

Les États-Unis 54 

Une destination soleil (ex : Les 
Cara·1bes, le Mexique, l'Amérique 40 
Centrale) 

L'Europe 35 

L'Asie 9 

Le Moyen-Orient 2 

Ailleurs dans le monde 6 

Je n•ai pas voyagé récemment 6 

Base: répondants québécois faisant des 
voyages d'agrément n=1412 

Destinations envisagées dans les 
deux prochaines années 

(%) 

L'Europe 

Une destination soleil (ex : Les 
Cara"ibes, le Mexique, l'Amérique 
Centrale) 

Le Canada 

Les États-Unis 

l'Asie 

Ailleurs dans le monde 

Je n'ai pas l'intention de voyager 
dans le futur 

n= 

TOTAL 

1412 

58 

53 

47 

47 

21 

17 

4 

Q24C. Quelles destinations-voyages avez-vous visitées récemment? (deux dernières années) 
0240. A quelles destinations envisagez-vous de voyager dans le futur? (deux prochaines années) 
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Transporteurs aériens préférés 

TOTAL 
(%) 

n= 1375 

Air Canada 46 

Air Transat 30 
WestJet 13 

Sunwing 9 

Air France 6 

Porter 5 

Delta 5 

Qatar Airways 2 

British Airways 2 

KLM 2 

Lufthansa 2 

Turkish Airlines 1 

Swissair 1 

Turkish Airlines 1 

Autres 5 

Aucun en particulier 29 

Je ne prends pas l'avion 4 

Base: répondants québécois faisant des 
voyages d'agrément et qui ont voyagé au 
cours des deux dernières années et qui 
prévois voyager dans les 2 prochaines 
années n=1375 

024E. Quel(s) est/sont votre/vos transporteur(s) aérien(s) favori(s)?Vous pouvez indiquer plusieurs réponses 
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Compagnie(s) d'assurances 1/2 
Base: répondants québécois n=1439 

(%) 
TOTAL 

n= 1439 

Desjardins 26 

La Capitale 11 

La Personnelle 10 

L'industrielle Alliance 10 

SSQ Groupe financier 10 

Sun Life du Canada 9 

Financière Manuvie 7 

Intact 7 

TD Assurance 6 

Belairdirect 5 

Croix-Bleue 5 

Great-West 5 

Assurances Banque Nationale 4 

AXA 3 

RBC Assurances 3 

Q25. Avec quelle(s) compagnie(s) d'assurance faites-vous affaire? (Vie, auto, maison) 
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Compagnie(s) d'assurances 2/2 
Base: répondants québécois n=1439 

(%) TOTAL 

n= 1439 

CM Assurances 2 

Promutuel 2 

Assurances AIG 1 

BMO Assurance 1 

Canada-Vie 1 

Co-opera tors 1 

London Life 1 

Standard Lif e 1 

Transamerica Vie Canada 1 

Clarica 0 

La Maritime 0 

La Métropolitaine 0 

La Prudentielle d'Amérique 0 

Humania Assurance 0 

Primmum 0 

Sonnet 0 

Autre compagnie d'assurance 6 

Aucune 10 
•Les compagnies ayant étë sélectionnées par un petit nombre de répondants ont été regroupés dans« Autre». 

Q25. Avec quelle(s) compagnie(s) d'assurance faites-vous affaire? (Vie, auto, maison) 
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Cosmétiques et produits de beautés 
Base: répondants québécois qui dépensent 
en produits de beautés et santé n=1196 

Détaillants préférés 

(%) TOTAL 

n= 1196 

Jean Coutu 60 
Pharmaprix 40 
Uniprix 15 
Familiprix 9 

Sephora 9 

la Baie 9 

Walmart 2 

Sears 1 
Costco 1 
Autre 7 
Ne sait pas 12 

66 $ dépensés en moyenne par 
mois en produits de beautés et de 

santé 

Marque utilisées le plus souvent 

TOTAL 
n= 1196 

Dove 30 
Gillette 29 
L'Oréal 22 
Aveeno 18 
Biotherm 11 
Nivea 11 
Old Spice 11 
Adidas 10 
Head & Shoulders 10 
La Roche-Posay 9 
Neutrogena 9 
Axe 8 
Clarins 8 
Lancôme 8 
Vichy 8 
Yves Rocher 8 
Autre (inclus les mention de 7% 52 
ou moins) 

Aucun 3 
Je ne sais pas 11 

H7A. En moyenne, combien dépensez-vous par mois en produits de beautés et de santé? I H7C. Ouel(s) détaillant(s) préférez-vous? 
H7B. Habituellement, quelle(s) marque(s) de cosmétique(s) (produits d'hygiène, produits de soin du visage, produits capillaires, produits pour le rasage, 
maquillage, etc.) utilisez-vous le plus souvent? 
H7C. Quel(s) détalllant(s) préférez-vous pour vos achats de produits cosméligues? 
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Possession d'un téléphone cellulaire 

Possède un téléphone cellulaire 

Apple ( îPhone) 

H3. Est-ce que vous possédez un téléphone cellulaire? 
H3D. Quel type d'appareil cellulaire possédez-vous? 

CROP 

Samsung 

LG 

Motorola 

Black Berry 

Huawei 

Autre 

1 

Base: répondants québécois n=1439 

Type d'appareil 
(Base: possède un téléphone cellulaire 

n=1373) 

::!5'i'i· 

10% 

3'X, 

2'X1 

1%1 

7"1., 

531/fv 
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Type d'appareil cellulaire 
Base: répondants québécois qui possèdent 
un téléphone cellulaire n=1373 

Fournisseur de service de téléphonie cellulaire 

TOTAL 

n= 1373 

Vidéotron 20 
Rogers 19 

Bell 18 

Fido 13 

Telus 13 

Virgin Mobile 7 

Koodo 6 

Autre 1 

Ne sait pas 3 

H3A. Qui est votre fournisseur de service téléphonie cellulaire? 

Intention de changer de fournisseur 
de service cellulaire et raison 

Non. Je n'ai pas l'intention de 
changer de fournisseur 

Prix concurrentiels des 14% competrteurs 

Meilleure offre de produits et ~ 2% service 

Meilleur se1vice a la cl1entele l 1% ailleurs 

Oui. pour une autre raison ~ 1% 
~ 

Je ne sais pas -17% 

H3B. Avez-vous l'intention de changer de fournisseur de service cellulaire dans les prochaines années? Si oui, veuillez indiquer pour 
quelle(s) raison(s). 
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Profil des participants 
FORMULE E 2017 - ÉTUDE AUPRÈS DES PARTICIPANTS 

IF' 
de la vie aux idées 



Groupe d'âge 

n Population 
TOTAL RMRde 

(°Io) Montréal* 

n= 1571 

16 ou 17 ans 2 3 

18 à 24 ans 12 11 

25 à 34 ans 21 16 

35 à 44 ans 24 17 

45 à 54 ans 23 17 

55 à 64 ans 14 16 

65 ans et plus 4 20 

Moyenne 
41,3 40,6 

(nombre d'années) 

QAGE. Auquel des groupes d'âge suivants appartenez-vous? 
*Source: Statistique Canada, Données recensement 2016 

CROP 

Base: ensemble des répondants n=1571 
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Nombre de personnes dans le foyer 

Nombre de personnes dans le 
foyer 

(%) 

1 personne 

2 personnes 

3 personnes 

4 personnes ou plus 

Nombre d'enfants dans le 
foyer 
(%) 

n= 

TOTAL 

1571 

19 

33 

21 

28 

n= 1571 

Moins de 6 ans 12 

6 à 11 ans 14 

12 à 17 ans 18 

Aucun enfant 66 

Population 
1 RMRde 

Montréal* 

l 33 
1 32 -i 15 

20 

Base: ensemble des répondants n=1571 

01. Au total, combien y a-t-il de personnes vivant en permanence dans votre foyer, en vous incluant, ainsi que les enfants et les adolescents? 
D2X2. De ces personnes, combien d'enfants de moins de 18 ans vivent chez vous en permanence selon les groupes d'âge suivants? 
"Source: Statistique Canada, Données recensement 2016 
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Sexe 
Base: ensemble des répondants n=1571 

Population 
TOTAL RMRde 

(%) Montréal"" 

n= 1571 

Un homme 67 48 

Une femme 33 52 

GENRE. Ëtes-vous un homme ou une femme ? 
*Source: Statistique Canada, Données recensement 2016 
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Niveau de scolarité 

n Population 
TOTAL RMRde 

Montréal* (%) 

n= 1571 

Secondaire ou moins 11 36 

Collégial 38 33 

Universitaire 51 31 

04. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété? 
•source: Statistique Canada, Données recensement 2011 

CROP 

Base: ensemble des répondants n=1571 
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Langue parlée à la maison 

Population 
TOTAL RMRde 

(%) Montréal* 

n= 1571 

Français 78 71 

Anglais/ Autre 22 29 

DS. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 
*Source: Statistique Canada, Données recensement 2016 

CROP 

Base: ensemble des répondants n=1571 
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Situation d'emploi 

1 Population 
TOTAL RMRde 

(%) . Montréal* 

n= 1533 

Au travail à temps plein 67 46 
(plus de 30 heures par semaine) 

Étudiant( e) 11 6 

Travailleur autonome 9 n.d. 

Retraité(e) 6 n.d 

Au travail à temps partiel 
5 10 

(30 heures par semaine ou moins) 

À la maison à temps plein 1 n.d 

Au chômage ou à la recherche 
1 

4 
d'emploi, aide-sociale 

Autre 1 0 

06. Laquelle des activités suivantes décrit le mieux votre situation d'emploi actuelle? Ëtes-vous : 
•source: Statistique Canada, Données recensement 2011 

CROP 

Base: ensemble des répondants ayant 
fourni une réponse n=1533 
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Occupation 

TOTAL 
(%) 

""' 1230 

Professionnel 

Employé de bureau (col blanc), 
service, vendeu~ 

Technicien ou semi-professionnel 

Propriétaire ou administrateur de 
petite entreprise 
Ouvrier de métier, spécialisé, 
semi-spécialisé ou col bleu 
Propriétaire ou administrateur de 
grande entreprise 

Manoeuvre ou journalier 

Autre 

07. Quelle est votre occupation principale? 
*Source: Sondage CROP Panorama 2017 

CROP 

51 

18 

13 

8 

5 

3 

1 

1 

Population 
RMRde 

Montréal* 

29 

25 

9 

6 

6 

2 

5 

17 

Base: ensemble des répondants actifs 
ayant fourni une réponse n=1230 
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Statut civil - situation du ménage 

(%) 

Célibataire I séparé(e) I 
divorcé(e), sans enfant 
Célibataire I séparé( e) I 
divorcé(e), avec enfants à la 
maison 
Célibataire/ séparé(e) I 
divorcé(e), avec enfants qui 
n'habitent plus à la maison 

Couple, sans enfant 

n= 

Couple avec enfants à la maison 

Couple avec enfants qui n'habitent 
plus à la maison 

Autre 

TOTAL 

1571 

24 

6 

3 

23 

34 

9 

1 

08. Quel énoncé parmi les suivants décrit le mieux votre ménage? 

CROP 

Base: ensemble des répondants n=1571 
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Revenu familial 
Base: ensemble des répondants ayant 
fourni une réponse n=124 7 

Population 
TOTAL RMRde 

Montréal* 

""' 1247 

Moins de 25 000 $ 6 16 

De 25 000 $ à 44 999 $ 11 19 

De 45 000 $ à 69 999 $ 16 21 

De 70 000 $ à 99 999 $ 20 17 

1 OO 000 $ et plus 46 27 

1 1 

Moyenne (000$) 103 57.7 

09. Dans laquelle des catégories suivantes se situe le revenu annuel total avant impôts de tous les membres de votre foyer? 
•source: Statistique Canada, Données recensement 2016 
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Commentaires des participants 
FORMULE E 2017 - ÉTUDE AUPRÈS DES PARTICIPANTS 

:r 
de la vie aux idées 



Commentaires des participants adressés aux 
organisateurs de la Formule E - note au lecteur 

Les pages suivantes présentent les commentaires formulés 
par les répondants au questionnaire à l'endroit des responsables 
de la Formule E. 

Ces commentaires sont transcrits mot-à-mot (incluant les fautes 
d'orthographe). 
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Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

English Commentarv 
The need for armbands so that one can move from venue to venue without having to haul out tickets constantly. The need for better food 
services and availability of these (lineups were too long). The need for more displays by companies. The need for more souvenir 
merchandise for the race. The need for more sitting areas for resting at the actual event between races plus some umbrellas for providing 
shade areas as one walked around. 
lt was not clear for spectators and residents to know how to get in and out of the race location. The entrance on Ste-Antoine opened only 
at 8:05 AM when the cars are already on the track and the crows was waiting for opening at 7:30 AM. There was no expia nation or apology 
for the delay 
Le sondage est trop long. 

~'ai été outrée par la couverture de la presse écrite (La Presse surtout) et j'aurais aimé plus de communication positive de la part des 
organisateurs dès le début du projet (y compris plus de détails sur le circuit et les conséquences pour les rédisents) 
jai beaucoup aime les activites et le site etait propre et accessible.Les toilettes aussi etaient tres propres et il n'y avais pas de temps 
klattentes.jai aimer les bornes de recharge de telephone et les bornes deau! jai pas pu manger sur le site puisquil y avais de temps 
dattentes atroce, des longues file dattentes,mais tout le reste etait super.merci 
Plus de course Pouvoir emmener nos consommations 

~erv nice activitv 1 would just su1uœst more food stands as the line up was 20 minutes each stand and the food varietv was not alot 
Le seul problème que j'ai rencontré est le manque de personnel pour nous guider sur le site car le site est quand même assez grand mais 
pour une première expérience ce fut excellent, j'espère sincèrement que cette évènement sera présenté dans les rues de Montréal 
oendant plusieurs années. 

Rendre l'evenement abordable à la classe moyenne, sinon ça ne va pas durer ! 
IAiouter d'autres courses de véhicules électriques (motos, autos.etc.) 
More events on the track 
Make more of the circuit available to watch, remove the blue screens. 
1 would like to see the Formula e race corne to Montreal everv vear 
create more on site activities for the general public to enjoy. Kiosks on site for people to shop at or visit for information would be good too. 
More varietv for food and beverages. 
Ca prend plus de son •.. 
nice race 
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Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

Bel événement, à refaire, toutefois; ~Manquait énormément de points d'eau. Le seul accessible était à côté des toilettes, sentais mauvais et 
avait un très faible débit. Il me semble inacceptable que dans un événement qui fait la promotion du développement durable le seul moyen 
d'avoir de l'eau froide était d'acheter des bouteilles! Selon moi, il ne devrait même pas y avoir de bouteilles de plastique en vente, mais bon .. 
Les instructions transmises avant l'événement étaient très ambiguës sur la possibilité d'apporter notre propre nourriture. Sinon, je n'ai que 

du bon à dire! 
Bel événement. les montrealais devraient être fiers de la visibilité internationale .•. j'aurai aimé assisté au 2 jours de course mais j'ai trouvé 
que l'achat de billets séparés étaient un peu bizarre vs la Formule 1 

Mieux situer les écrans géants 
Bravo et à l'année prochaine 

Il manque une autre course. trop long entre les essaie et course. avoir plus souvent la moto électrique sur le circuit. Musique plus fort entre 
les sessions. Avoir droit d'amené des consommation comme a nimporte quelle course. LE POINT LE PLUS NÉGATIF CAR BEAUCOUP DE MA 
GANG DE CHUM AVEC QUI ON VA AU COURSE ÇEST LA RAISON PK ILS NE SONT PAS VENU. les commentateur étais seulement en 
français( de mon coté ca ne me dérange pas mais je sais que ca la dérangé plusieurs.) les tv sont beaucoup trop petite. 

Être plus transparent avec les chiffres, vente de billets, coût pour ta ville, etc 
Je vais y assister l'année prochaine tout en me foutant des reportages négatifs des journalistes merdeux de Montréal qui n'ont rien 
d1intelli2ent à dire parce aue c'est l'été et au'il ne se passe rien. 
Tout le circuit était barricadé de pancartes sur les deux côtés. De notre gradin, nous ne pouvions pas voir arriver les voitures. Le circuit aurait 
du être barricadé d'un seul côté, comme en formule 1. 

Les emplacements disponibles pour les spectateurs ayant des billets «admission général» ... FRANCHEMENT!... 

Dans les gradins où j'étais assis je voyais mal la course, même sur l'écran il y avait un arbre devant l'écran!! l I 

Plus d'accès à des écrans pour les personnes avec billets général. Plus de truck food et des petits point d'eau pour remplir les gourdes d'eau 
afin de sauver la planète. 
Sac à dos interdit sur les billets et sur le site tout le monde en avaient, pas assez d'ombre sur le site,doit sortir et entrer du site constemment 
donc une fois quand nous sommes rentrer sur le site et la préposée nous a dit qu'il était interdit de bière nous lui avons tout de suite 
mentionné qu'ont venaient de l'acheter sur le site même (ça porte à confusion ) et beaucoup trop long entre les qualifs et la course ... 3 
heures c'est trop ••. 
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Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 
.. __ --- -

Une question au milieu du sondage" Est-ce que le gouvernement en fait assez pour l'électrification des transports?" Le gouvernement 
Québécois en fait assez. Le gouvernement canadien ne fait absolument rien. Il est un des seuls des pays industrialisés à ne rien faire. De 
plus, il continue à vouloir développer le Pétrole de l'Ouest... 
:ommunlcate better and respect the local residents whose life you severely interfered with. 
Pas assez d'exposants; beaucoup aimé la possibilité de faire l'essaie de voitures. 
:ommuniQuer à vos agents de sécurité lors des événements pareil à respecter les résidents et les aider 1 
!The event was entertaining and family friendly. 1 wish we had known about the relaxation station. lt was hot and we were in need of 
~hairs and shade. There were many staff around to help but they didn't always know how to direct us (location and navigation wise). 
Overall we had a great time. 
~ai aimé quit y avait bcp de toilettes. Nous avons adoré les jeux gonflables et les autos tamponeuses. Manque de television et de speaker 
pour suivre la course pour ceux en admission generale. J'aurai aimé pouvoir amener mon lunch ou au moins des collations pour les enfants. 
ManQue de resto sur les lieux. 
!The constant background music and announcers broadcast over the speakers was too loud in the grandstands. lt was almost unbearable if 
~ou were too close to the speakers. lt was impossible to carry on a conversation wlth others around me. We are there in a social situation 
iand it was impossible to socialize. If the organizers were really concerned about pollution, maybe some thought should have been given to 
reducing noise pollution! 1 have no problem with announcers during the race to provide commentary. But between races, turn down the 
r.tolume and eut the noise pollution. Vou would get a lot less complaints from residents in the area and people who like to converse in the 
~randstands can do so without resorting to yelling at each other. And du ring the race, do not put a music soundtrack. Let us enjoy the one 
of the selling features of electric vehicles ·the lack of noise! lt is simple amazing that machines so quiet can acheive levels of hig 
performance. That in jtself is a show! 
ajouter des points d'eau fraiche gratuits ajouter des installations de désinfectants/antibactériens à la sortie des toilettes sèches temps 
d'attente trop long pour obtenir boissons et/ou nourriture ... très engorgées, files difficiles à identifier fournir aux participants un plan de 
sortie d'urgence 
Eau potable près du gradin premium devait être toxique tellement elle goûtait le plastique. Zône famille ne devrait pas être sur la terre. 
Heureusement Qu'il ne pleuvait pas car les modules de jeu aurait été plein de boue ... 
1 y a encore du travail pour faire un bel événement ! 
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Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

~jouter des concessions alimentaires car attente très longue le samedi (55 minutes en ligne au gros soleil). Disperser les concessions 
'11imentaires, ne pas mettre tous au même endroit. Ajouter des fontaines d'eau car très peu sur le site et encore une fois à différents endroits 
isur le site. Malheureusement les chaises de la terrasse ont été prises d'assaut et réservées toute la journée pour regarder la course et 
n'étaient pas disponible pour la terrasse et les environs. Félicitations pour la gratuité des transports en commun. 

~jout de course de serie inferieure 
Pas de bonne places pour regarder les courses de linterieur du site en admission générale. Nous sommes sortis du site pour regarder la course 
~aute de ne rien voir de l'intérieur. Pas essez dendroit pour s'assoir pour reposer les iambes. Tres dur journée! ( 
Il serait bon d'améliorer le système d'information (haut parleurs, écrans géants ) pour permettre aux gens (admission générale ) de suivre le 
~éroulement des différentes qualifications et courses. Durant les courses, il était impossible de savoir où on en était ... 
Bien organisé. Très impressionnant Voitures spectaculaires À renouveler Très bonne visibilité pour Montréal au niveau international Ville de 
Montréal, technologiaue et à l'avant-garde ... À continuer+++ 
lrhe roborace (a big reason i went to the event) didnt work. They never ran the circuit once unmanned as promised in the schedule. 
intégrer les restaurants du quartier a l'événement 
~'ai remarqué que pour le simple citoyen n'ayant nécessairement le budget, ni accès à une connaissance pouvant lui offrir des billets, il y avait 
beaucoup trop d'endroits où la vue était bloquée par des paravents qui n'était pas occupés par un commanditaire. Pour un événement qui se 
kJé roule au cœur de la ville, il serait profitable autant pour le citoyen que pour les organisateurs des futures événements de favoriser ce type 
kJe participation en bloquant moins la visibilité aux gens se trouvant à l'extérieur du site. Pourquoi ne tenteriez-vous pas l'expérience pour 
l'édition de l'an prochain??? 
Pui certainement, il manquait ÉNORMÉMENT d'endroit pour un léger snack, exemple kiosque chips ... popcorn ... crème glacé ... pas assez 
kiosque bière ect.. Et aussi dans admission général pas assez de place pour voir la course, on était empilés un par dessus l'autre ... Merci à 
ivous de pouvoir s'exprimer. 
Il est très dommage qu'il y ait eu des paravents bleus à l'intérieur du circuit. Les zones pour assister à la course en tant que client "admission 
~énérale" étaient plutôt restreintes. Cela manquait aussi d'écrans pour diffuser la course. Une possibilité d'accès aux stands des équipes serait 
~rès aooréciable également. 
Less emphasis on gimmickv electric technologies, more racing. 
1 was searched had to empty my pockets 1 was insulting. extremely indignant. If this continues 1 will not return to the event 
Il aurait été intéressant de ne pas cacher la vue à plusieurs endroits dans le parcours pour les gens qui avaient des billets admission générale. 
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PLEASE INCREASE SPOT FOR STANDING, MAKE GENERAL ADMISSION TICKETS A BIT MORE WORTHY. 
Faire en sorte que la course soit plus accessible à tous les endroits, je comprend qu'il est bon d'empêcher les gens qui n'ont pas payer de voir 
la course, mais pourQuoi empêcher ceux qui ont payé 7 Merci 
rTent or solar over eating area. Too hot. Also, more room behind premium grand stands. lt had room onlv for one line of people. 

tTrès bel événement avec beaucoup d'activités et de kiosques à visiter; c'était très amusant! Pour l'année prochaine, svp ne pas oublier de 
!débarrer toutes les toilettes du site avant l'ouverture à 8hl Et aussi, faites plus d'efforts pour accommoder les citoyens/ entreprises qui 
vivent dans le secteur de la course afin d'encourager la promotion de la course! Bel effort pour cette année, lâchez - pas! 
Il manque énormément de bancs avec dossiers pour s'assoir à l'ombre. Un grand nombre de personnes étaient debout à l'ombre, car il fait 
très chaud dans les gradins en plein soleil. 
Il devrait y avoir des "boutiques" souvenirs avec les articles des equipes qui participent à la Formule E et du Formule E directement à côté 
des gradins premium 1 car marcher 25 minutes aller et 25 minutes retour à la eZone où se trouve tout c'est ridicule pour les gens qui paye le 
plus gros prix. 
allow cameras like you did this year it will only promote your event even more, allow your customers to choose the exact seats and row they 
want to purchase 
Bravo, pour votre audace. Ce fut un excellent événement qu'il faut maintenir là où il se trouve. Il manquait cependant de points 
d'information. Je croyais que nos billets Gradin Premium nous donnaient droit aux Paddocks mais ce n'était pas le cas et personne ne 
pouvait nous renseigner sur comment nous procurer les passes pour s'y rendre. De plus, le trajet pour se rendre au e-village à partir de notre 
Gradin était long. Si les organisateurs pouvaient trouver un moyen de faire en sorte qu'on puisse s'y rendre plus vite ou plus directement, ce 
serait apprécié. Il manquait aussi des zones d'ombre dans la zone gourmande. 
Mieux aider et préparer les commerçants avant et après le formula e 
+ de courses avec d autres catégories ( karts électriques ) Ou autres 
Les concessions repas n'était pas suffisantes 

~visez les commerçants voisins qu'ils se sont très mal adapté à l'événement. À la sortie de la qualification, moi et ma copine sommes allés 
~ans le 'village gai' pour manger des nachos. Les commerçants sur les terrasses offraient encore LES DÉJEUNÉS alors qu'il était lh30 PM. 
~'était ridicule. En plus, ils sont aller chialer dans les médias Que les retombés étaient pas fameuses. On se demande pourQuoi. .. 
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!Plus de food-truck, plus de statitons de remplissage de bouteilles d'eau, compostage pour tout le monde, exposants plus abordable pour les 
~uturs achats ( très intéressant les porche,jaguard et BMW à 300 000$ mais j'aurais aimé voir des voitures pour la populations en générale), 
commanditaire de chez nous (DHL,Julius Bar, Enel ne sont même pas en amérique du nord). Dernière chose, activités plus soutenu sur la 
piste entre la formule E. Il v avait des longueurs interminables. 
Les toilettes pres de l'endroit de la bouffe pas une bonne idée et pas propre, nous étions trop serrer pour s'asseoir j'ai du rester debout car il 
~avais des personne non respectueux assis pres de moi et qui prenais toute la place, quand tu paie un billet premium tu expert avoir de la 
place assis 
!A l'année prochaine ! l l 
C'était super. Je rêve d 'aller à la formule 1 pour entendre le son des bolide. Mais en arrivant de bonne heure, quand il n'y avait pas encore 
~rop de monde. Ont n'entendais très bien le sont des moteurs et et le crissement des pneu, c'était super! Je n'ai aucun commentaire négatif à 
~ire . Tout était parfait 
Plus de course de soutien beaucoup de temps mort 

Je trouve totalement ridicule le fait de ne pas pouvoir apporter nos breuvages et bouffent comme à la Fl. De plus, je trouve tout à fait 
inadmissible de cacher la vue du parcours avec des rideaux appliquées sur la clôture privant ainsi la vue des participants à admission 
générale. Inadmissible aussi d'obliger le consommateur à acheter de la Canadian de Moison. Evenko profite de sa position pour nous 
contraindre à acheter qu'un type de bière. Nous ne sommes pas au Centre Bell. J'adore les bières des micro-brasseries. Je pense 
sérieusement à ne pas participer l'an prochain si vous ne corrigez pas ces sérieux irritants. 

Manque de boutiques pour l'achat de vêtements promotionnel. Mais l'idée de cet événement dans la ville est VRAIMENT génial :) 

Faire des courses entre celles de formule E 
IL faudrait que ce soit mieux identifié. Avoir plus de kiosques de nourriture. 

Mieux identifier les accès (aussi pour faciliter la circulation des résidents du secteur), ajouter des zones d'ombre, bravo pour les toilettes, 
mettre plus d'accent sur la course et ajouter d'autres séries pour combler les temps morts (comme pour la Fl). Merci! 
Trop de vérification de billet sur le site une fois entré 
Très bien! Ça aurait bien un peu plus de courses! 

Il serait intéressant d'installer un écran et de s'assurer d 'une bonne sonorité face à la Tour de Radio-Canada car il s'agit d'un excellent endroit 
pour relaxer à l'ombre entre les différentes activités (essais, qualifications et courses) 
More screens 
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Plus de courses sur la piste 

Suggestions pour l'année prochaines: 1) faire l'évenement au circuit Gilles Villeneuve 2) organiser une course de voitures electricques 
universitaires (Nord Américain) en marge de l'evenement 3) offrir espace aux développeurs québécois de technos en mobilités durables 
Better variety of food 
Félicitations! Excellente événement sûrtout pour la premiere presentation. 

direction vers le circuit mal identifier - trouver avec autres personnes accès au Métro très mal afficher - tourné en rond et me suis perdu 
travailler sur des couts de billets plus attractif, l'événement était gratuit à Paris et Monté Carlo, son prix était moindre à Berlin. 
Eventuellement la gratuité au moins le vendredi. Donner accès à la ligne des puits comme cela se fait ailleurs, trouver une autre série pour 
accompagner la formule E et/ou ouvrir la piste aux personnes assistant à l'événement. Organiser un événement cycliste ouvert à tous le 
vendredi soir et le samedi soir après les activités en piste. 

La programmation devrait être plus complète, plus dense, plus d'activités sur la piste de course, il v avait trop de temps mort 
Manque d'organisation au début, heure d'ouverture erroné, Les responsables, manquait d'information sur la tenue des évènements 
(endroit de diffusion), certaine estrade était loin due village. 

~jouter des restaurants pour réduire le temps d'attente et offrir plus de choix santé. S'assurer qu'il y ait des points d'eau potable à plus 
d'endroit et qu'fls soient fonctionnels dès le premier jour. Permettre d'apporter de la nourriture, les coûts sont trop élevés pour manger sur 
le site. Faire plus de publicité, car plusieurs personnes ont entendu parler de l'événement seulement à cause de la mauvaise presse. 
Expliquer pourquoi l'événement doit ce tenir au cœur de la ville et non pas au circuit Gilles-Villeneuve. Trouver plus de commanditaires 
pour réduire les coûts énormes pour la ville de Montréal, donc pour tous les habitants de la ville. 
Il serait avantageux de mètre plus d'écran disponible au public durant la course et aussi avoir plus de stand pour vendre de la bierre 
nourriture hors du site pricipale 

Be aware that the delicate sensibilities of the people in Radio Canada were hurt, and try to make it up to them. RC was like an offended 
ivirgin, and 1 for one was tired of them daim~ their best to undermine what 1 thought was a good thing for Montreal. 

Reproduire l'évènement, ajouter des kiosques éducatifs (AVEQ), inviter Nissan ou Toyota par exemple, éliminer les questions du sondage 
non pertinentes à l'evénement (assurance, cellulaire), tirage de montant sur achat d'un véhicule électrique. 
On avait une très mauvaise visibilité de la course. Très peu d'endroits réservé au admission générale et des bâches bleus nous empêchez d 
!Voir correctement 
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·•aurais vraiment aimé avoir un acces au ~arages avant et après les courses 
U avait des longeurs / temp mort entre les courses et qualifications. Il faut ajouter autres activites afin de distraire les spectateurs 
Il devrait y avoir d'autres courses durant les deux jours et non seulement la formule E. La piste devrait être utilisée davantage et par divers 
tvpes de véhicules (électriques et solaires). Il v avait des temps morts, ce qu'il n'y a pas en Formule 1. 

Make more viewing areas. There is too much blue tarp/ banners covering the track so that people who payed for general admission ended 
up with practically the same views as those on the street who did not pay for the event. Next year if there aren't more viewing areas 1 don't 
think 1 will go as it was verv crowded and uncomfortable watching the race after paying $50. 
Make free wi-fi available, improve quality of some services on site (i.e. Water from fountains had tao much chlorine, it was undrinkable) 
Kudos to the personnel working on-site, thev were verv dedicated. 
Il aurait mieux valu dépenser les 24 millions de$ publics dans des investissements durables comme des bornes électriques ou dans les 
transports en commun! 
Il faudrait améliorer la signalisation à certains endroits. De plus, certains chemins pour se rendre aux gradins nous faisaient passer sur des 
propriétés privées et je n'étais pas à l'aise. Finalement, le son des écrans diffusant la course avec les commentateurs pourrait être plus fort. 
Améliorer les communications. 
Premièrement j'ai parcouru lOOOkm (allé seulement) pour assister au course de la Formule E mais le sondage ne permettait pas de répondre 
plus que lOOkm (?!?!)Deuxièmement en ce qui a trait a l'événement comme tel j'ai remarqué un manque d'écran géant dan les admission 
générale par exemple au extrémité ouest de la terrasse Moison Canadian. Aux courses de formule 1 sur le circuit Gille Villeneuve il est très 
agréable de pouvoir a la fois regarder les voitures passer et regarder l'écran de façon a suivre la course quand les voiture sont ailleurs sur le 
circuit. Pour la formule Eila fallu faire un choix et j'ai regardé la majorité des courses à l'écran, ce que j'aurait pu faire de chez moi. Dans le 
cas de la Formule 1 les tickets d'admission générale sont très bon mais pour ce qui est de la formule E force est de constater qu'il et 
primordiale de se procurer des tickets dans les gradins. Un présence accrue d'écran géant et de haut-parleur pourrais atténué ce problème. 
Trop de jeux pour enfants à basse âge au Rros soleil Manque de variétés pour la Bouffe 
More food trucks from local restaurants! 
des courses de soutien sur la piste entre les événements Formule E 
Bravo Il 
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zone admission général, manque cruel d'écran pour voir la course, suivre le classement, etc. Il fallait sacrifier de voir les voiture au 
détriment d'aller voir le seul écran dans al zone molson canadian. A part la zone molson canadian, les endroits pour voir la course n'étaient 
oas publier, pas clairs et surtout pas très interessant. Manque d'événements au cours de la journée pour remplir le séjour 
Estrade 5 très mal située et mal indiqué sur les billets 
,1 faudrait augmenter le son des haut parleurs pour les commentaires de courses. Il faudrait remplir le programme avec d'autres courses 
Meilleur signalisation, formation du personnel (ne save pas quoi répondre aux questions et donnent des mauvaises indications). Gradin 5 
peu intéressent et loin de tout. On passe sur les pelouses des gens. Pas le droit de sac a dos ü'ai un sac a dos pour l'équipement 
ohoto .. . devrait être permis) Les fouilles trop nombreuses et irritantes (une fouille a l'entrée générale du site serait suffisant) 
~ccès visuel de la piste bloqué par les toiles bleu tout autour de la piste. Aurait dû être mit avec les barrières qui bloque l'accès au site et 
non sur les grillages de la piste. De bonne emplacement de vu ont été perdu 
Manque de sécurité dans les gradins Sécurité (réglement) variable à l'entrée du site Interdiction de nourriture et de boisson injustifiée Non-
respect des consignes concernant le tabac Manque d'affichage sur le site et personel incapable de fournir une information exacte. Côté 
~portif (course), c'était impeccable. 
~xcellent événement! 
!Améliorer les endroits pour voir la course pour les admissions générale. même mettre des estrades plus petite et couverte. Mettre écran 
~éant pour voir ce qui se passe ailleurs. Meilleur description des activitées de la journée. Ajouter d'autres courses que seulement la formule 
E 
~reat event! Keep coming to Montreal! 
Avoir plus de télé et Haut-parleur dans la section admission générale. On ne savait même pas que la course était commencé ... Et on n'était 
pas au courrant des des autres informations pendant la course. Avoir plus de place pour pouvoir regarder la course dans l'admission 
générale. li y en avait dans les arbres. Moi et mon ami nous étions dans les buisson a l'intérieur du virage 7. La police est venu gaché notre 
tête en milieu de course et on a manqué le reste de la course. On voyait rien. Il y avait trop de monde dans l'admission générale. Ça 
prendrait des gradins populaires pour pouvoir donner accès a plus de monde sur le circuit. Je verrait bien des estrade dans le virage 7. 
Mais des estrades pas chère pour pouvoir vider un peux l'admission générale. Félicitation pour avoir conserver le prix des bouteilles 
d'eaux a 2$. L'ydratation c'est important! Le prix des bouteille d'eaux vraiment génia le! En plus il fesait chaud! J'avais déja sorti un 5$ de 
ma poche. Quand la fille m'a dit que cétait 2$, j'ai été surpris ... J'ai litéralement dit: En! 2$!?!?! Je m'attendais a 4,75$ voir 5$ comme dans 
tout les événement aujourd'hui. Merci pour cette belle fin de semaine et a l'année prochaine! :D 
Plus de distractions sur la piste lorsQu'il n'v a pas de vehicules sur celle-ci 
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Il existait beaucoup d'entré sur le site qui était sans surveillance! Augmenter la sécurité, la fouille des sacs et compagnie 
D autres course serais apprécié durant les 2 jours pour occuper la piste le plus possible 
Manque de course de soutien et manque d'espace de la boutique, sinon le reste est très bien 
Manque de ketchum au restaurent. Et manque de personnel pour de longue temps d,attente pour service même au kiosque souvenir. Mais 
belle accueil et sourire de !,ensemble des oersonnes sur le site pour nous servira ou répondre 
Respeter le calendrier des activités, le spectacle de BMX a été déplacé le dimanche sans avertissement et nous sommes déplacé pour ce 
soectacle avec mon fils. Manque de sérieux ! 111 Décision non réfléchi de la part de l'organisation 

Non 
les kiosques devraient donner des échantillons ou des cadeaux promotionnels. Il manquait d'animation entre les courses. L'admission 
générale doit être revue, il n'y avait pas assez de section pour bien voir la course debout. Les quelques sections disponibles n'étaient pas 
assez grande pour la auantité de gens présents. Aussi, les personnes sans billet ne devraient pas pouvoir voir la course de l'extérieur. 
Ajoutez de meilleures indications pour trouver les entrées du site. Ajoutez un service de navette électrique pour se rendre de l'entrée au 
village. Améliorer l'accessibilité au site pour les personnes à mobilité réduites. Améliorer la programmation pour limiter les temps morts sur 
~a piste. 
:ontinuez et essayez d'emmener des courses de soutien. 
En générale, le site était très bien organisé!! J'étais dans les gradins 13, et le passage qui donnait sur une rue transversale à René-Levesque 
(dont je ne me souviens pas le nom) aurait dû être complètement bloqué! Le pauvre gardien a dû détester sa journée de dimanche 1 ! ! ! Et 
une partie des toilettes qui se trouva ient sur cette rue auraient dû être relocalisées le long de René-Levesque, adossées aux clôtures qui 
longeaient la piste .... Sinon, je n'ai que des félicitations à faire!!!!!! . 
Le site est trop grand. On s'épuise a trouver les zones ce qui fait qu'on a plus envie de les visiter. Regrouper les zones d'activités. Former le 
personnel pour savoir ou est quoi. Pas besoin de fermer les rues si loin. Le prix est un peu élevé pour etre accessible. 
~ue tous les bénévoles soient informés sur l'ensemble de l'événement (on posait des questions et souvent ils n'étaient pas au courant), avoir 
~es gradins à l'ombre, avoir jne meilleur offre de restauration, plus de vendeur dans les gradins, plus d'activités sur la piste lors de la 
~ournée, avoir des forfaits VIP graduel afin que monsieur madame tout le monde puisse y avoir accès, faire la vente de tour de voitures 
~lectriQues pas seulement pour les VIP 
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Le problème que je vois avec les voitures électriques, c'est leur autonomies/ distance qu'ils peuvent parcourir avec une recharge .... Se sont 
kle bonnes voitures pour les villes mais pas pour les routes longues distances comme aller dans l'est du pays (Rimouski) et ou l'ouest (Toronto) 
Deuxième problème majeur .... Quel est le plant pour la dispose des batteries lorsqu'elles seront en fin de vie .... Est-ce quelles vont s'empiler 
tomme les pneus? Le jour est proche. Recommandations: SVP prévoir des sorties d'urgence rapide ..... cela est IMPORTANT Juste pour sortir 
kles estrades en fin de course cela à été glorieux alors imaginez, s'il y aurait eu urgence .. cela aurait été catastrophique. Autre chose ... SVP 
faire l' installation de station de lavage des mains au pourtour des toilettes .. Bravo et merci pour ce bel évènement. 
Plus de concessions alimentaires. Très long temps d'attente. Des parasols aux tables ou coins ombragés pour manger. 

Stop making seat selection a lotterv. lncrease number of support races. 
Plus de possibilités pour regarder la course hors des gradins Poubelles et latrines plus réparties sur l'ensemble su site. Navette pour aller d'un 
point à l'autre Accès aux commentaires des descripteurs de la course sur internet par le cellulaire. Meilleure disposition des kiosques pour 
éviter foule compacte autour. Cérémonie de dévoilement d'un nouveau modèle de voiture électrique par un des constructeurs 
bel événement. L'admission générale devrait être gratuite. 
lt was an awesome event. The race on Sat was better than Sunday's. Staff was very friendly and extremely helpful. Overall the race promotes 
Montreal's place in a world of electric vehicles in a positive way. lt will be more important to explain the benefits to the local residents, as 
~orne were inconvenienced during the weekend. My compliments to Mayor Coderre for having the foresight to bring the e-Prix to this 
beautiful and vibrant city. The free Metro, bus and Bixi was great, too. 
!The only comment 1 can make is ... the event was great and the only thing that needs improving is the food locations. They would need to put 
more food trucks perhaps on the other end of the track in the maison section ... as the line ups in the middle for food were CRAZYI 
Manque d'événement sur la piste, plus de course avec des véhicules électriaue. 
Allowing lunches -no camera banning (persona! cameras) -clearer and more logical/common sense rules for items that are allowed and 
~orbidden -trailer type bathrooms like old port (this is a city track, even Circuit Gilles Villeneuve has some and its not even in the city) ·more 
IShaded areas in case of intense heat like this vear 
!Améliorer les temps d'attente pour la restauration 
i-Mettre des indications pour mieux diriger les gens vers les sorties metro Berri ou Champs de Mars. -Evenko be devrait pas inscrire 1 heure 
isur les tickets vu qu il y a des activités toute la journée. -Faire Des activités pour combler les temps morts. Une voiture en piste n est pas une 
::ourse (bolide autonome) -Plus de demonstrations de Moto électriQue 
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Une meilleure signalisation pour se rendre aux différents lieux et estrades. Dans la mesure ou on ne peut pas apporter nos liquides, bien indiquer où se 
trouve les point d'eau. La vente de bouteilles d'eau dans des contenants de plastique va à l'encontre de la phylosophie d'une politique verte que veut 
:promouvoir ce type d'évènement. 

Il faudrait que les zones soient mieux indiquées. À deux reprises, je suis sorti du site sans même m'en être rendu comptel De plus, il faudrait que les 
~étenteurs de billets d'admission générale aient plus de renseignements sur les endroits précis où voir la course. 

Il v avait beaucoup (beaucoup!) de marche a faire, peut-etre proposer des navettes 7 
fd.Jouter des menus vegetariens ou vegan à la zone nourriture 

Les prix des billets pour l'année prochaine semblent avoir augmenté! Il serait bien de pouvoir acheter des billets pour une seule journée. 
Déménage la piste au circuit Villeneuve 
~'aimerais avoir plus de courses durant la fin de semaine, autres catégories électriques. L'écran au coin de Papineau et René-Lévesque est trop petit, on 
ne peut pas voir les informations écrites. Le son de l'écran est faible. 

L'utlllsation du français seulement et/ou prédominant lors de la remise des prix (podium)et sur le site est une très bonne idée, cela reflète le caractère 
de Montréal et du Québec. -Ajout de parasols à l'aire de restauration - baisser le prix des billets - très bon et intéressant travail de ROS sur les écrans 
itéants 

es panneaux bleus le long du couloir de la course m enpèchais de voir la course. 

Plus, de choix de menu pour le site, avez vous pensez aux personnes allergiques, s'il ne peuvent pas apporter leur lunch? Une chance que notre billets 
&tait 2ratuit. Parce qu'un hotdog 6 $et et cornets 6 $, c'est très chère. De plus, le hotdog n'était pas bon. Plus de coin ombre svp. 

Bravol Belle initiative. l'an prochain j'achète un billet gradin. Mais je vous suggère fortement de développer des espaces pour bien voir la course pour 
les billets "entrée libre". J'ai remarqué, avec frustration, qu'à plusieurs endroits, des panneaux étaient installés à l 'intérieur du circuit pour qu'on ne 
puisse pas voir alors que les gens à l'extérieur du circuit avalent une plus belle vue que nous et gratuitement. J'ai des photos si vous voulez. J'ai souvent 
aoorécié le Grand-Prix de 3-Rivières pour cette raison (vue sur la piste pour les sans siège). Bonne chance pour l'an prochain ... 

Ne pas faire oaver oour l'admission générale mais pour les tribunes seulement 

Il manquait d'ambiance entre les courses, l'offre alimentaire était décevant, pas assez de poubelle ds les gradins. Activités sur le site étaient mal indiqué. 
Excellent, j'ai adoré! 
Mettre plus d'activités sur la piste pendant la journée avant la course principale. Les rumeurs voulant que plusieurs billets furent donnés m'ont déçu et 
·rrité me donnant un sentiment d'avoir payé troo inutilement. 

Prévoir plus de zone pour boire un verre d'eau et agrandir l'entrée derrière les gradins pour aller vers la zone marchand nouriture 
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Excellente organisation et superbe événement. Tout était parfait. Il ne faut surtout pas changer l'endroit! 
~ ai adore la course en milieu urbain. Desagreable pour les resldants entourants le circuit mais dans 1 option ecolo. Vive la course en milieu urbain ca force 
les gens a se deplacer autrement qu avec leurs vehicules 

Moins de corridors pour circuler, signalisations direction. Regrouper les kiosques, foodtruck, abris solaire (coupe rayon du soleil), point d'eau gratuit, plan 
kf'eau pour se rafraichir, cadeau promotionnel, offrir un choix varié de bières (microbrasserie) ou bière avec bon goût :) Section ouvert à tous, pas 
~eulement les VIP. 

Please with all respect, the population should NOT suffer impacts of events in the city. We have enough already with bridges, constructions, all sort of 
1Problems making people becoming stressed and insecure. Use the circuit Gilles Villeneuve next race. AUTHORITIES SHOULD AVOID OR MINIMIZE impacts 
on individuals locomotions. Thank vou 
Moins de kiosque, plus d'évènement Sur la piste. Moins de reportage insignifiant Oe m'en fou de savoir si les pilotes ont mangé de la poutine) on aurais 
dü avoir dès reportage sur les enjeux éiectriaues à la place. 
''ai ete 1 fois et je vais pas y retourne,jai etedecu des toiles bleu le long du parcours empechant la vue et la double cloture beaucoup trop loin de la piste, 
ie vais regarde a la tv,moins cher et meilleur vislbiiite 

Manque sévère de points d'eau et d'ombre. zone familiale trop loin de la zone adulte 

Ilien 
Plus dombrage 
Oui lce sondage est EXTREMEMENT long 
Tres plaisant 
la famille complet on aimer la formule e on prevois y aller dansles estrade 
Superbe événement. À refaire! Bravo pour avoir multiplier les points d'ombre. L'espace famille nous fera venir avec les enfants lors de la prochaine 
édition. 

!Très belle événement. Les aires de restauration étaient très bien mais avec des oarasois ça serait encore mieux. 
'ai oas aimé au'il v avait un grillage devant le grillage aui lonl?ent la piste 

Ne pas inscrire de mauvaises informations sur le billet comme "sac à dos interdits" (plusieurs personnes avaient leur sac à dos sur le site) ou "entrée 
isaint paul" (nous ne sommes pas entré par la rue saint paul) 
Faire autour du stade olympique ou ile notre dame 
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Plus de borne pour remplir nos bouteilles d'eau. Plus de variété de nourriture a un meilleur prix (6$ pour un hot·dog?l?I). Mieux préparer les préposés car 
lorsqu'on leur demandait des questions on recevait des réponses différentes de chaque personnel Mieux organiser les vérifications de billets aux entrée et 
faire en sorte qu'il ne faut pas devoir revérifier les billets pour entrer dans la Zone d'activité. 
Ne lâcher pas 
Plus de gradins, plus de chaises disponibles pour admission générale, plus d'écrans et plus de hauts-parleurs pour pouvoir suivre la course et plus de choix 
cie nourriture dans la zone "Moison canadian" 
Il faut garder la formule E peu Importe la façon. 
Ecran plus grand dans les gradins Premium, on ne voyait pas les résultats • .Volume plus fort pour la description des courses avec ROS ·Escaliers plus 

grands pour passer de la zone famille à la zone d'activités ·Accès mieux aménagés. Le fait de devoir marcher près d'un kilomètre pour se rendre des 
gradins premium jusqu'à la zone d'activités à la grosse chaleur était plutôt décourageant. ·Droit aux glacières avec lunch et bière. On devrait pouvoir 
apporter notre nourriture. ·L'eau des fontaines du côté des gradins premium goûtait beaucoup trop le chlore. ·Droit d'apporter des contenant de plus de 
500ml pour l'eau. Les gourdes qu'on peut remplir sont souvent 750 ou 1000 ml. ·Samedi matin, les toilettes du côté de la zone d'activités n'étaient pas 
fonctionnelles. Aucune affiche ne l'indiquait. C'était très désagréable d'ouvrir les portes et de voir les toilettes remplies à raz bord, sans parler de l'odeur 
~ésagréable. Il devrait y avoir un endroit avec des toilettes sèches d!? ce côté également en cas de panne du système électrique des toilettes à l'eau 
~ourante. ·La séance de signature des pllotes était mal organisée. Après avoir eu accès aux pilotes, on devait attendre un temps fou avant de pouvoir les 
rencontrer et il ne semblait pas du tout intéressés au public massé devant eux. ·J'ai vraiment apprécié le transport en commun gratuit lors de ce 
événement. .J'ai également apprécié le fait de pouvoir sortir du site pour aller manger. ·Le samedi matin, Il y avait une annonce sur l'écran géant qui disait 
(te venir visiter les puits. Nous nous sommes rendus aux puits et on nous a refusé l'accès. On nous a dit que nous devions avoir une "passe" spéciale pour 
~isiter les puits. Je crois que ma passe de gradins Premium devrait me donner droit à l'accès aux puits. Ou encore, aménagez un circuit à l'intérieur des 
pt1its ou on pourrait circuler d'où on pourrait voir les pilotes et les voitures. -C'était un peu désolant d'apprendre que plusieurs billets gratuits avaient été 
~istribués quand nous avons payé nos billets plein prix. -Vous devriez offrir la possibilité de pouvoir acheter d'une année à l'autre, les mêmes billets. 
~·essaye d'acheter des billets pour l'an prochain mais imoossible d'avoir les mêmes places que cette année. 
les voitures pas assrz de bruits 
Les zones admissions générales étaient plutôt mauvaises niveau vue, personnellement je ne les recommanderai oas 
Plus de courses dans la même iournée 
Si le Québec veut se positionner comme champion mondiale dans le domaine de l'électricité {et des énerfgies propre), c'est entre autres par des 
événements de la sorte. Notre or à nous, ce n'est pas le pétrole, c'est l'électricité ! Merci Monsieur Coderre 
Plus de food trucks Plus grande présence de ROS et des médias Plus de choix de bières 
Plus de points de vue libres oour regarder la ciste. 
ii\voir une section gratuite 
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:ourse Téo Taxi le samedi et le dimanche (course des mascottes inintéressante) Course de motos électriques Plus de véhicules électriques en 
démonstration (vélo, planches à roulettes, bateaux, segway .... ) 
Améliorer l'entrée au site .... 
Keep up the Rreat workl 
a journée porte ouverte du vendredi était très mal orRanisée 

Ajouter des sites pour remolissa~e de bouteille d'eau 

J'aurais aimé voir de la promotion sur l'électrification des transports (essais, kiosque d'info, etc) également à !'EXTÉRIEUR du site, et aux abords de celui·ci. 

was quite disappointed at the lack of English signage. No english pamphlets, no english commentary durlng the race •.. 1 was at least hoping for some of 
l:Joth because the screens we're good, but 1 couldn' t understand a word of what was being spoken except in driver interviews. 

Points positifs à mentionner: - le nombre et la propreté des toilettes. - beaucoup d'acteurs du transport électrique - la ponctualité des événements - la 
disponibilité du staff pour les questions Points à améliorer: - beaucoup plus de bacs de recyclage et j'ajouterais également des bacs pour les résidus 
allmentaires pour sensibiliser les participants· Nous avons trouvé un seul point d'eau pour remplir notre gourde (près de la zone famille) et elle était très 
chlorée. - ajouter des parasols ou des toiles tendues pour le soleil. Il n'y avait pas du tout d'ombre près de la scène et dans la zone famille. ·proposer des 
~cocups consignées pour servir les bières 
Plus d'ombre dans les gradins et des prix pour la nourriture olus bas. 

manque d'ombre Pas de plan affiché pour se repérer sur le site Les distances à marcher entre les zones étaient trop longues (peut-être instaurer un 
$ystème de navettes?) Manque d'écran pour suivre la course Le volume des commentateurs était trop bas, on entendait rien Pas de poubelles à proximité 
Mal organisé 
Les différents endroits d'activités étaient mal indiaués 
Enlever les bâches sur tes clôtures du circuit ,cela bouche inutilement la vue de la course pour les places debout.qui sont d ailleurs innacsessible et 
visuellement merdique:) 

Je pense que la Formule E devrait remplacer la Formule 1. C'est une course de voitures sans le bruit, la pollution et la prostitution. En espérant qu'en 
prenant de l'ampleur, le travail du sexe et l'exoloitation du corps de la femme ne prendra pas plus de place dans la Formule E. 

Meilleure organisation pour le trafic il faut gagner les résidents et chercher une façon que le circuit soit installé plus vite sans déranger, le transport 
,.ommun et les emplois, le commerce. C'est une événement Que dans le future peut amener plus de revenus a la ville. 

Plus d'endroit pour remplir les bouteilles d'eau ... Et des parasol dans la section gourmande ... 

Meilleurs informations sur l'entrée à utiliser selon notre tribune. (par ex. sur notre billet) 

Jhe race was great, and 1 fully intend to attend again next year. But the location of the track was utterly ridlculous and 1 sympathize with all of the 
residents and businesses that had been forced to put up with weeks worth of inconveniences. Seriouslv, find a better location for future races. 

CROP 114 



Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

-
Avoir plus de signalisation pour les entrées et sorties et des préposés à 1 accueil formés pour nous diriRer sur le site 

Le coût des billets d'entrée était très élevé 
Améliorer logistique de déplacement sur le site en particulier pour personne à mobilité réduite 
J'aurai placé de simple estrades populaires pour les gens. J'aurai visé sur la ligne droite entre le virage 2 et 3. À l'interieur de la rue St-Antoine dans la zone 
Moison à l'approche du virage 6. Je conseille fortement de montrer les estrades virtuellement avant de procéder à l'achat car il était impossible de choisir 
e bon estrade car je ne savais pas quel serait la vue. Le seul estrade que j'ai pu voir avant l'événement était celui au virage S. Avec le recul, j'aurai choisi 
'estrade 12. Car j'ai vu des photos sur le web et j'aimais bien l'emolacement 

Pour les jours de chaleurs : plus d'endroit à l'ombre et de fontaine à eau sur te site 
Plus de temp entre la fin de la course et le podium 
think the event was a huge success, and i can't wait for next year. We showed that Montreal is a world class city. Ali the other cities vying to hold an E-

Prix event, have to now look at the Montreal event as the new standard. Perhaps, some business's should be compensated for the loss of business and 
~isruptions ... 
1- Le plan du site, sur le site même au celui fourni au moment de l'achat des billets devrait refléter tous les accès. Le pont et l'entrée situé près du 
~radin13 n'étant pas indiqué sur le plan reçu, nous avons été dans l'obligation de marcher une distance excessive et comme mon mari a de la difficulté à 
marcher de très longues distances, cela a été un inconvénient le 29 alors que nous avons pu éviter ceci le 2è jour de l'évènement. 2- Nous avons acheté 
nos billets par l'intermédiaire d'Evenko et qu'elle ne fut pas notre surprise de constater que le courriel reçu était en anglais seulement. Le courriel auquel 
hos billets et le plan du site étaient joints aurait dû être en français sinon bilingue. 3· 11 me fait plaisir de répondre à votre sondage concernant 
'évènement de la Formule E. Toutefois, je trouve inapproprié de demander des questions sur les revenus, les institutions financières, les assurances, les 

produits et dans certains cas les montants associés aux dépenses oersonnelles. 
Prévoir plus de zones d'ombre, oarticulièrement dans la zone Rourmande. Parasols? 
Bieeer screens so we ca read what's on it. Higher estrade to better see the races. 
Des badges ou bracelets RFID en guise de tickets. Des indications d'accès aux tribunes plus claires. De vrais couloirs de circulations et non sur la pelouse 
~'habitations. Une non fermeture des passerelles permettant l'accès au village à la fin de la course (podium raté à cause du détour) 1 Des tribunes plus 
~onfortables. Plus d'activité en piste entre les épreuves officielles. 
Indications sur le site très peu existantes tout comme pour les différentes activités sur le site proposées non indiquées 
rrop bon service en général 1111 Ayant perdu un de mes deux billets de faveur, les employés m'ont aidé à le ravoir l Merci beaucoup :) 
pour quoi pour entrer au gradan 5, les promoteurs on istaller un seul acces, tres loin de l'evenement central et de la zone gourmante et terraces 
lîhe entrance was too far from metro 
Pour la section nourriture, plus de tables, manquait papier pour laver les mains le samedi, manquait d'abreuvoir carline up pour remplir les bouteilles car 
manquait de pression d'eau, manquait de supervision pour les gradins car les gens ne s'assoyait pas aux bonnes places et toujours dérangé, la fouille pour 
evenir au evillage etait de trop ca techniquement nous sommes sur le site pour la terrasse maison. Association des vehicules electriques aurait du avoir 

µne meilleure visibilité, ils ont ete caché dans une section no where, 
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Meilleurs positionnement des estrades par rapport au circuit . Le seul écran à proximité de notre estrade était complètement caché derrière un arbre. 
Meilleure signalisation pour indiQuer l'emplacement des estrades. 
~'habites la zone de la formule un. Je crois que les commentaires des résidents étaient justifiées surtout du fait que tout nous a semblé se produire à la 
~ernière minute, nous apprenions les désagréments occasionnés, surtout les commerçants, que trop tard et devions nous ajuster à la hâte. Si la 
~ommunication s'améliore et que les délais sont plus raisonnables, je crois que ça peut être mieux perçu par ces groupes. Pour ma part, j'ai adoré pouvoir 'Y 

assister de mon balcon. Belle ambiance Merci! 
aous avons beaucoup apprécié la séance de signatures d'autographe des pilotes. Et même si c' était des toilettes chimiques l'endroit était propre et bien 
prganisé. 
Lorsque nous quittions le evillage, nous devions sortir du site pour regagner notre section (10). Puis lorsqu'on voulait y entrer (evillage ou section) on 
~canait nos billets plusieurs fois par jour et fouillait nos sacs à main. J'ai déjà acheté mes billets pour l'an prochain alors serait-il possible de faire un tracer 
~ui empêcherait de sorti du site et par le fait même ces étapes répétitives? 
~ 'ai vraiment aimé les courses, très intéressantes. Ce serait bien d'ajouter une autre catégorie pour avoir plus d'activité en piste. Les spectades musicaux 
~taient de bonne qualité. La partie due village sur les véhicules électriques n'était pas assez étoffée à mon goût, c'était moins intéressant que ce qu'on 
~oit dans d'autres événements comme le salon de l'auto. La mauvaise presse de la semaine précédant la course démontre qu'il y a du travail à faire au 
niveau de la localisation du site pour mieux accommoder les résidents. Les vérifications aux différentes entrées étaient trop fréquentes et abusives. Pour 
ise rendre à certains endroits (exemple gradin Sen suivant les Indications à partir de l'entrée Berri) on s'est fait fouiller 3 fois. Il faudrait limiter le nombre 
de contrôles une fois dans la zone des courses. À la fin de la course du dimanche l'accès le plus direct du gradin S au e village était fermé, il a fallu se 
endre jusqu'à Berri et revenir pour voir le podium, qu'on a manqué (et on s'est fait fouillé à l'entrée St·Antoine et au e village en cours de route, sans pour 

autant sortir de la zone des courses. Il aurait été possible d'ouvrir la piste aux piétons après la course, ça aurait été facile de se rendre au e village de cette 
•açon. Aussi, le gradin 5 pourrait être orienté un peu plus vers la courbe, car on ne voit pas les voitures en sortie de courbe à cause des murets de toute 
'acon, et à cause de l'angle du gradin on ne voyait vraiment pas bien dans la section A aux sièges 1 et 2 à cause de la rampe. 
La sécurité devrait être plus erficace et vigilante en ce qui concerne les entrées et la vérification des sacs 
J'ai adoré l'événement c'était super 
Zome VIP plus identifier 
Une meilleure visibilité de la piste à partir des gradins Premium 
augmenter le nombre d.e courses pendant l'evenement et proposer plus de point de restauration sur l'ensemble du circuit 
!'Evènement devrait se faire sur le circuit Gilles Villeneuve. et non dans les rue de Montréal. Des bracelet devrait être utilisé pour ceux qui sont dans les 
gradins, car avec des bouteille d'eau ou aliment montrer son billet c'est difficile. Avoir plus d'indication et informnation pour les activités. Couper les 
branches d'arbre qui nuise à la vision et vendre des billets dans les gradins avec des sièges existants. 
)Ondage trop long et des auestions qui n'ont pas rapport avec la course. l'an prochain , ie ne crois oa répondre au sondage. 
Améliorer les indications sur le site, il était difficile de s'orienter 
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Gratin 14 = merde 20x plus d'ecrans 
BRAVO ... Et ce ne sera que mieux oour les années à venir! 
oui pour les simulateur .. faire en sorte que les ecrans sois pas placer de facon a ce que les gens peuvent voir .. et que le soleil reffechis dedans .. (falfais je 
onduit fa tete sortie de fa fenetre si jetais dans mon vehicufe pour voir quelque chose) :P .. de 2 peux etre implanter plus destrade dans les virage pcq fallai! 

)e battre pour pouvoir voir quelque chose .. moi jetais bien placer mais honnetement jai cacher un 50 aine de gens en arriere qui essayais de voir .. et les 
escaliers oendants la course .. etais paraliser 
Il ne se passe pas beaucoup d'activité sur la piste autre que fa FE et la voiture autonome! Ce serait intéressant de voir d'autre véhicule tel que moto 
"électrique" ou autres. Il y a un grand trou entre fa qualif et la course en tant que tel. La session d'autographe était très courte et un peu rushé. J'ai trouvé 
dommage fa vue a partir du Gradin S. De plus on nous a empêcher de traverser a l'intérieur pour voir la remise des prix. Moi et les enfants ont été tr's déçu. 
J'aimerais savoir pourquoi cette décision. J'ai pourtant payé 75$ x 3 billets. Parlant de payer, je comprends qu'il était avantageux pour l'apparence à la télé 
d'avoir des gradins plein. J'aurais apprécié un upgrade ce que j'ai déjà vécu à la formule 1. Mais pour finir if est claire qu'il s'agit d'un évènement superbe et 
qui doit rester le plus longtemps possible. Mes enfants ont eu la piqure et nous comptons y retourner l'année prochaine dans les gradins 1. Merci beaucoup 
pour cette évènement. 

Don't out uo covers on the fences to black the view. Too exoensive, especiallv for familv 
Le fait de devoir aller récupérer des billets à fa billetterie au lieu d'avoir l'accès directement sur le téléphone aurait été une très bonne chose. Manque de 
petites échoooes vendant de l'eau sur le site. 
AfthouRh as a Montrealer it meant "more streets closing", l had the occortunitv to attend with mv grand children. Event was awesomel 1 

e trouve aue le site choisis n'était pas vraiment une carte postale pour Montréal. Il serait préférable de faire la course au centre-ville ou sur la montagne. 

Manque de son sur les véhicules de course.qui cause moins d'ambiance aue les courses normales 

Les prix étaient incroyablement raisonnables (pour la nourriture, boissons etc) 
Utiliser la piste de course aue nous avons. 
Diminuer le prix des billets, ajouter des courses auxiliaires 

Offrir plus de points de vue sur la piste pour les détenteurs de billets admission générale 
Plus de nourriture et d'activités divertissantes 
the event location was perfect but need to make spruce it up with more booths like Fl and have more on-track events and not just the race. Overall it was 
a oositive exoerience and it was great for the kids. 

Il y avait un manaue d'information crucial cour entrer sur le site. Les gardiens de sécurité ne le savaient oas non olus. 
Manque d'activité. on aurait aimé amené nos lunch 
Activités plus excitantes et mieux réparties sur le site svol ! 
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Sans gradins, peu de vue possible de la coursel Les grands écrans sont bien appréciés en complément. Sites à l'ombre trop peu nombreux, surtout pour 
manger. Bonne idée d'avoir placé des fanions aux responsables d'information. li manque des capsules brèves d'informations instructives pour en 
onnaitre plus sur les moyens de transport électriques, genre labyrinthe instructif à suivre pour voir et lire sur les sujets en lien. 

Sans passe privilège, nous ne pouvions participer ou accéder au voiture de course ou autres activités intéressante concernant les Formule E. Très grande 
lacune. On nous faisait marcher inutilement pour avoir accès à aucune autre activité intéressante. Les indications et affiches d'activité accessible étaient 
insuffisantes et même absentes. Manque d'accessibilité au Formule E et autres activités intéressante en relation avec cet événement 1 
Déveloooer une entente positive avec les commerçants 
Bravo 
Beaucoup aimé 
Mettre des oarasols 111111111 Aucun sur tout le site. Manger au gros soleil très ordinaire Grande amélioration à faire 
Belle fin de semaine 
Une meilleur solution partage du réseau routier pré et post évènement. La periode d'impact même sur les circuits autobus était trop néfaste. Offrir la 
gratuité du transport pour la semaine précédent l'évènement aiderait encore la circulation. Mieux préparer le site afin de minimiser les passages sur les 
terrains des résidents à proximité. Beaucoup de terrains privé se sont trouvé avec des jardins/gazon piétinés. 
Trop de temps mort entre les essais et La Course principale. Bon tarifs pour la nourriture et boisson . Pas trop excessif 
Premium seating reserved seating shouid be.enforced ta ensure people can access the seat they paid for. Also Premium seating should offer more than a 
brief glimpse of the cars 2oing by ... A lot of money for a frustratingly poor view of the action 
Distribuer des cartes du site a l'entrée pour pas qu'on se perdre et engager des employés un peu moins bête. 
~ood lst step/like ALL events· can only get better with time. Congrats for doing this Survey in a timely manner. Also- everyone who sat near me in the 
istands LOVED the race and MUCH more than Formula lE- due to less noise and heat and air pollution! 

h visibilité du gradin SC était pourrie. Présence d'arbres gênant la vue. Écran avec trop faible résolution empêchant de voir par exemple le% d'énergie 
restant. Vue trop restreinte de la piste. Il fallait être dans le 5 A pour quelque chose d'acceptable. Distance trop grande entre l'entrée principale Champ-
~e-Mars et le gradin S. la zone d'exposition devra être plus importante. Le dépliant décrivant les pilotes et les équipes devrait être offert à tous les points 
Ide contrôle. li n'y avait rien à l'entrée du gradin 5. Nous avons été chanceux de le trouver dans un kiosQue en retrait à l'entrée principale St-Antoine. 
Zone famille: Aucun jeu gonflable n'était prévu pour les enfants de moins de 3 ans. Prévoir des poubelles dans les gradins. Bien que l'élecricité et l'eau ne 
'ont pas bon ménalte, il serait aoorécié ou'une borne qui projette de l'eau sous forme de vaporisation soit installée afin de rafraîchir les partisans. 

why where all site lines blocked inside the site? had banners covering all fenèes why 
More security, more checkpoints for tickets (people could just walk into the site over turn 10), more direction signs, some grandstands for GA, concession 
stands across the whole site (maybe like a corner store type of place to get drinks that is not stuck in the traffic of the only food zone) 
When 1 purchased my tickets 1 was not made aware of what to expect at the sight and what time the qualifications were or even if their was any. Better 
ommunication reouired. 
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Need to improve the sight lines for the Reneral admission ticket holders: 
!Great iob for a first editionl LookinR forward to manv more! 
We were in gradin 14 and had a metal bar in front of our faces that obstructed our view of the track which was disappointing. Also a better ticket buying 
experience would be good where we can have more choices of where to select our seats. 
More advertising 
More shaded areas (sun or rain), better food choices, better crowd contrai in the stands ... people were allowed to stand near the bottom blocking our view 
and manv people that were there did not have stand tickets. When attendants were told about lt thev said thev couldnt do anvthinR about it. 
1 y 2 points que j'aimerais apporter 1. sur la carte du site, des toilettes étaient indiqués à la section 10. mais la réalité était que nous devions marcher un 
bon 5 minutes avant d'atteindre les facilités 2. étant assis à la section 10, lorsque nous voulions se rendre au evillage sans passer par la rue Viger, nous 
devions toujours passer aux check point et se faire fouiller à maintes reprises. il faudrait revoir le périmètre de façon que l'estrade 10 n'occasionne pas ces 
l'lombreuses fouilles. 
1 paid $265 for tickets in Grandstand 12 and my view was blocked by a tree and 1 didn't even end up Sitting in my seats. 1 demanda refund. steven vandal 
:>14-576-0965 
Well organised and a Rreat event to go to whilst visitinR montreal 
rt'he sound levels of the announcers and music was tao high Convoluted path to get on site On the hot days the lineups for drinks were ridiculous On our 
IStand there were obvious reporters with cameras that keot standinR uo blocking the view of everyone behind them. 
Have more stands that sell water, had to wait 30 min to be told they had none left. 
Les informations sur le site était deficient. Je me suis perdu je ne savais pas ou était mes gradins. J'ai assister au vendredi porte ouverte. Il n'y avait aucune 
indication par ou enter et ou on pouvait aller. Je suis renter par Berri et a perdu énormément de temps à tourner en ronds car il n'y avait aucune 
indication. La tribune 5 était très éloigné des autres secteur d'activité avec beaucoup de detour pour l'access ce qui a limité ma participation au autre 
!activité sur le site. 
lt will be great to have shades over the seats, it was tao sunnv on the race dav 
)hade over seats, more choices in food zone, more activities. 
!Section 14 was horrible. Not sure why you would not have checked the area first before selling garbage seats. The lack of detail in planning is why 1 was 
~hankful not to have purchased a ticket to the Sunday race and why 1 will not return to thls event. The lack of English in announcement was brutal ifyou 
lare attempting to attract non-Montrealers to thls event. The ticket purchase process was terrible in not being able to choose a seat and the lack of detail 
m the seatinR chart. 
l<eep lt up. Excellent event execellent venue. But most importantly what was exclting to me was the wealth of innovation that was on display and the fact 
the we as Montreal showcased all of this and are on the leading edge. 1 am so proud on all these levels 

We should be allowed to bring our own beverage and foods including alcools( just like Fl). Sorne stands (ex.: 14) the view really sucks and there was a tree 
n front of the tv so we basicallv paid for nothini;~ because we didnt see much of the race ... TV should be higher or the stand should be elsewhere. 
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lt would be great to offer more commentary in English lt would be great to have more races between the Formula E races, currently there is always a 
ong break between Free Practice, Qualification and Race. During the F1 race there are many smaller races that offer great racing. Maybe something 
:.imilar could be done durlng the Formula E race 
The event website onlv guides vou to bv tickets, but should tell vou what activlties are on site before and after each race 
Le village deverait etree plus centré. Les restaurants plus nombreux et plus de tabe à manger. 
f:ind a better solution for the displacement of the homeless population living inside the grounds. 
Have qualifving laver in the dav to avoid off lime 
~he activities on the site should be open untill rater than 6 om. 
Better viewinR areas, in hindsight 1 would have uoizraded tickets on site. English closed captioning. 
revoir les emplacement des klosoies et raiouter des activités 
Jnteresting 
When exiting the metro no indications to which direction to walk to get to the site. There was a map with no indications which way to go. 1 had to ask a 
police officer who happened to be nearby where St. Antoine street was. On top of the street closures due to construction, it was very confusing. When 
~uying tickets there should be virtual Sitting so you have an idea· of what you see on the track or indications there may be obstructions if you select 
particular seats or sections. 1 paid for seats ln the stands and my view of the track and giant screen was obstructed by trees and a pass over. 1 was 
extremely disappointed by my seats Especially when people on the street who paid nothing and saw as much of the race as 1 did. 1 enjoyed the race, but 
not the experience. 1 would attend next year but would be mu ch more careful of where to sit. Many more picnic tables cou Id have been added to the 
rood area. There was so much space on the grounds for more tables and yet 1 had to sit on the floor to eat. Not comfortable or practical. 1 wlll attend next 
year and hope that things will will improve and now that 1 know the track 1 will be better able to choose better sections to choose. If things are not better 
1t will be the last time 1 will attend the event. Thank vou . 
The show must go onl 
Organize it better. Provide better access and give some value to general admission ticket holder. Put it at the F1 track not downtown. 
~isite des écuries des Formule E. Impliquer les groupes sur la conférences de PARIS et profiter de ce week-end pour maximiser les objectifs du Canada ... 
J:)our contientiser la population locales des enjeux de la planète. Ainsi, les médias pourront en parler en oositifs!l I 
Plusieurs billets ont été donnés gratuitement, ce qui a donné lieu à une clientèle qui ne connait pas l'étique de cette activité, et donc un manque de savoir 
wivre. J'ai payé mon billet et j'était dans le gradin premium 1, section G. Plusieurs amateurs ont quitté le gradin à cause de ces gens qui criaient 
~onstamment et fumaient. Mes billets sont déjà achetés pour l'an prochain, j'espère que je n'aurai pas à vivre cette situation désagréable à nouveau. 
rai oayé mon billet 
Plus de courses de soutiens, plus de déeagement dans les virages 10 et 6 car les pilotes n'osent pas essayer une manœuvre. 
Was verv bad visibilitv of the race itself. 1 would recomend to do race in Fomula 1 circuit instead of the clty. 
Revenez l'année prochaine! 
Entre generale donne plus de. lsibiliter dans les droit exo trocon rue rene levesaue 
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J'aimerais que l'événement ait lieu à nouveau. Qu'il soit mieux soutenu et mieux développé. Il y manquait de gros joueurs du domaine des nouvelles 
echnologies. Pas beaucoup de choix de produits ou resta/ alimentaires. J'aimerais qu'il se développe d'une meilleure façon que la Fl. Plaisir et 

nabitudes saines. Une belle fête serait aooréciée visant les jeunes. 
Erreur de plan de communication Cafouillage vs les fermetures de rues environnantes Nous avons un commerce sur Ste Catherine (resta) cela a fait fuir 
nos clients qui ont évité le secteur. Trop longs délais de Montage et démontage des structures. Cela devrait se faire en 3-4 jours maximum vs dans le 
'"entre ville de Mtl. Congestion désagréable. Avis à la dernière minute 
Please improve your purchasing system, and your customer service SUCKSJll I 
On ne voyait pas grand chose à travers des clôtures, ça été très décevant, on s'attendait à être dans des estrades pour le prix 49$ pour une journée, mais 
nous savons que c'était la première fo is et qu'il y a place à amélioration. 
his event was amazing and the feel of the downtown area was a great backdrop, but the GA areas had very few viewing angles in my opinion. 1 also felt 

hey were not well marked on the map. Obviously city circuits make that a tough deal. 1 do plan ta attend another formula E race again. Bring one to 
Austin T><I 
The activities were great, but 1 think they are very lacking. There should be more of those activities ta keep the public interested. Also the activities that 
are alreadv there should be better, with more interest and better participation of the people who are working on them 
Dire la vérité en çe qui concerne les places disponibles avec un billet d'admission générale car cette année çe n était rien d'autre que de la marde. 
Tres bonne idée de rendre gratuit le transport en commun pendant cette évenement. 
J'ai trouvé regrettable de voir dans les zones d'admission général les gens briser des arbustes. D'avoir la vue obstrué par des pancartes de constructions 
de la ville. De voir des gens qui ont passé la journée sur les hamacs et les chaises n'ayant aucun intérêt pour la course. Charger un coûts plus élevé pour 
es utilisateurs de gradins(Les vrais amateurs). 8Réduite les frais de l'admission générale permettant d'être sur le site et participer aux diverses activités. 
::'.e que je trouve le plus absurde, c'est de mettre des rideaux bleus afin de ne pas permettre au gens de voir la course sans payer. On veux donner une 
visibilité et la seule visibilité pour les gens n'ayant pas un intérêt pour payer 45$ c'est un rideaux bleus. Ce n'est pas ainsi qu'on pique la curiosité. J'ai 
payer 90$ pour voir la course mol et ma conjointe et nous avons jouer une partie de l'après a ou sommes nous sur la carte ... même des gens qui 
)emblaient là pour dirigé étaient souvent perdues. Une fois placé pour la course ... l'attente fut longue pour le départ, pas moyen D'avoir d'autre 
icourse?77 Et finalement, J'ai détester me faire crier après par la sécurité sans raison ... Sommes toute J'ai vu la course et j'ai aimé 
!Gestion des fermeture de rues a revoir. 
!Prix des billets pour enfants de moins de 12 ans à réduire comme partout dans le monde, ces prix sont inférieurs aux prix des billets adultes Bâchez pour 
iempêcher la vue par les non-payants mais pas par les payants Personnel de sécurité sur les escaliers trop directifs pour empêcher la vue des voitures. 
~·est très vexant 
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-
Navigating wîth an infant and stroller was very difficult with all the stairs to traverse between venues. 1 did not know about the opportunity to test drive 
lelectric vehicles. 1 would have totally taken advantage of that. The distance between pavilions (been gardens, food court, family zone) was a disaster for 
~s with a 6·month old baby. lt was not family·friendly having to traverse baking asphalt and stairs with a stroller and baby. 1t might have been better to 
join all of the zones together, even if it left most of the in-field empty. Having ta go through security checks inside the event even once you get through 
he main gates where you go through a security check seems like bullshit. lt is iike going to the airport, getting through the security iine and then finding 

out the restaurants afso have securitv gates, and there is a securitv line to board the plane. Utter crapl 
Meilleures programmation entre les qualifications et courses ~ Sécurité du site. Par exemple bien indiquer les pièges, comme les bordures de trottoirs 

isous les gradins. - Avoir un plan d'évacuation qui tient compte de la panique possible. Par exemple, fermer tous les accès étroits aux gradins. Nous avons 
ien avons remarqué Quelques-uns à la gauche (nord) de la sortie du bloc 10. - Meilleures indications (way findimd. 
!Cette course nous met sur le même pied que les grandes métropoles comme New-York, Paris, Mexico, etc ... 

GARDER LE A LA MEME PLACE 

Plus d'attention au côté technique, plus d'activités relié avec essai de technique électriques par la publique, plus d'attention a kits de conversion des 
automobiles à l'essence aux automobiles électriques. 

Améliorer la signalisation 1 Nous n'avons pas pu nous rendre aux activités par manque de signalisation. Pour les gradins, indiquer quel métro est plus près! 
Nous avons marché de la station Berri a champs de mars à cause que nous ne savions pas que notre gradin était la . 
Les sacs étaient acceptés sur le site et les bouteilles aussi quand vous aviez dit non. Je ne comprends pas la décision de ne pas avoir de sac ou de l'eau. À 
a Fl nous pouvons 1111 Et il est difficile de choisir ses billets en ligne. Nous ne pouvons choisir nos sièges. 
: ËTAIT EXCELLENT ET ESPÈRE RETOURNER LAN PROCHAIN 
Le seul Hic que j'ai affronter. C'est que je me suis présenté avec une Caméra Coolpix bas de game on ma retourner chez-moi puis en revenant ont avais 
e droit aux caméras même haut de games. J'ai perdus deux courses de qualification le samedi 
Avoir plus de camion food sur le site, mettre un vrai promoteur et ne pas laisser faire le show codere parce qu'il a presque ruiner la superbe fin de 
)emaine 

Il n'y avait plus d'eau de disponible en après·midi (Samedi). À part ça tout était parfait. Côté restaurant au moins un restaurant pour accommodé les 
gens avec des allergies. Ex: Lait, Boeuf, arachides etc 

e site manquait d'ombre et les sites d 'activités n'étaient pas assez raccrochés. 

Les Indications pour se déplacer sur le site étaient très mauvaises et les personnes à l'information étaient mal informées. Le programme des activités 
nous informait très mal desdites activités. Le plan du site était imprécis et le déplacement pour notre estrade au sud du site était problématique. La 
section gourmande ne fournissait pas sur l'heure du midi (samedi) et nous avons mangé chichement près de notre estrade. 
Bien aimé. Ecran trop petite. On ne couvait pas voir lordre des voiture car lecriture est trop petites. Difficile de voir les voiture des gradin. 

Merci beaucoup monsieur le maire d 'avoir offert ce bel évènement aux montréalais et montréalaise. Une belle promotion de notre belle ville qui en est 
une d'évènements et de festivals. Merci encore! 
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Ré-évaluer la possibilité de faire la course sur le circuit Gilles-Villeneuve. Expliquer de façon plus détaillée les coûts pour accueillir la course de Formule E 
sur le circuit Gilles-Villeneuve. 

Pas assez de services de restauration. 

Que le personnel puisse bien diriRer les Rens vers les bonnes estrades, déjà acheter pour 1 an prochain, PCQ Ns avons aimer, des le dimanches soir 

On veut plus de nourriture.plus endroit avec de ombre et plus de place pour s'assoir. 

Que nous puissions voir les sièges à acheter des gradins lors de la vente en-ligne comme pour une salle de spectacle et que ça ne change pas 
Makemake it more stroller friendly 
Plus de choses sur la piste autre que la course trop de temps mort 
élevé du sol les écrand géant et en mettre plus 
L'écran qui reproduisait la course n'etait pas assez grande et de plus une branche d'arbre passait devant donc très mauvaise vision de la course. Les 
indications étaient insuffisantes pour se diriger lorsqu'on sortait du métro pour se rendre aux estrades 148 pas simple Agrandir la zone des restaurants et 
offrir plus de places pour s'assoir à l'ombre Offrir et Annoncer des activités à la fin de la course pour garder les gens plus longtemps sur le site tant qu'a 
être venu 1 
marquer les sections des places assisses dnas les tribunes 

Meilleure vue des gradins Ue ne me suis pas présenté au gradin la 2e journée). Ajouter des accès pour s'approvisionner en eau. Garder le transport en 
,.ommun gratuit. Le fait que beaucoup de billets gratuits furent données m 'ont fait sentir perdant ... à éviter. Ne pas obliger les utilisateurs de l'application 
mobile de s'inscrire via Facebook et ainsi donner de nouvelles informations sur nos habitudes de vie èa Facebook. Je me serais inscrit via courriel. 

Le site général devrait mieux être encadré, le personnel (sécurité) manQuait de connaissance du site pour pouvoir répondre à nos questions. 

Nous devrions recevoir un plan du site avec nos billets car c'est très mal indiqué où sont les estrades nous avons dû marcher plusieurs kilomètres pour 
retrouver notre estrades de plus pas indiauer auelle station de métro débarauer la plus près de nous estrade 
Plus d'innovations technologiques avec démonstration lié avec l'électrification. Hydro-Québec n'était pas assez présent sur le site et il manquait la 
:lomotiQue. 
Manaue de cource de soutien 

J'ai trouvé très désagréable d'avoir à sortir et entrer à tout moment sur le "site" de l'événement. Le gradin où j'ai pris des billets était au milieu de nul 
:>art. .. Bref, pour une oremière tout est OK .. je laisse la chance au coureur donc, il n'est pas dis que je ne retournerai pas l'an prochain. 

le changement de horaire du Vendre (C'été porte ouverte rien été montés) à la dernière minute, je n'étais pas impressionner, car cher me mère il n'y a pas 
l'inter nette et je ne suis pas une ad dicte de ceci. Quand on pauser des questions aux personnelles il ne savais pas la réponse. Comme ou est le Pandion? 
~t autre ... Aunerais votre programmation originale ( le vendredi porte ouverte) 
~otalement insatisfait, aucune visibilité sur la piste pour l'admission générale. Il est impensable de charger ce prix pour ce qui est offert en retour. Je m'y 
ISuis fait prendre une fois et ce sera la dernière. 
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événement fort amusant! Aux sorties du métro et sur le chemin, avoir plus d'indications pour se rendre au site et parcours 

)e me suis senti frustré de savoir que beaucoup de gens étaient présents avec des billets "donnés" alors que j'ai payé 45$ admission générale avec pas de 
belles places pour regarder la course. J'ai aussi vu des gens entrés par l'entrée Est sans contrôle. C'était difficle de connaitre le site et ses sections par 
l'entrée Berri (pas de carte disponible). Les employés (jeunes) ne connaissaient pas grand choses 

lndiauer mieux où sont situé les gradins 

Il s'agissait d'une première expérience très réussie. ~tre plus organisé afin de mieux diriger vers notre section à notre arrivée. On était dans section 5 et ip 
~navait confusion par où on devait entrer. 

La signalisation pour se rendre à l'événement (dans le métro et aux sorties du métro) inexistante Ill Signalisation sur le site même moyenne ... 

~hanger de Formule. Et aller à la piste Gilles Villeneuve. lire mes commentaires 

Il serait intéressant d'offrir un incitatif aux propriétaires de véhicules électriques, comme une réduction, l'accès à une zone VIP VÉ, un stationnement 
~roupé accessible uniauement aux VÉ, etc. 

olus de courses durant la iournée 

Pas assez d'endroit dégagé pour voir la course en admission général 

Plus d'écrans oour voir la course, et mieux aménager le passage pour le public 

Mettre plus de sécurité pour les gens qui vive dans la zone. lors des 3 semaines de préparation, les trottoirs n'étaient pas visible et c'est un secteur avec 
beaucoup de sans abri. 
Je vais retourner au GP si le site reste le même 

:iuper événement! Lâchez pas! 

Avoir un programme détaillé à acheter à consulter pour informations: coureurs, règlements classement, les mises à jours ... comme celui de la Formulel 

1) Avoir la possibilité d'avoir les mêmes billets d'une année à l'autre. 2) aire de repos avec de l'ombre (ex grande tente avec chaise et table bistro) 3) Plus 
de point de vente pour les objets de promotion des écuries de FE. Il y aveint seulement un site de vente. 4)au cours de la course plus de vendeur d'eau, 
Ilière, ou autres breuvages dans les estrades. Dans la section lA,nous avons la visite 1 fois pendant la course du samedi et 0 fois le dimanche. Les gens 
:levaient quitter leurs places pour se procurer des breuvages. 5) Un programme sur le site Web, qui est facile a imprimer Merci 

Beaucoup aimer l'événement, par contre beaucoup de temps morts entre les course et qualifications. Peu à faire, le trop peu d'activités avec beaucoup de 
~ens faisait que l'on ne pouvait pas vraiment v participer. 

offer more shade to people ... beîng in the hot sun all day was difficult, had to leave my seat a few times 

J aurais aimé aller prendre une biere mais il manquait d indication sur le site quant a la quantiné en minutes pour s y rendre et quel chemin prendre. J 
avais pourtant une heure devant moi où ie cherchais une activité a faire .... 
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'organisation était terriblement mauvaise ... Mals la course Fantastique ... Pas suffisamment de personnel... Aucune indication 1 Ne perdez pas votre billet 1 

Bravo, et â l'année prochaine 
Je trouve que les médias ont eu un effet très négatif sur la population qui a été biaisée par les très mauvais commentaires rapportés par ceux-ci. Je lève 
mon chapeau aux organisateurs qui ont su tiré leur épingle du jeu malgré tout. Je considère que la Ville de Montréal se doit d'attirer ici des événements 
internationaux d'envergure pour aider notre économie et faire en sorte qu'elle se démarque non seulement au Québec, mais au Canada et partout dans le 
monde. Les gens devraient être fiers d'accueillir tant d'étrangers ici grâce à la Formule Un, aux nombreux festivals, aux Triathlons, aux courses, aux 
événements sportifs (événements sportifs majeurs dont on ne parle pas assez d'ailleurs!). Oui 11 y a les désagréments des rues fermées, oui il y a la 
... onstruction en même temps ... mais nous avons un système de transport en commun qui fonctionne très bien dans les circonstances ... J'adore aller aux 
différents événements lorsque mon horaire le permet, et honnêtement, avec la satisfaction que j'en récolte, les petits désagréments sont bien minimes 
dans la balance. Alors, message à nos chers médias: arrêtez de mettre de l'huile sur le feu pour rien et amusez-vous plutôt à partager votre fierté d'être 
dans une ville QUI désire être allumée sur ce Qu'elle offre. Merci. 
envoyer la course au circuit gilles villeneuve 
Points d'ombre près des grilles admission générale et dans la zone restaurant, écrans pour voir la course lorsque les autos ne sont pas dans notre zone, 
ontaines d'eau en plus grands nombres ou plus visibles, plus d'activités sur le site 

Rendre accessible a ceux oui ne detenait pas de billet le "village". 
Ajouter des courses dans la journée. Dégager les cloture longeant la piste des pancartes, nous ne pouvions pas voir la ligne de départ due au pancartes. 
Ajouter des espaces pour se proteger du soleil ou de la pluie. Ajouter des activitées/expositions (adulte) près des gradins premium ... longue marche pour 
e evillage. Permettre les sacs a dos (petit). Avoir des écrans géants ou on peux facilement voir les détails sur la course(% de batterie), classement... 
::'était trop petit. 
Une seul chose que je n'ai pas aimé. Beaucoup trop tasser sur les bancs. 10 personnes pour 10 pieds de banc, beaucoup trop petit. Et en plus y'avais pas 
personne en haut de 200 lbs. Faque imaginez avec une ou deux personnes énormément en surpoids comment ce ne serait pas agréable. Une chose à 
vraiment changer. Et aussi manque d'activité pour la fin de semaine entiere. Sinon beaucoup trop loin. Prends environs 10 min pour se rendre ou qui à le 
staRe. Mais sinon super week-endl La course c'est vraiment super!! Merci d 'avoir apporter cela oar ici li Nous v seront à chaque année! Mercll 
KiosQue à nourriture près de estrade 1 le samedi : n'avait plus de frites, plus de ketchup et mes hot dORS étaient oas cuits ... 
Beaucoup trop de contrôle de sécurité le dimanche de la course, pas besoin de passer et se faire fouiller 4 fois avant d'avoir accès aux estrades ... pas assez 
de zones de rafraichissement comme de l'eau par exemple et de petite brume rafraichissante serait une bonne idée sur le site ou du moins plus qu'une 
seule place, sinon très belle fin de semaine! 
On nous vend des billets dont les places n existe pas Evenko fausse représentation section 5 e 
Terrasse Moison il ni avait seulement des hot dog I?? Euh allo 1 Kiosk de nourritures, pas tres bon, encore la comptoir de burger, alors qu'il n'avais plus de 
viande, seulement des hot doRs Aire de nouriture, il v aurais fallu ajouter des oarasols 
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Enlever les affiches Hydra-Québec installées le long de la cloture grillagée: ces affiches nous bloquaient la vue des voitures arrivant de la ligne droite 
estrades premium). Offrir de meilleurs produits de consommation (nourriture et bière) comme brasseries artisanales (la bière offerte était simplement 

mauvaise). Offrir plus de courses et moins de jeux Insignifiants. Les temps d'attente sur l'heure du midi étaient trop longs {les truck food sont trop lents 
oour une telle quantité de personnes. 
Ne plus paver des policiers pour la circulation, changer le lieu, 
~ell people more about who is involved companies, People ( Jean Tot) Alain Prost 
Félicitations! 
Meilleur attribution sieges De zones d'ombre pour repos surtout site/ repas 
Beaucoup de temps mort, svp ajouter d'autres courses durant le week-end 
Visibilité depuis les gradins. Je ne vovais aucune portion de ligne droite 
L'entree pres de la section 12 n'etai pas bien faite et pas securitaire les agents de verification pas au bon endroit, la fouille se fessai au gradin et a l'escalier 
Mai pas vraiment sur l'entrée principale de ce secteur. 
Prévoir des zones de repos avec ombrage. Avoir la possibilité de voir les puits, les garages, etc. mais si payants. 
Formule E m'est interessél Continuez à la déveloooerl 
Provide more viewing areas for general admission. lt was not easv to see, especiallv for short people. 
Beau travail 
avoir plus de course de soutien car, entre lhrs et 4hrs c est long 
1 faut garder l'événement à tout prix même si les critiques son nombreuses. Une meilleure préparation du personnelle de sécurité serait de mise: 
meilleure connaissance du site est des attractions etc .... 
Mettre plus de coin avec de l'ombre 

Le circuit est très bien situé. C'était bien d'avoir un écran avec son pour écouter les commentaires de ROS. Par contre, le son était trop fort. Le son 
enterrait le bruit des bolides. Si le son avait été moins fort j'aurais encore plus apprécié les bruits des pneus et du moteur. Il devrait avoir un peu plus de 
concessions pour la bouffe dans la zone Moison ou détente. Veuillez ajouter des places pour s'assoir (avec dossier) dans la zone Moison ou détente. 
File d'attente beaucoup trop longue dans la zone gourmande ... peut-être rajouter une deuxième zone gourmande pour éviter un amoncellement de 
personnes à la même place sur l 'heure du diner. Installer des points de vue (type belvédère) un peu partout près et autour de la piste pour donner 
l'occasion de voir une vue d'ensemble du site/piste et avoir accès à quelques bons points de vue même si nous avons qu'une entrée admission i:z.énérale. 
Les moins : Les dir~ctives pour trouver les gradins n'étaient pas claires La regle interdissant les sacs a dos sur le site est RÉDICULE. L'attente pour la 
nourriture le midi était beaucoup trop longue Il a fallu montrer notre billets a au moins B reprises avant d'arriver a notre siege, et meme pour sortir du 
islte t Ce n'est pas aussi compliqué au GPFl ou meme au GPTR C'est dommage de ne pas exploiter plus que ca un circuit urbain - ca prend plus de courses 
kle soutien et d'activités en piste les plus: L'animation etait excellente et les ecrans bien en vue dans les gradins Les transports en communs gratuits sont 
une excellente idée, probablement la seule véritable initiative VERTE de la ville pour cette fin de semaine La course a donné un excellent spectacle, avec 
beaucoup de dépassements et d'action en piste 
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--
De l'ombre pour manger s'il vous plaît Laisser les restaurants, pubs et bars ouverts Permettre de voir la piste tout le tour du circuit. Enlever toutes ces toiles 
qui cachent la vue. Montréal a investit l'argent des citoyens, tous les citoyens devraient pouvoir regarder la course, même de l'extérieur du circuit. Donner 
a chance aux commerçants de Montréal de profiter du l'événement. Bières locales. L'espace gourmand devrait aider à désengorger les restaurants, par 
avoir l'exclusivité. Permettre les chiens en laisse. Désolé, je n'ai pas de positif, à part la sécurité qui était ok et l'accès au métro. Il y avait tellement peu de 
monde que ça ne pouvait pas causer de problèmes de toutes façons. Nous n'avons pratiquement rien vu avec les billets entrées générales. La bière était 
imposée et mauvaise. Il y avait des files interminables pour la bouffe. Pas moyens de manger assis et encore moins à l'ombre. Il faisait très chaud. Nous 
avons été vraiment déçus. Je m'attendais à vraiment mieux de la part de Montréal. 
1- les toilettes près de l'estrade 10 A (capacité de l'estrade env. 1000 pers. une roulotte qui vent de la bière pas de toilettes proches). 2- Des courses de 
soutient pour remplir toute la journée. Nous sommes allés pour les courses pas pour les activités dans le E village. 3- Des kiosques de nourritures plus près 
de l'estrade. 
;.onda trop lon'1. 
1\rrêter la musique techno durant la course qui n'a simplement pas rapport. Aggrandir les caractères sur les écrans géant afin que l'on puisse lire des places 
Clans les gradins les temps des pilotes. 
) ai été décu de la visibilité du circuit avec nos billets d admission general. Beaucoup trop de toile/panneau bloquant la vue de la piste, le circuit urbain est 
une bonne idee mais si l'on ne voit pas sa ne sert a rien .. 
Il v avait troc de file d'attente pour les repas. Les prix·étaient bons, mais pas assez de restaurateur pour tous les participants. 
J'ai trouvé que l'admission générale laissait peu de places près du virage sur la rue Berri. Nous étions perchés contre une clôture du parc pour essayer de 
voir la course. c'était inconfortable. 
Avoir des information et indication plus claires pour l'acces au i:i.radin. 

Bonne organisation, a l'achat des billets un plan détaillé de chaque tribune serait recommandé afin de visualiser exactement ou se trouve le billet acheter. 
Prévoir des pare soleil ou toit pour les gradins et dans les aires communes.Navettes entre les gradins et la zone famille surtout car les jeunes enfants de 
marche pas beaucoup. Surtout, plus d'évènements sur la piste. Il v eu beaucoup de temps mort sur la piste. Il faut trouver d'autres courses à présenter. 
J'ai bien aimé. Mais avoir plus endroit pour voir la course en admison général 
Changez de site 
Des parasols, de l'ombre 
Mettre la course sur le circuit Gilles Villeneuve. Pour 200$, on ne voyait pas grand chose dans les gradins du virage 1. Il faut d'autres séries pour ocupper les 
~emps. ( ex: course de e-golf) 
Bel évènement mais ne devrait pas dépendre autant de fonds publics. La Ville de Montréal devrait plutôt investir dans l'électrification de sa propre flotte de 
véhicules. 
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Enlever les toiles sur les clôtures à 11ntérieur du site. J'ai payé un accès général sur le site et toutes les activités Intéressantes se déroulaient dans des zones 
à accès contrôlé (avec cartes??) ou VIP. Même pas moven d'aoorocher des autos de courses. 
Bonjour, Je suis un habitué du grand prix de Formule 1 du Canada et chaque année je peux renouveler mon billet ou l'améliorer en choisissant parmi les 
billets disponibles. J'aime bien être à la dernière rangée de la meilleure estrade. Le système de billetterie de la F1 est bien rodé et me permet de le faire . 
.. es utilisateurs adorent le système et son fonctionnement. J'ai voulu soit renouveler mon billet de Formule E pour 2018, ou choisir une meilleure place. La 
éléphoniste à qui j'ai parlé m'a dit qu'elle n'avait pas la possibilité de choisir autre que ce que le système lui donnait comme étant le meilleur billet. C'était 

donc impossible de choisir un billet dans l'estrade 1section1rangée40 pour la Formule E 2018. Je suis très déçu de cette situation, je comprends que 
.. 'est la première fois que le système est mis en place et que des améliorations peuvent être faites. Toutefois ne tardez pas a mettre en place un tel 
:;ystème pour assurer une plus grande fidélité des personnes qui y assistent et qui voudraient y assister de nouveau. Ce point précis m'a beaucoup 
~ésappointé et déplus, c'est comme ne pas remercier les gens qui ont encouragé l'événement en leurs donnant un petit privilège comparé aux gens qui 
n'v ont pas assisté et qui l'an prochain auront peut être une meilleure place que ceux qui ont assisté cette année. 
rai adoré mon expérience. J'espère seulement qu'au fils des ans, cet événement ne deviendra pas hors de prix comme la Formule 1 ... l'accessibilité$ est 
merveilleuse! 
Permertre la nourriture 
Make the Rraohics for the vertical list of drivers durinR the race on the screen larger to read from the Rrandstands. The rest was good. Thanks 
k:omme je l'ai dit précédemment il devrait y avoir des toilettes juste à coté des estrades. Notre estrade était la 10 sur Berri et la distance était trop grande 
pour l'aller/ retour. Samedi et Dimanche les cadenas n'avait pas été enlever sur les toilettes chimiques jusqu'à tard en a.m. Je comprend que c'est une 
~remière mais il serait bien de s'assurer que les toilettes soit disponible quand le site ouvre ... Il serait bien également d'avoir plus que des hot-dogs à coté 
~es estrades car le evillage était assé loin et il y avait de très longues files d'attente au camion de bouffe de rue, mon fils a même eu un coup de chaleur à 

et endroit.. . Entre les courses il serait bien d'avoir des courses de soutien avec des autos électrique de constructeurs tel : Nissan, Kia etc ... Comme mon 
ils a eu son.coup de chaleur je n'ai pas eu la chance de faire des achats à la boutique officielle de la Formule E. il serait bien d'avoir plusieurs points de 
vente pour les souvenirs. J'ai ,malgré ces commentaires qui se veulent constructifs, adoré les qualifications et les courses, les écrans avec nos amis de ROS 
pour suivre l'action et le personnel sur le site qui était courtois et efficace. Il serait bien de pouvoir racheter nos mêmes places pour l'année suivante, 
omme en formule 1. Un dernier détail, la course de téo taxi était amusante et sympathique mais il ni avait rien pour différencier l'auto de M. le maire à 

'"elle de M. Taillefere. Merci beaucouo de faire suivre mes commentaires aux organisateurs! 
La oresse a ete iniusteenvers l'evenement. Projet mtl a ete inaooroorié. 
IL MANQUE D'ACTIVITE SUR LA PISTE ENTRE LES QUALIF ET LA COURSE ... TROP LONG SANS ACTIVITE SUR LA PISTE 
:>orne of the directional signage onsite was incorrect and lnadequate. There was no one from the event to ask for directions (or anything else). Received 
ontradictory and partially incorrect directions from 1) a person with a rake keeping the grounds clean and 2) a security guard that knew nothing about the 

site layout. Finally Fl is about state-of-the·art internai combustion engine and car design technology. F·E faits well short - old car designs with no design or 
echnology competition between the teams. The reported costs and especially the trouble and lnconvenience to the local residents and businesses are 

unacceptable in a city with an existing FIA level racetrack right next door on Ife Notre Dame that could be easily reconfigured to suit the characterlstics of 
----
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l MMqae dtrrcJUmr.Trt1lf'tllrl~arerfa11'5senepré~ntatrdnnnmrra =Rtlboral:l:.M:fü;Fcet~t.n1rlm, excellent événement pour promouvoir MTL et 
ison leadership pour promouvoir l'électrification des transports. Super beau site. On se revoit l'an prochain sans faute 
plus de publicité 

Définitivement à améliorer oour la loizistique et l'organisation. Il manaue une course ou des évènements entre les aualifications et la course. 

Facile d'accéder au site sans passer par les 3 principales (mauvais pour la sécurité)/ plusieurs gens avaient un sac à dos alors que c'était interdit/ 
musiaue oendant la course .... aurait aimé entendre les commentateurs et le bruit discret des voitures 
meilleure entente avec les commerçants du quartier du circuit Fe (mieux établir les journées de livraison de fourniture, plus de dialogue afin d'aider à 
eur opération quotidienne etc.) 
Ves, organize a Formula E race event in Vancouver, BC as well...thanks. 
1mprove traininiz of security staff. improve public address svstem. 

Plusieurs des espaces avec vue directe sur la piste pour l'admission générale n'ont été disponibles comme montrés sur la carte du parcours, en particulier 
~elles : le long du boui. R-Lévesque, à l'Est de la terrasse Moison (au pied de la passerelle)et au pied de l'estrade ##1 ; parce que la clôture était obstruée 
toile bleue). la zone fermée par des clôtures ou des izardiens empêchaient l'accès. 

lavoir une meilleur vue de la oiste 

1. Ajouter des courses afin de bonifier la programmation de l'événement 2. Ne pas donner de billets massivement et publiquement. Je suis un client qui a 
pavé ses billets au olein tarif dans le gradin VIP et il est frustrant de savoir aue des dizaines voir des centaines de billets ont été donnés 
Provide better views for the people in the grandstands. Provide more shelter from the sun, and rain if that's the case. Provide more free water fountains. 
Mark better the directions for the various features of the site. 
ISVP, organisez la course sur un circuit où il est possible de voir la piste et les voitures à partir des gradins. J'étais dans les gradins SC et je n'ai presque pas 
~u les voitures car la vue de la piste était obstruée par toute sorte d'obstacles. J'ai payé pour voir les voitures mais j'ai surtout vu les barrières New-
~ersey, des arbres et du mobilier urbain qui m'empêchaient de voir les voitures. Au mieux, je pouvais voir le dessus du casque des conducteurs et la 
partie supérieure de l'aileron de la voiture. Si la course de 2018 a lieu au même endroit, c'est certain que je n'y assisterai pas et que je vais vivement 
~écourager les gens de mon entourage d'v aller. 
Il manauait terriblement de points d'eau 1 
Il fallait aller au circuit gilles Villeneuve +ajouter olaces assises 
1 would recommend shuttl transportation insode the track for handy capo, using the roads with carts would have worked good. my wife had a healng 
brocken ankle and there was no assistance. Also the track crossing were difficult and it would be better to figure assistance for handy cap accross them, 
even opening up passage once the events finished would have been better than just in the evenlng. Sorne of the elevtrical lines acreoss the roadways and 
walking aereas was difficult to see, we seen many trip on the ones inside the e zone as they were not Yellow or ifentified correctly. other than that the 
event was oresented well. 

When ordering Tickets there was no aooarent wav to switch to English on the site. If there was it was not readily aooarent. 
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Plu de course durant la journée 
!The event was well managed and the racing was exciting; the only issue 1 had is that 1 cou Id not purchase a specific row and seat number in a stand. The 
pnline ticket issuing system was automated and when 1 called the Bell Center 1 got the same response. 1 had to accept the seat the system issued and it did 
not provide much in the way of an alternative seat. 
Excellent événement, génial de mettre l'accent sur la Formule familiale! 
PLUS DE COURSES DE SOUTIENllll 
Event was great, but there was not enough direction and/or signs indicating where vou should go when on the site. 
Les essais libres ainsi que les qualifications n'étaient pas suffisamment captivantes et enlevantes 
Place the stand somewhere with a better view of the circuitand better viewing places for the general admission. 
Ajouter une autres classe ou série de course pour combler les temps mort entre les qualifications et la courses de la formule E. Compétition universitaire 
de véhicule électrique par exemple 1 
Plus d'activités. Plus de courses et moins de temps mort. Aucun billet gratuit. Billet premium avec une meilleur vue, et quelque chose en bonus. 
Oui poche de payer 400$ pour des billets et etre entouré de gens aui les ont eu gratuit de la oart d'Evenko 
Please add other supporting events on the racetrack. Formula one has a full schedule of supporting races during the entire weekend. Not so with formula 
E. Too much time wasted waiting and very little of interest to do in the meantime. We had to step out of the circuit because there was nothing to do or of 
interest to watch. More choice of beers please. Not everyone likes Moison Canadian or Coors Light on tap. Rickard's would have been very welcome, 
especially with the Moison brewery just around the corner from the circuit... Provide ticket buyers with exact position of their seats when purchasing the 
~ickets. We had no clue of where the stands, section and seats were positioned on the circuit until we got there. We were buying blindly. Vou were bying a 
~lass of bleacher seats without reallv knowing where they were located on the circuit or their vantage point. 
les zones pour les détenteurs de billets d'admission générale sont mal indiquées. J'ai dû demander plusieurs fois où aller et les organisateurs n'étaient pas 
~ertains. 

Pour être la première fois très bien 
L'évènement va être plaisant jusqu'a temps que ca devienne trop comercial et qu'il ai plus de bon spot pour l'admission général ou trop de monde. C'est 
IPour ca Que ie ne vais plus au Grand prix. Ca vaux pas 400$ une fin de semaine de course ... A moins qu'il te laisse conduire la bagnole. 

Not sure thev should have it in the citv. 
Baisser le volume des commentateurs, on veux entendre les voitures! 
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~ 

L'affichaRe sur l'écran Réant était trop petit pour permettre de lire la position des concurrents+ le son pas assez fort (gradins premium) 
Please, have a bracelet or a pass so we don't have to have the ticket scan literally 100 times during the weekend between the stand, the e·vîllage or 
putside, it's really annoying to have to look for them every time 
iThere's a place near Berri street where people cou Id entered without paying and go everywhere on the site 
For safety, the fences along the track should be higher 
Les estrades 5 étaient trop isolé et difficilement accessible. Un service de navette devrait être mis en place pour s'y rendre, surtout pour les personnes 
plus agées ou à mobilité réduite. Les directives pour s'y rendre étaient nettement déficientes et le personnels fournissait des indications contradictoires 
pu pas assez claires pour être utiles. 
~radin premium ne donne pas un si bonne prise de vu 
(;arder l'évènement abordable. Circuit Gilles-Villeneuve. 
Continuez et ajouter des activités Qui ne sont pas cheap 
Voir plus tot dans le auestionnaire 
Avoir des courses complémentaires 
Diminué la longueur du questionnaire et envoyé des billets gratuits à tous ceux qui ont répondu au questionnaire 
Sur l'ile Notre-Dame ce sont les spéctateurs qui sont enclavés, le circuit au centre-ville de montréal nous permet, entre deux courses, de sortir et d'aller 
dans les bons restas, prendre un bon café, ... Super pour les spectateurs, moins pour bon ceux qui sont enclavés. Si cette course se déplace sur l'ile ... je 
vais la regarder à la télé, mais vous allez trouver une solution. 
!Très bel événement en général. - Lee-village est une très belle idée. - Mieux meubler le temps entre qualifications et course. • Mieux positionner les 
ëcrans géants (arbres). - Maximiser les estrades dans les courbes. 
Avoir plus d'ecran geant dans la zone Moison. ls est difficile de suivre la course et regarder le circuit en meme temps. Le temps entre les qualifications et 
a course est tres long a passer sur le site. 
Un meilleur suivi pendant la course de l'auto autonome au lieu d'avoir le spectacle uniquement sur les écrans (duplex). 
1feel1 was scammed into buying tickets for an event that ultimalety was free. Upon arrivai 1 asked different people, who worked for the event, where ta 
go and they didn't have a due; they kept telling me 1 was already "in"; but 1 was in the same place as the people who didn't buy tickets. At the end 
>Omeone told me there was a zone where 1 needed the ticket and when 1 went there lt was the most boring and uninterested section (BMW, concordia 
university and other places where displaying their electric cars) BUT THATS NOT why 1 purchased my ticket. 1 was only interested in the race and 1 was 
'ine with general admission; meanwhile other people who were only interested in the race like myself, ended up going for free, standing next tome, and 
eaving right after like 1 did. 1 was and am very disappointed, because the purchasing of tickets was very misleading and wasn't necessary to obtain what 1 
wanted to see. 1 wasted my money and on the day of the event the people working for the event didn't know where ta send me with those tickets, and 
imade me feel stupid for having bought them. lt was verv dison!:anizedl 
No roborace, it's stupid. 
Ajouter de l'ombre sur l'aire de repas 
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1 found out that most of the services are in french, no english (especially the closing ceremony, only in french) lt is an international event so service English is 
'1eeded 
Need better signs of how to get to and from the event when traveling by car. Especlally with all the construction that was happening in Montreal. We 
missed the beglnning of race 1 due to ail the road closers and no signs gui ding us which way to go to go to the event or find parking near the event. There 
iwas no indication that the event was happening at all until we got near the entrance. The event should be better promoted within the city and outside of it 
las well. Also, need to have more or better merchandise. 1 was disappointed with the lack of merchandise available for teams such as Audi Abt. 1 only saw 
merchandise for 3 teams. 
Plus d'activités sur la oiste. 
lt was very empty. Ali the activities were for children. The activities for adults were not for the public. There were no signs, no one cou Id help us figure out 
where we coukd have access too. lt was a huge disappointment. 

Vous devriez faire des partenariats avec les villes limitrophes comme Mont-Tremblant une année sur deux. Fournir le transport gratuit en autobus scolaire 
à partir des métros et semi-payant en coach à partir des hôtels de la région de MTL. Ainsi réduire les problèmes de circulations,de stationnements et de 
signalisation. En plus d'élargir les horizons de nos touristes étrangers. N'oubliez pas que nous sommes en compétition avec la planète pour obtenir notre 
part du gâteau. Il faut innover sortir des sentiers battus. Si le Mexique le fait pourquoi pas nous. 
Ajouter des courses de soutien. Kart électrique et auto modifier de route. 
Please do it again. 
general admission should have views of the track for race time. A covered area should be provided in a family zone grandstand with close bathroom 
~acilities to watch race 

!Trop peu de points de vue sur le circuit en admission générale. Pourquoi tant de toiles bleues tirées sur les grillages pour empêcher de voir? Super tracé 1 
K:oncernant l'achat de billet, j'ai trouvé que le site n'était pas bien fait. Il était impossible de visionner le plan de tous les gradins et de voir quelles places 
étaient disponibles. Le site ne faisait que suggérer les meilleures places, et au final on s'est retrouvé dans les gradins derrière un arbre qui nous bloquait 
partiellement la vue. Heureusement qu'il y avait des places libres, nous avons pu nous déplacer. Je crois qu'il aurait été pertinent de mieux indiquer les 
kJirections à prendre à la sortie des métros. Il y a aussi plusieurs activités dont je n'étais pas au courant, pourtant j'avais bien pris soin de lire tous les 
rourriels envoyés. L'affichage sur le site manquait de détails. En général, j'ai beaucoup apprécié mon expérience, et j'y retournerai certainement l'année 
prochaine, en espérant que les billets soient moins chers, considérant qu'ils n'ont pas tous été vendus cette année et que plusieurs place~ étaient encore 
libres. Il serait également intéressant qu'un rabais soit offert aux membres de l'AVEQ qui promouvait beaucoup l'événement et l'électriffcation des 
•ransports. 
J'aurais aimé voir la Formule E sur le circuit Gilles Villeneuve 
Oeplacer les stands premiums afin d'avoir une meilleur vue sur la piste. 
J'ai pas aimé le site car trop chaud, pas assez de places a l'ombre. J'ai vraiment pas aimé être seul, voir qu'il n'y a pas eu de promotions pour nous 
encourag.er d'v assisté avec un ami .... 
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1 would recommend more shaded areas. 1 would also recommend to ensure all staff is aware of the various services on the site (we were given confusing 
information to find an ATM while these were located at the information stand). Finally, on Saturday, while security was verifying bags at the main 
entrances, it was possible to get in and out at other entrances without any security checks. 

Dlstribute more loud speakers throughout the site such that evervone can hear the call of the race regardless of where thev are. 
Trouver des facons de reduire la congestion autour 

Super événement, abordable pour faire decouvrir la course a mon fils, bien familiale et qui permet d'avoir une plus grande proximité avec les 
pilotes.écuries et installation! Belle reussite bravo 1 

De trop longues poses entre les courses. Crée plus de coin d'ombre avec parasols et table pour manger Le mur entre les puits et la piste cache beaucoup 
la visibilité dans l'estrade 1 

Avoir plusieurs stations de remplissage de bouteilles d'eau. Essayer d'amener d'autres type de courses électrique. MEme si c'est amateur, ca donnerais un 
bon show. 

Avoir la possibilité d'aooorter ses breuvages et nourritures comme à la formule 1 

Needs a lot more shadel Needs a lot more water (they actually even ran out atone stall)I Needs more TVs and louder commentary for general admission 
area. 
excellent evenementl 

Améliorer la communication générale sur l'événement Peaufiner votre système de réservation de billets Mieux placer les estrades pour voir davantage la 
~ourse. Sur René-Lévesque, l'estrade située à l'Ouest bloauait la vue aux spectateurs de l'estrade située à l'Est. 

Je trouve que les directions pour naviguer le site est a améliorer. Plusieurs espace vides au centre du circuit pourrait être utilisé pour le divertissement. Le 
e-vlllage pourrais avoir plus de kiosque relié a l'électrification des transports. il serait aussi apprcié d'avoir plus que la course de Formula E. ll's devrais 
avoir olus de courses dans la journée. 

Bravo à la ma1mifiaue organisation! Ce serait bien d'inclure encore plus d'éléments sur le déveloooement durable l'an prochain! 
non 

Great eventl Free public transit was a huge bonus. The big stuff was great, but a lot of smaller side-factors detracted from the overall experience: Access 
to grandstand 5 was awkward and location rendered people disconnected from rest of site and activities. The long walk and isolated spot discouraged 
exploration of events/activities. The food stands were disorganized and ill-prepared. Signage was lacking and Security and other personnel were not well 
'1nfnrmon M:mv c;t::iff not to c;np::ilc E'ni:!:lish. 
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Ajouter une course d'une autre série électriQue ( ex:Tesla etc) 

1 wish 1 had known how many tickets were going to given away, that way 1 would not have purchased my tickets and simply gone and have enjoyed free 
entrv and saved myself lots of moneyl 
Les longues attentes entre les événements. Aucun programmes de support réel entre les courses sauf pour les VIP( essais de BMW). La supposée course 
~e véhicules (sans conducteurs une voiture seulement, qui n'a même pas fonctionné correctement)t'elle qu'annoncée, inexistante (Wow) Aucun 
j)rogramme officiel sauf un petit pamphlet qui n'a même pas été offert quand nous achetons nos billets (evenko) Le personnel, gardiens de sécurité, ne 
savent pas ce qui se passe et ou cela se passe . Si je n'avais un réel intérêt pour les voitures électriques, je ne reviendrais pas. Que parler de certains 
journalistes qui recherchent les petites "bibittes" our en faire les nouvelles ... les commerçants sont en désaccord" Dépenses pour les murets etc. Même 
l'opposition en profite pour se faire du capital politique alors que cet événement regardé partout dans le monde (même si il y a de petit problème de 
kiémarrage) Grandit Montreal. 

!The speakers were too loud. 1 would have liked to hear the cars more than the announcers. We needed more of a selection of food and concession stands. 
The number of food stands were to small for the amount of Peoole that attended the race. 
~'ai déjà acheté mon billet pour l'événement 2018 et je suis très heureux du succès. C'est une bonne idée d'ajouter une course d'une autre catégorie de 
!Voitures. J'ai aimé le fait que les organisateurs ont placé ailleurs la voiture "Ghostbuster" le dimanche, car le samedi l'endroit où elle était samedi 
!ralentissait la marche des visiteurs pour aller à divers endroit du site. Merci. 
~méliorer la visibilité de la piste lorsQu'on est dans les gradins (5) 

U'aimerais que les billets que nous achetons nous soient proposés en priorité avant de les mettre en vente au public. De cette façon, Il y aurait un 
sentiment d'appartenance plus grand ainsi qu'une forme de "recompense", de fidélité à se procurer les billets à chaque année (comme en formule 1). 
::eux Qui se sont procurés les billets la lere année devraient avoir un avantage à avoir cru au oroiet des sa création. 
Meilleur acces au site principal à partir des gradins 
voir le début du sondage 
Repensez les places ou section des personnes handicapées 

Avoir une approche plus objective de la part des médias afin de ne point dénigrer l'événement sur l'aspect des fermetures de routes pour le circuit. 
Plusieurs autres événements ont lieu à Montréal avec fermetures de routes sans les commentaires négatifs des médias. Pour que l'événement soit un 
succès monstre, une aooroche positive est reQuise. 
Wait time for food options was way too long, on both davs. 

Suoer première édition. C'était impressionnant oour une première année. L'ajout de courses de soutien (électriques) meublerait les temos morts. 
More food trucks 

The line-ups at the food stalls we're far too long and most the food too expensive. This needs fixing. The stands need to be shel tered from the sun and 
more seat room required. lt was borderline inhumane. The security fences are too low. Anything could be passed over the fence too easily. 

Meilleure visibilité et emplacement de certains gradins ex Set accès à nos places souvent déià occupées par d'autres à notre arrivée 
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Stands or seats in mass 
Vivement l'an prochain! 
~ ce prix .... sans commentaire 
Manuel d'arbres sur le site, pas de bancs par s'assoir,Continuité dans le déroulement des courses (dimanche) entre deux et Quatre, et SVPI enlever les 
banderoles et les panneaux sur les clôtures de sécurité à l'intérieur du circuit de notre estrade on ne pouvait voir venir les autos cause de cet obstacle 
~isuel (nous étions à la première courbe après le départ. 

Éteindre la musique durant les courses. J'ai payé pour assister aux essais, qualifications et courses, c'est pour entendre les voitures, leur son n 'est pas élevé 
te aui est bien, au and on ·aioute la description et la musiaue, oui est forte, ce n'est pas plaisant. 
A la sortie du métro, je n'ai vu aucune indication pour nous diriger sur le site. A l'intérieur du site, aucune indication pour nous diriger vers les sorties. ex.: 
métro, vieux port, etc. 
Soyez réellement un événement écoresponsable. Travaillez sur votre déveloooement durable. 
Moins de temps mort entre les essais, les qualifications et la course. 
lt would help to orovide directions on the ticket to help us find our desismated 11.enerai admission standinR zones. 
Bien que la course fût très intéressante, le prix du billet est démesuré par rapport aux sièges que nous avions (tribune 1). Je m'attendais à être en mesure 
de voir la ligne droite; plutôt décevant. De plus, il ne faudrait pas annoncer un 'RoboRace'. On s'attend à une course et non une auto seule qui doit faire 
des tours avec Pilote avant de la voir faire un tour seule à la fin d'une heure d'attente. C'est donc une démo d'un robocar et non un roborace. 
nous étions dans les gradins U et une grosse branche d'arbre cachait l'écran de télévision. -Il y aurait dù avoir plus de spectacle sur la scène, issue de la 

scène local bien entendu. 
!rurn the commentator volume down and no music during the race. 
::a prend des courses de soutien, 3heures entre qualif et course c'est trop! Le reste etait parfait! 
Excellent événement. Très bien organisé. Je rêve du jour où la technologie permettra de fabriquer de gros VUS 100% électrique comme mon Toyota FJ 
:ruiser avec des capacités de charge, remoraua/i?e et hors-route éauivalentes pour mes activités de chasse. 
lmprove communication regarding what is permitted on site. Are backpacks allowed are not? This wasn't clear. Also improve the training of security - 1 
purchased a bottle of Sprite on the site from a vendor in the Relax area (place with the hammocks) - but had to exit the track to go to grandstand S ... 1 was 
permitted access to grandstand s with the bottle, but when we returned to main area (i.e to go to visit the food vendors, and activities), we were denied 
entry until we thru out the bottle of Sprite. No amount of explaining to the security agent was able to address this. This was unpleasant. There was also no 
management or superviser on site that could be consulted. 1 spoke to a ticket scanning agent - and they indicated that the security guard wasn't following 
the policy - but it wasn't their responsibillty to address. The view from grandstand 5 was disappointing. Using the track layout as presented on the 
website it seemed to indicate that we would have a very good view of the cars under braking and in turn in. Unfortunately this wasn't the case. We 
ouldn't really see the cars under braking due to the barriers and trees in the braking zone, and whlle we could see the cars while turning in, they were 

obscured while acceleratim~. 1 was reallv hooinR to see more of.the track. 

CROP 135 



Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

--
Le village et les activités étaient moyens. La course valait la peine. IL manque d'évènements liés à la course . Les équipes et les paddock sont pas assez mis 
en avant . Il faudrait une R:rande fête autour de 1 électrioue . 
Pas assez déplacé pour s'assoir 
Avec les problèmes de trafic du aux constructions au centre ville ,le choix de l'emplacement de la course cette année et possiblement l'année prochaine 
est très mauvais. La course aurait due être présentée au circuit Gilles Villeneuve . J'habite au centre ville et la congestion du trafic a été l'enfer pendant au 
moins deux semaines 1111 

Event should be subsidized bv businesses 

1 was surprised how different it was to watch a motorsport event without the sound of a combustion engine. 
L'évènement c'est bien déroulé malgré le tollé qu'il a provoqué. J'ai trouvé que la musique sur le site était trop forte et agressante surtout qu'un attrait du 
~ransport électrique est d'être silencieux. Les restaurateurs qui subissaient les contre-coups des fermetures de rues auraient dus être inclus dans la halte 
gourmande. 
~voir d'autres activités sur piste entre les essais et les courses 

L'idée de la Formule-E à Montréal n'est pas mauvaise, cependant elle doit tirer une page d'expérience de la ville de Monaco et en faire un activité de ville 
~ccessible à tous, sans créer la orétention commerciale oui a fait obiet d'un flaarant échec pour cette année. 
11 manaue une course entre les aualif et la course. de 13:00 a 16:00 
Estrade no 14 très mal placé, on ne voyait pas les voiture arriver à cause de la Paserelle Julius Bar qui bloquait toute la vues vers la gauche de la piste ( a la 
sortie de la chicane ). 

J'ai adoré l'événement. Mes seules petites remarques sont à propos de l'offre alimentaire, je l'aurais voulue plus variée et dispersés à plus endroits sur le 
,,ite. Aussi, j'aurais préféré avoir plus de gazon dans le e·Village pour faciliter les endroits où s'asseoir et se reposer. Enfin, ce serait bien d'avoir d'autres 
ourses sur la piste durant la journée, entre les qualifications et la course orincioale. Sinon, sucer événement! 

1 believe the organizers missed an opportunity to sell Plastic Wallets to hold the Tickets. The Lanyards were available but there were no Plastic Pockets to 
ho1d the Tickets. The Lanvards and Ticket Holders are an excellent memento of the race. 
Mettre des toilettes plus près de estrade pour ne pas avoir à toujours à montrer notre billet, débarrer le toilettes pour que quand les gens entre sur le site il 
peuvent s'en servir 
IThings seemed a little unorganized but being the first one the kinks need working out. Wanting to see the different staged events going on and then trying 
~o get to stand 5 was auite an ordeal. 

K;reat eventl Was pleased to have a seat in the stands. Was not aware that vou could bring in lawn chairs for general admission. 
Mauvaise or~anisation, hauts parleurs deficients 

Informer les visiteurs de l'évènement des diverses activités offertes. Combler les vides durant la journée en ajoutant des courses. 
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~ucune indication (voire indications trompeuses) sur les gradins et aucun personnel qualifié pour nous guider. Au prix du billet je passe mon tour pour la 
prochaine. Aucune visibilité de la course. Oubliez pas, on vient voir une course pas sauver la planète. 
Better securitv, more activitv promoters, better seating and viewing 
Présenter d'autres courses. Bonifier le village électrique. Augmenter le nombre de concessions alimentaires. 
tarte mieux détaillée. Les accès n'étaient pas claire. ManQue de place pour les admissions générales. 
Mettre plus de parasol 
Faut aviser ciue cest pas fait pour Jeunes familles et Que votre sondage est trop long 
La seule chose que je déplore est que les gens pouvaient rentrer avec des chaises de camping et mol je ne pouvais entrer avec un monopod sous prétexte 
oue j'allais M'installé a un endroit fixe. 
need more water stations, and shade in the main area. fewer securitv searches once we're on site. 
Globalement très bien. li faudrait maintenant améliorer la logistique autour du site, entre offrir de meilleures indications et directions, mieux former les 
~ravailleurs sur le site afin Qu'ils puissent mieux informer et diriRer les gens 
Les ascenseurs étaient une bonne idée ... Mais il aurait été encore mieux et plus fiables si électriques! Le site était immense et c'est très bien ... Il aurait été 
mieux d'avoir accès en vélo par contre. Il aurait été intéressant d'avoir accèes aux gradins en dehors des courses ... Ayant de jeunes enfants, nous avions 
peine à trouver un endroit pour observer les essais et les gradins étaient vides li Au prix du billet ... S'auralt été la moindre des choses ... li manquait de bons 
points de vu hors gradins aussi. 
!L'accès aux sièges premium étaient mal indiqués, depuis le eVlllage. La section Premium était séparée des autres zones, et l'accès n'était disponible qu'en 
!sortant du site. li n'y avait pas de signe indiquant la zone de garages, ou nous nous sommes retrouvés, avant de nous faire accoster par des gardes de 
isécurité. La vue de la piste, depuis les sièges Premium, était bloquée par les signes d'Hydro-Québec sur la clôture. Le choix de nourriture était très 
restreint du côté de la zone Premium. Des kiosques ou distributrice de vente de bouteilles d'eau devrait être disponibles. Les toilettes de la zone Premium 
n'avaient pas d'eau ou de solution pour se laver les mains. Il serait bien d'avoir plus d'activités site la piste, entre les séances de Formule E. Nous avons 
!Choisi d'assister qu'à la séance de qualification et la course, le dimanche, et avons décidé de sortir du site, puisque les activités étaient les mêmes que la 
~ournée précédante et qu'on avait beaucoup de temps entre les séances. la télédiffusion de ROS sur les lieux était très appréciée. La combinaison avec 
lune diffusion locale oendant les poses publicitaires était bien orchestrée. 
BRAVO 1 
La technologie est à point; voitures très réussies, bonne course, le son des pneus en virage, l'accélération. La vitesse de pointe est encore trop basse mais 
ion y arrivera ... le design du circuit est assez ennuyant; un rectangle avec des tournants à 90 degrée. Une courbe ou deux n'aurait pas fait de mal. Certains 
~spects de la Formule manque de sérieux et sont aussi à revoir; la musique techno PENDANT la course, le FanBoost et le changement de voiture mi-course 
pourQuoi ne pas faire une batterie swap?). En général très content de l'événement. 

Ëtre plus respectueux des citoyens enclaves dans le circuit. Maintenir 1 autoroute Ville Marie ouverte sortie Oellorimier ... aucune raison logique de fermer 
ce tronçon ... Le circuit est bien conçu pour ne pas nuire à la circulation est-ouest Il est aussi inutile de bloquer le passage piétonnier entre Notre Dame et 
le métro Berrv UQAM ... Il est primordial et fondamental de maintenir un corridor piétonnier entre le vieux Montréal et Berrv Ste Catherine 
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Le temps d'attente était un peu long entre les événements. Pourquoi ne pas faire des courses de soutient entre les événements, par exemple: des courses 
de motos électriques ... ) C'est une première année, ce qui explique le fait que les employés donnaient des informations contradictoires pour se rendre sur 
le site (ex. quel chemin prendre pour se rendre à mon gradin.) 
more seating more sun / rain shelter 
1 faut améliorer la visibilité de la piste pour les "Admissions Générales". 

Ajouter des courses de soutien 

:rrack is excellent, event is verv ooor ... on Sundav, nothing on track for about 3 hours ... a real ioke, this is inexcusable 

Il est très difficile de trouver un bel endroit sur le site pour avoir une belle vue sur la course et accès aux commentaires et résultats quand on a un billet 
d'admission générale. Les activités autour de la course ne justifient oas le orlx, considérant la vue médiocre qu'on a de la piste avec de tels billets. 

Need better loudspeakers at turnl. Remove advertlsing that blacks track views from grandstand al Turn 1 aporoach. 
Prochain fois au circuit gilles villeneuve 
Les gradins lB étaient trop loin du site principal. Le prix du billet était trop élevé par rapport a la vue que nous avions. Pour 130$/billet, je m'attend a plus 
1>our l'année prochaine 

Make the site easier to navigate AND do not force people to buy tickets to 2 races! 
~ood for the first year, hopefully will improve next year. the stands were isolated with not much services nearby nor any easy access to the main activity 
areas 

~ccès au gradins très mal Indiqué surtout gradins S, demandé à 3 hôtesse pour s'y rendre 

J'ai participer pour encourager le démarrage de l'évenement. Plusieurs exposant étais mal informé et ainsi on désinformé plusieurs futur adepts. Ex. On as 
enté de me convaincre qu'il va y avoir 1000 bornes rapide a 40KW dans 2 ans a Montréal. Je travaille au centre de recherche de HQ et je sais que le 

tréseau de distribution ne peut supporter cette charge lors des pointes. J'ai même suggéré aux 2 jeunes qui me disait cela de valider leur affirmation auprès 
Ide leur superviseur. ;-((. Et Que dire de la robo-race, ce fut un non-événement. .. . juste 1 voiture prototype (même pas une vraie) vue 4 fois en 1 heure. 
indiquer la programmation des grouoes de musique 

Je suis un photographe amateur et je n'ai pas pu prendre de belle photos à cause des grillages que je sais qu'ils sont la pour nous protéger mals j'espère 
que l'an prochain je pourrait avoir un meilleur endroit pour en prendre. C'est plus facile à la formule 1 Nous n'avons vu qu'une seule course et 
~ualifications il devrait avoir autre chose à voir en fait de course entre 13.00 et 16.00 Merci 

3 su22estions: Donner accès aux paddocks Ajouter des courses de soutien Laisser les gens amener leur lunch 

Les banderoles publicitaires d'hydro Quebec cachait notre vue sur la piste (section premium). les couloirs en sortant du site étaient trop étroit pour 
irculer Convenablement. Faire la course sur Le circuit Fl pour éviter de congestionner Le secteur pendant 1 mois. 
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Marché entre les activités étaient un peu trop loin 
Pourauoi paver sa place alors Que beaucoup d'espace de la piste est visible depuis la rue! 
Disappointed with turn S. Too tight and narrow, saw no action from our grandstand. Screen at least have us a view of what was happening elsewhere. 
Please desilm a better track. 
Oui j'ai acheté des billets zone 12 et notre vue était entièrement cachée par un arbre. J'aurais apprécié qu'on m'en informe ou me contacte à l'avance 
pour me relocaliser au lieu Que j'ai moi-même à trouver un employé pour être relocaliser. Il n'y avait pas beaucoup d'options. 
Vou desperately need more supporting races. There were periods of hours on end with nothing happening on track. The roba race would have been 
nteresting if there were more than one car participating - it's nota race if it's just one team. Furthermore, why wasn't the streamlined Alllanz 88 robocar 
deployed on track? That thing looks fantastic! The BMW 18's looked and sounded great on track, but as they were just parading VIPs around and not 
actually racing, 1 had zero interest. The "Téo taxi challenge" an absolute joke. 1 know for a fact that they have Tesla's in their fleet and 1 would have loved to 
see them on track, but to be subjected to 3 boxy SUVs that struggled to keep up with the safety car was lnsulting. 1 would have liked to see more screens 
throughout the grounds with the television feed, as well; there were several zones where lt was impossible to know what was going on. Flnally, what the 
hell happened with security? The first day there wasn't any, in the sense that the were no bag checks or patdowns, but on the second day suddenly there 
was a massive bottleneck getting in to the site because of a security check. This included being forced to empty our pockets, having bags searched, and 
being subjected to a pass with a handheld metal detector. I found this utterly ridiculous and a waste of time, as we don't even do that at the Canadian 
Formula 1 Grand Prix. ln conclusion, you need more events on track that are actually entertainlng, less pointless security, and more access to race 
nformation on site. 
People Retting there with their own chairs is verv uoset; beer prices are high; fine to get into the event was verv slow. 
::hanger de circuit (lieu de l'evenement) du centre ville vers la piste de course Gilles Villeneuve à ile Notre Dame ... elle est parfait et elle n'attrave pas les 
ues de ville de montreal 

Besoin d'avoir plus d'activités sur la piste afin d'éviter les temps morts. Prenez exemple sur 1m3r 
NOUS MONTRER PLUS DE COMPÉTITION . DE COURSES DE DIVERS MOYENS DE TRANSPORT ET PAS TOUJOURS PAR LA VITESSE MAIS AUSSI PAR LEURS 
POSSIBILITÉ ES 
More Give-Awavs 
Plus de choixxde foodtrucks. Plus de bouffe legere et sante (sushis, sandwiches) 
Must add support races to fill gap between the Super Pole and the driver's parade. Must add more food facilities on site. Must include some English 
anguage play by play content. Must have proper printed event program. Formula E app must allow video content to be shown in Canada. Do not want to 
see the message" This video not available ln your country" next year. App must improve live timing. Must display drivers in a grid format, nota "swipe 
ight, single driver per screen" format. Site securitv must be more streamlined. Must not insist each persan empty pockets, then be wanded. 
brought in visitors from outside of quebec. At the track all communication from the even was predominantly French. lncluding the race commentary. The 

~roup 1 brought in understood nothing. lt did not welcome people outside the province. As well on day 1 of the race the screen which took the rds feed 
11:ut to commercial during the race. Day 2 thev didn't 
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1 would like to have some say in location of tickets in a grandstand; prefer up high. Need more racing to fill early afternoon. The Taxi's driving around was 
orobablv a waste. 1 get the oart of the event is to promote a change; 1 was there for the racing. 1 had fun. 

1 really didn't know what to expect outside the races, but activity village was fantastic. We all really enjoyed the race experience. Ali the staff were very 
helpful and friendlv even though we onlv spoke Eni;lish. Even when we were refused access to restricted places they were cheerful. 

Super évènement Qui fut négativement médiatisé. Go go go les évènements à Montreal l 

Pas assez de temps pour partir des gradins Premium après la course et aller rejoindre la remise des trophées. Pas assez d'activités entre les qualifications 
et la course. 
Get rid of "fanboost". Get more chairs or better seating for general admission. 

1- écran géant plus gros; 2- haut parleur plus puissant et plus efficace; 3- une course de soutien pour combler le vide entre 13h00 et 16h00. 

Améliorer les flux de personnes surtout sur les passerelles 

Il faut trouver des activités supports pour meubler le temps entre la qualification et la course car c'est vraiment trop long. Une fois qu'on est allé à l'aire 
d'activités la lère journée pendant cette période de 3 heures, l'attente de la seconde journée est de trop. 

~enter de diminuer le temps d'entrave pour l'installation/ désinstallation de l'événement. Une fois entravé, effectuer le montage/démontage de jour, 
afin de ne pas nuire au sommeil des résidents. L'événement a été très bien réussi, mais les médias ont monté une campagne de dénigrement fort 
attristante et non méritée. 
rajouter des fontaines d eau pour remplir nos bouteille. 

Il manque cruellement d'ombre sur le site. 

Nous devrions être en mesure de racheter les mêmes billets que cette année pour l'an prochain. Je ne comprends pas qu'il y ait seulement 4 gradins l'an 
1orochain. 

Given the amount of construction and inconvenience already present, would suggest circuit Gilles Villeneuve 

Meilleure offre d'alcool 

Meuilleur gestion du trafic avant et après l'événement. Avoir un espace vendeur pour des produits reliée au équipes de courses. 

!Avoir plus de choix dans les souvenirs de l'événement. Des trucs pour chacune des écuries. Au niveau de la restauration, s'assurer que les restaurateurs 
puissent livrer en temps de fort achalandage. Des sections à l'abris du soleil ou de la pluie. 
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t's better to watch the race on a screen than to watch the race from the stands, because the sight lines are very limited, even in the premium stands. This 
as very disappointing. A professional race track where you can see more of the track from the stands would have been preferred. Also, the screen that wa 

et u at the remium stands to au ment the ex erience was too small, and the sound was too low. to en·o the race when it wasn't ln our corner. 

e son de la course (crissement des pneus en particulier) est deja tres bas alors durant la course, le son des vehlcules est impossible a entendre avec les 
ommenteurs sur haut arleurs Estrade coin #10 . Peut-etre u'il est ossible d'am lifier le son a travers des micros rêts des coins? 

t was a great event with excellent racing. We visited old town Montreal after the race and were very happy with our experience. We wish we could have 
ad more tlme there. 
e suis propriétaire d'une Nissan Leaf. J'adore la voiture mais je déteste le GPS et le système de recharge. Je m'explique: le GPS de la voiture donne les 
ornes de recharge de manière partielle et incomplete. Les réseaux de recharges ne sont pas unifiés. Donc, pour Hydro-Quebec, Il faut aller sur le telephone 
t chercher le réseau Hydra, puis si on ne trouve pas tout près il faut essayer un autre réseau de recharge car le GPS lui n'indique que les bornes Nissan (et 
ncore, ce n'est même pas a jour). D'une part, je n'utilise pas mon téléphone au volant, donc, je ne sais pas aller chercher une borne pendant que je roule. 

D'autre part, je n'ai pas de tel compatible avec les applications des fournisseurs. Le plus simple: GPS avec toutes les bornes ou tout au moins toutes les 
ornes ra ides! Je suis rête a a er our cette a lication sur le GPS de ma voiture! 
ieux aménager espace alimentaire ou installer davantage de kiosques de nourriture. J'ai du attendre 30 minutes en file, seulement pour pouvoir 

ommander. 
ffrir des choix plus santé dans la zone gourmande, la malbouffe était trop représentée. Améliorer la sécurité: les contrôles de sécurité étaient moins 
ombreux quand la foule était plus nombreuse (surtout dimanche). Couvrir les tribunes pour les protéger du soleil ou de la pluie. Garder les commentaires 
e la courses en français. Avoir plus d'animations sur la piste. Plus d'ateliers interactifs chez les exposants. Excellente initiative d'avoir mis des kiosques pour 

es universités: les étudiants étaient passionnés et très intéressants. Laisser le métro gratuit pour encourager les gens à prendre le métro (envisager de fair 
n forfait stationnement Longueuil + carte métro pour les 2 jours serait très utile si le métro n'est pas gratuit l'an prochain). Faire un kiosque pour tout 
avoir sur les voitures de formule-e en général (spécificités) pas juste les écuries. Faire un kiosque sur les véhicules électriques de monsieur-tout-le-monde 
l'AVEQ aurait du être dans le e-village ). Le BMX était chouette mais un peu hors-sujet. Ça manquait de vélos électriques. Le jeu où on lançait des balles sur 
es formules-e sur un grand écran pour les faire avancer était génial pour les petits et le grands. Gardez les DJ toute la journée 1 L'ambiance qu'ils mettaient 

"tait super et les gens dansaient n'importe où, c'était vraiment cool ! La zone Moison était parfaite pour se rafraîchir, boire un coup avec les amis. Le grand . . . 
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J'ai eu beaucoup de difficulté à trouver de l'information complète pour optimiser mes choix d'emplacement sur le site à partir de ce qui était disponible 
sur le web. Une vidéo récapitulative du site et de ce qu'il y a à voir et à faire serait pertinente. Aussi, une vidéo pour les nuls de la Course automobile 
électrique et un récap de la saison serait pertinent. Au moins sur ROS, il y avait de l'info à ce sujet, mais il me semble que l'émergence de l'événement à 
Montreal se prête à initier sa population en la prenant un peu par la main. Puisque plusieurs comme moi n'ont jamais eu d'intérêt pour la Course 
iêlutomobile avant, mais que vu le positionnement sur le plan de l'innovation et de l'environnement de la Ville se sentent interpelés. Il nous faut de l'aide 
un peu! 
1oarasol sur les tables a picniks 
Oui j'aurais bien aimé aue quelqu'un me donne un plan et des infos sur le circuit tout de suite à l'entrée . 
ne pas restreindre la photo2raphie aux particulier 
Les loges VIP ne sont pas assez surélevées. On ne voit pas la course. Le personnel sur le site ou aux loges VIP ne sont pas capables de répondre à des 
ouestions simples comme où est la foire alimentaire 
U'ai des commentaires pour les responsable du sondages. Vos questions qui n'ont rien avoir avec le grand prix sont inadmissible. Vous m'avez perdre mon 
~emps et je déteste Que des questions concernent autres choses que le grand prix. 
Nous avons adoré la course, c'était très excitant 1 Les files d'attentes pour les kioskes de nourriture étaient beaucoup trop longues samedi. Nous sommes 
alors allés sur la rue St-Catherine. En général, très bel événement. Je ne comprends toujours pas les ra isons qui ont poussé le maire à rendre le métro 
gratuit le weekend. Nous l'aurions pris de toute façon. Dommage qu'll y ait eu toute cette publicité négative autours de l'événement, en grande partie à 
rause de TVA. Nous allons y retourner l'an prochain, pour la course principalement. Merci 
Le site web du de l' événement était extrêmement pauvre en Informations (activités sur le site, plan du site ... ) La circulation sur le site ne se fessait pas très 
pien et la signalisation était mal adapté. (ex: nous étions dans les gradin 5, nos billets nous disait d'entrer par une entrée sur St-Antoine et nous devions 
~eviner qu'il fallait sortir du site et entrer par une autre place et l'agent de sécurité nous a presque refuser car on devait revenir sur le site par une entrée 
5ur Notre-Dame. La course et l'ambiance était superbe! 
Une meilleure organisation, plus d'écran, de kiosque de nourriture, plus de sérieux dans l'organisation de l'événements, moins de gens qui nous cache sans 
1c1voir payé, ouverture des portes à l'heure ... 
aaisser le orix des billets, plus d'activités sur site, améliorer la visibilité de la piste pour les places en admission 2énérale. 
~surez vous que toutes les toilettes fonctionnent bien des samedi matin des 7h dans tout le cite. Direction pour le gradin 5 exécrable! Personne sur le site 
pouvais indiquer comment s'y rendre! Indiquer deans le eVilage les passes admissibles oour visite des garages. 
Estrade no S mal placé, écran trop petit, manque de plan du site , personnel peut informer des activités, regrouper tout à l'intérieur du site, manque de 
irampe d'accès au site ïntérieur, info mal affiché, prévoir plus de variétés pour les restos, prévoir déplacement à l'intérieur du site, train électrique trop 
petit, mettre plus de groupe de musiaue, mettre plus d'activité sur la piste en tout temps, mettre le planning des activités sur le web disponible à tous. 
rendre la piste plus visible oour les oersonnes aui ont un accès générale. toutes les grandes bâches ne sont pas obligatoires tout autour du circuit. 
Revoyez vos estrades car sinon ie ne serai pas le seul à ne pas revenir l'an prochain 
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!Trouver une manière d'avoir de l 'ombre plus facilement. Plus de stand de nourriture et pas payer 12$ pour un bagel. Bravo pour le prix des bouteilles 
d'eau par contre (2,50$). 

J'ai rencontrer plusieurs personnes qui n'avais pas payer leur billet et qui n'ont recu aucun billet gratuit mais qui ont pu acceder au site sans passer par un 
guichet pour verifier s'il avais un billet,je leur ai demander comment ils ont faits et puis j'ai pu faire la meme chose que eu sans encombrance.Je n'aie pas 
pu avoir aucune information avant fa course sur la schedule des deux jours ou quelle place precise pour acceder au site en liRne ou par telephone. 

Plus de kiosaue d'informations. Plus au'un point d'eau ou permission d'apporter plus au'une bouteille 

Make the tickets less expensive if the race is going to be that short every year. 

Il n'y avait pas assez de kiosques alimentaires (pas en variété, mais en quantité) par raooort au volume de personnes sur le site 
Need more track activities, suooort races 
SVP plus de toilettes pour le gradin 10 
J'ai tout aimé 

Make better viewing areas for general admission and charge less for the tickets if people who did not pav can see the same view 
We need more suooort races! 
La prochaine fois, aiouter des parasols/arbres sur la zone bouffe. 

~'ai ete tres decu de la couverture generale p11r les medias de l'evenement en tant que tel. Ils ont cherche a promouvoir le negatif (congestions, enclaves) 
sans chercher a informer positivement l'evenement et ses benefices au niveau de l 'education des personnes sur l'electrification des moyens de transport. 
Site personnel should be more familiar with activities being offered. 

Le manque de commodité à proximité de la tribune 10 (toilettes, restauration, kiosques souvenir). Le manque d'endroits à l'ombre. Le nombre de 
ontrôles (billets, fouillesl sur le site lorsau'on oasse de la tribune 10 à l'e·village et vice-versa. 

Place en tribune 14 avec ecran géant masqué par un arbre: impossible de bien suivre la course. Très déçu. Eau et boissons des points de restauration 
lservies tièdes le samedi : inadmissible 111 faut sanctionner fermement et congédier le responsable du stock Qui a laissé les produits au soleil. 

trrain your staff better for next year, they were very unhelpful when asking simple questions about the site. The lnfo tents were unmarked 1 Need a simple 
''i" next year. Move the event to the Fl track, this event was too disruptive for residents and too expenslve for taxpavers. 
Expérience satisfaisante pour une première édition. Par contre, le e-village devra être rehaussé, c'était un peu du n'importe quoi cette année et il était 
difficile de s'y retrouver aux niveaux des activités offertes et des exposants. 

Pour le dimanche ils n'ont pas respecté l'horaire pour le bmx et nous sommes arrivés et c'était déjà fait ... 

Même s'il va des limites aux sports "électriques", encore en 2017, ajouter des courses de soutien. 

IAir de jeux pour les enfants mettre un tapis entre les jeux Utiliser plus la piste - il pourrait avoir des sous catégories - des concours de spectateurs - courses 
de meilleurs temps 
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Nothing to do or to look about betwin 13:00 hres and to 15:30 hres. 
Il serait intéressant de voir des séries de course de soutien pour avoir plus d'action en piste et d'améliorer la vue dans certains endroits des gradins. 
Bravo, pour une première édition c'était très bien réussi, malgré la couverture médiatique biaisée et négative. 
Sa prend des bracelets ou une étampe pour pouvoir rentrée et sortir du site à notre guise sans avoir besoin de ré-scanner les billets. Plus de camions de 
ue et plus grand espace pour diner. Pour aller à l'estrade 5 manque d'indication. Ouverture du site avant le début des essais libre. Dans la coubre #5 

enlever les blocs de béton à l ' intérieur de là coubre. Rajouter des courses de soutiens. Débarré les portes des toilettes à l'ouverture. Autorisier les sacs à 
dos. Pour les navettes pour l'estrade #15 attendre les gens sur rue st-antoine et non sur la rue nôtre-drame. Rajouter des estrades. Merci 
Plus de toilettes dans la section gradins 10. 

The Montreal race is poorly organized on multiple levels, from the clear disorganization of the ticket sales website, communications, to the operations on 
site. Vou cannot run an International event with such flaws as 1 have already described in an earlier question. Things to improve in the future: 1. 
Communicate clearly in advertisements, emails, and ticket saies. 2. 5end emails to those who have signed up in advance of when tickets would go on 
t;ale, thls did not occur when 1 signed up early. 3. Train security and on site staff where everything is so they can direct people accurateiy. 4. Setter maps 
iand signage on site and on the web. 5. Timelv notification is essential. 6. Add hand wash stations in the porta-pottv areal 
~xcellent événement. Bravo Deux suggestions : Meilleur contrôle des billets à l'entrée de chaque estrade car beaucoup de gens s'asseyait à des places qui 
n 'étaient pas les leurs, très dérangeant. Sur la carte du site lors de l'achat des billets, indiquer les écrans vidéo. 
Mauvaise signalisation piétonne autour du site les jours précédent l'événement. Nous avons été redirigé seulement une fois sur le site. Long détour à 
!Pied. Aucune oancarte de signalisation oiétonne. 
Il serait Important de mieux propager !'informations aux équipes présentes lors de l'événement. L'informations était différentes d'un à l'autre et nous 
nous sommes retrouvés à marcher quelques kilomètres de plus pour atteindre notre gradin lorsque le chemin était simple en réalité. Les plans du site 
n'était pas assez précis. 
J'aime l'aspect technique de la Formule E 
Trop de temps morts. li faut ajouter des éoreuves, notamment des courses de voitures électriques de série. 
Améliorer l'accès au Rradin 1, oui était très restreint à l'arrière. 
Plus d'événements entre les courses Inclure les citovens qui résident autour du circuit 
:nlever l'interdiction d'amener de la nourriture sur le site car les camions-restaurants étaient beaucoup trop cher. Évènement qui dure toute la journée, 
es gens devraient pouvoir apporter des bouteilles d'eau et de la nourriture (interdit, les gens de sécurité à l'entrée nous les confisquaient...). C'est permis 
~ur le circuit Gilles-Villeneuve pour la Formule 1 alors pourquoi pas pour la Formule E7 Mettre des courses de d'autres catégories entre les séances de la 
S:ormule E, sinon plusieurs heures sans rien sur la piste ... 
r:iuper événement ! 
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Ier suis une personne se déplaçant en fauteuil roulant. Nous devions utiliser !'entré Berri: non accessible. L'orrientation déficiente de la part du 
personnel. L'Utilisation de la plateforme réservé aux fauteuils roulant par beaucoup de personnes sans handicap. La musique de "cacan uniquement 
langlo" sur le site. L'absence totale de français, ou un français très aproximatif, de la part des commentateurs. Montréal est supposément une ville 
'rancophone, à la limite une ville bilingue, où était le français? J'ai été particulièrement déçu par les spectacles des musiciens sur les différentes scènes 
seulement en anglais). Nos avons, au Québec, une panoplie d'artistes de toutes sortes ... où étaient-ils. Montréal à manqué une occasion magnifique de 

mettre de l'avant sa culture, sa différence, son unicité •.. cette course aurait très bien pu se dérouler a Toronto, Winipeg ou Vancouver .... tellement tout 
~tait angle. 
Plus d'événements sur la piste (course de soutien), plus de place avec de l'ombre, plus de fontaine d'eau, plus de boutique 
J'apprécierais que Robot race soit présentée plus explicitement dans le programme. De fait, c'est une marque de commerce. Il n'y a jamais eu de course de 
voitures {bolides) autonomes (robotisées). En aucun endroit il n'a été mentionné que Robot race, n'était pas une course. Frustrant. C'était un de mes 
grands attraits de la journée, avec le ePrix. Pour cette raison, j'ai eu l'impression de me faire avoir, de ne pas en avoir pour mon argent. De plus, si ce n'est 
pas mieux l'an prochain, ie ne participerai probablement pas. 
Je n'ai pas aimé l'emplacement de la course il y avait trop de barrière que cacher la visibilité du circuit le meilleure emplacement pour la course à mon avis 
'est le circuit fl merci. 

Il faut améliorer les liens avec les voisins de l'événement 
Great event.. looking forward to next year. 
Organiser le site avec plus de créativité 
1- J'aurais aimé pouvoir entrer par l'entrée Cartier avec mon billet admission générale et ainsi profiter de la zone famille H-Q. Je n 'y suis pas allé parce que 
::'était loin de l'entrée St-Antoine. Aussi, ça m'aurait permis de venir à l'événement en vélo puisque j'habite dans l'est (près Stade). 2-11 aurait été bien 
!:t'avoir plus d'offre alimentaire sur la terrasse Moison. Beaucoup de gens avec des billets admission générale se sont retrouvés là, c'était un des seuls bons 
~ites pour regarder la course. Il v avait seulement un gars avec un BBQ, pauvre lui! 
:hanger absolument de site pour cesser de perturber la oooulation locale. 
SVP mettre plus de nourriture saine disponible, surtout plus proche des gradins premlum car il n y avait pas grand chose et franchement il fallait traverser 
e site complet juste pour allers acheter un smoothie de 1 autre bord. On paie plus cher pour nos billets, il me semble qu on aurait du avoir le meilleur côté 
nourriture. Les distributrices d eau potable ont été branchées beaucoup trop tard le samedi, a quelque part en après-midi. Je crois qu il y avait un 
problème avec les égouts et la connexion mais vu la chaleur il aurait fallu s assurer que le tout soit branche meme la veille. Au niveau des gradins, vu la 
::haleur, je ne sais pas si on aurait pu avoir un genre d auvent pour proteger du soleil. Aussi, quant a moi, les gradins premium devraient être pour les gens 
~e 14 ans et plus. Les jeunes enfants n ont pas d affaires la. Les parents s occupaient de leurs enfants ou les enfants jouaient entre eux et ils sen foutaient 
~es courses. Aussi, avoir quelqu un qui guide plus ou les gens doivent s asseoir dans les gradins car nous sommes arrives assez juste pour la course et deux 
eunes hommes avaient pris nos siegesl Mais évidemment nous les avions chasses de la malgré qu ils nous ont dit queux s étaient faits voler leur place ... 

1\ussi, plus de kiosques car franchement nous avons trouve qu il n y avait pas tant de choses que ca a voir. Pendant la demo du robot, sur les grands écrans, 
quand il ne passait pas devant les gradins, on aurait aime le voir sur le grand écran mais a la place, il nous montrait le spectacle d un groupe que . - - - ·-, _, ·- ... " - ,. _,. ·- . ~ ·- . .. - .1 . .. 1 
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!The blue tarps around the track were not necessary, we couldn't not see much with them. Also more toilets, food stands, ice cream trucks should have 
been on site at different locations. The family area was way too far, we could not make it with small children (enterinR at Berri). 

beau premier essai Quand même, svp plus d'endroits de visibilités pour les personnes QUI ont payés leur billet 
~'était fantastiQue. j'ai déià mes billets pour l'an prochain. félicitation. 

Trop oeu d'action sur le circuit! La visibilité de l'estrade SA est très réduite! Cela aurait été mieux sans billet sur le circuit! 

Pas satisfait du manque d'accompagnement et d'explication pour le choix des gradins. Avoir su, je n'aurai pas fait le choix que j'ai fait •.. avec si peu 
~'infos. Merci de transmettre ce message aux organisateurs car il y a carrément un manque de professionnalisme qu'il faudra améliorer de façon certaine 
~ans les prochaines éditions. Je veux bien donner une seconde chance l'année prochaine en rachetant des billets de qualité mais ce sera la dernière fois 
ISI rien n'est fait dans ce sens. Merci de transmettre à QUI de droit. 
none 
Plus d'événement sur la piste entre les section réservé à la formule E 

:,VP améliorer l'offre de nourriture près des gradins. Il n'y avait plus de pain à hot-dog juste avant la course du 29 au gradin 5 ... 

1 faut fournir en admission generale. de meilleurs point de visionnement. Meilleurs accès au bolides de course. 

Meilleure securite a l'entree - Kiosque de souvenirs dans sections gradins premiums - Tables et chaises a l'ombre section Gradins premiums - Plus de 
rourses durant la journee - Plus d'activites pres de la section premium - Gance pour le cou pour acces premium 
Make moving round the site easier and improve the toilet facilities 

Allow people, especiallv families to bring food into the site like at the Grand Prix. 

Placer plus des gradins et des toitures pour les gradins a fin de nous proteger du soleil. 
Poursuivre la présentation de cet événement, augmenter la publicité concernant l'importance de l'électrification du transport en ville, montrer le lien 
entre la formule E et le développement de technologies de transport électrique pour la population, et améliorer la signalisation pour le public sur le 
~erra in. 

Rendre le site plus hermétique avec des points d'entrée qui permètent de moins avoir à se faire fouiller. D'une partie du site à iun autre, se faire scanner 
~on billet à la sortie d'une partie du site lour se faire scanner son billet à une autre partie du site devenait agaçant. Faire une entrée ou deux ou trois à la 
limite avec des permis pour les résidants en bordure du circuit. Un bon exemple est le Grand Prix de Trois-Rivières. 
Place dans gradin trop petites 

Bravo pour ce magnifique événement.Un succès malgré toute la grogne . Faire attention aux dépassements de coûts. 
c'était très long entre les qualifs et la course 

~iliorer l'achat des billets afin qu'on puisse voir les places quonachete en mettant les arbres et obstacles tel les overpass J'avais un arbre à droite et une 
passerelle à Rauche Inspirez vous de l'achat en liime de la coupe rodRers 
~have been to about 100 car racing events, and this was in the top 3. Booked my hotel for next year's already. Everybody should be applauded who was 
nvolved in making this haooen. A fantastic location and event. 
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-
Bel Ëvenement j'espère quil reviendra l'année prochaine 
~dvertise out west... Perhaps du ring Calgary Stampede or Edmonton Kdays. 1 found out about Formula E while doing a generic search about things to do in 
Montreal as we were spendinR 11 davs in around la belle province. 

Controlled access was a joke. 1 feel bad for the people who paid for general admission tickets given how easy it was to gain entry without a ticket, and 
considering how manv tickets were given awav to oeople who complained about the event disrupting their lives. 

iTRÈS IMPORTANT de donner priorité de racheter les même sièges pareil comme la formule un. Présentement je ne crois pas vouloir retourner si je ne peu 
pas avoir mes sièges en priorités. Je peu vous dire que c'est des commentaires que J'ai beaucoup entendue, ne laisser pas la chance au scalpeur. C'est 
;:omme la ségnorite au travail c'est sacré. Merci beaucoup. Fan de formule un depuis 40 ans au circuit et ma première année de F. E. Espérant que vous 
modifierez votre vente de billet car à la sortie dimanche ququelqu'un avait déjà acheter mes sleges de cette année. 
Wishing continued successl 

Bonjour, il faut permettre la nourriture ainsi que les cannettes de bière au lieu de nous imposer d'acheter sur le site. Vous devrier apprendre de la Fl. Merci 
Manaue d'activités sur la piste (plus de courses) 

Mr le maire. Enlever les arbres en face des estrades, sinon j'y retourne pas. Ensuite, la zone petit enfant est pourri. Il manque bcp de simulateur, cela me 
decoit. Les kiosques de vêtement était pourri. Y manaue de Truck à bouffe. Pas assez de serveur à bière dans les estrades. Pis on veut un pilote quebecois 

Il faudrait améliorer les informations oour se déplacer du métro vers le site et a l'intérieur du site. Aussi, les arbres masquaient la vue du site. 
Aiouter olus d'écrans Réants sur le site. 

IL manquait des kiosques de nourriture. C'était mal indiqué sur le site. On ne savait pas trop ou se diriRer. 
Ajouter des points d'eau, courses de soutien pour plus d'action en pistes 

The venues you refer to as the Beer Garden, the Chili area etc. Looked like they were private and not for general public, so we did not go in. There were very 
few places of shade where people cou Id sit whlle waiting for the race to start. There should be more races or activity to watch from qualifying to the actual 
ace. The area where the activities were should be spread out to both sides of the entire track. Better information should be given to everyone on where 

,hings could be found, especially on the Papineau entrance. Invite local businesses in the area to participate with a kiosk inside the venue or allow them to 
Not sure if once on the site vou cou Id leave and return., perhaps bracelets could be given so people knew that thev cou Id leave and corne back 

Félicitations, offrir des tarifs olus accessible en tribune (50·60$) pour les 2 jours. 

Please don't call this survey company anymore (maybe just use survey monkey). 1 really don't understand why you would ask me ail of that. Why is my 
phone brand or credlt card type relevant to improve the next event? Anvwav. that was a nice event. Thanks. 

!Améliorer l'organisation {événement mal organisé), baisser le prix des billets (trop chers), ajouter des activités entre les qualifications et la course {comme 
pour la Fl), revoir la localisation du circuit ainsi Que les impacts sur la circulation automobile et les résidants du auartier. 
:hanger les accès au Gradin 5 
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J'aimerai conserver les mêmes sièges pour les courses de l'année prochaine. Avoir plus de course de soutien par exemple des courses tesla ou autres 
véhicule électrique 
~nlever la bande bleu 
Pour favoriser l'acceptation de l'événement par les commerçants locaux, il faudrait afficher les endroits où on peut manger ou boire un verre dans les 
périodes de pause de la course. Avoir olus d'endroits pour s'assoir à l'ombre. 
Mettre olus d'endroits pollr aue les gens puissent voir la course ou mettre des installations oour avoir une meilleure vue. 
1 was really confused as to why 1 needed to undergo a second security check and show my ticket entering the eVillage. Also, ail the events by turn 1 were 
too far for me to walk to, so 1 spent most of my time on the west half or the circuit. 
Exposition de voiture électriques 
Diversifier les types de courses ( de vehicules electriques) ex: moto, vehicules électriques standarts : Vol, Leaf, tesla ... 
On devrait voir plus lonR. de la piste dans les estrades. Les employés devraient être en mesure de mieux nous diriger à notre arrivée sur le site. 
Please look into holding races in other Canadian cilles. 
1) Manque d'accès visuel à la piste en dehors des gradins très frustrant - nous ne reviendrons pas à moins que vous ne changiez ça. 2) Bravo pour les 
écrans géants des gradins, mais le son du "show" de scène centrale était beaucoup troo fort pendant les émissions d'avant course. 
Oeteste Evenko comme processus d'achat de billets. Impossible de sélectionner la section a l'avance (pre-vente) Je n'assisterai probablement pas l'an 
~rochain a cause de ce processus. J'aime mieux le processus avec la F1 (rachat des memes billets pour l'annee suivante). 
Pas de toilettes à l'estrade, bouteille d'eau de moins de 500 ml. .. Toilettes sans eau donc extra sale le samedi avant midi (un travailleur a oublié d'ouvrir la 
valve d'Eau77) . Ouverture des portes à 8:20 samedi .. inadmissible. Peu de panneaux de signalisation sur et hors du site pour estrade, entrée, zone 
d'activité, parc Moison, Zone famille etc ..... Robinets (seulement 2 qui fonctionnent) pour remplir les bouteilles d'eau totalement inerficace, Peu 
d'informations sur les activités, à part la course et essaie, faible narrations, explications. Vente de bouteille d'eau de plus de 500 ml (591 alors que l'on a 
onfisqué(puis remis apres, mes bouteilles de 600 ml) pas de variété au comptoir de vente de l'estrade. Musique forte par dessus les commentaire des 

animateurs (mauvais switch des techniciens?, sortir du site pour marcher 15 minutes pour toilettes, des toilettes en bordure mais cadenassés. J'en ai 
d'autres mais je m'arrete ici beau spectacle de course, tres beau, bravo ms houle et houde oour l'animation 
lmprove visibility of the race. 
Security guards were not well informed. When going to the Friday evening open paddock event, guards didn't know what was going. We approached 1 
gate and the guard told us the event was canceled. We walked around to another gate and were able to get into the event. Better signage and maps of 
the site. While we saw that there were 3 entrances, it was unclear if we could go anywhere from any of the entrances or if we had to exit and re-enter. 
Please add more English commentary to the race. Please add more detailed information about the events to the schedule. We wanted to do the sim 
~acing, but didn't know it closed at 12:30. The volume of Saturdav's band was too loud in the remote stands (stand 10). 
Beau travail 
Billngual commentarv would be greatlv aaoreciated. 
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People outside the site had better view than we had on the site. Others spots that would have been good we're covered even from inside the site. 
Knowing that, 1 would not have oaid and would have watched it from outside. 
Dans la section prestige, plus d'offre alimentaire. Peut être impossible mais ça prendrait de l'ombre au-dessus des estrades. Au soleil, nous avions 
'impression de cuire! 

Plus d activités serait apprécié. Ils y avaient des longueurs entre les Qualifications et la course. Une autre catégorie de course serait aussi aoorécié. 
Organisation d'entree et de sortie sur le site bordelioue ..• sinon le reste etait bon .. 
Fournir des écrans pour les porteurs de billets Admission Générale pour suivre la course sans quoi il n'y a aucune chance que nous y retournerons. On 
vovait mieux de l'extérieur du circuit Que de l'intérieur ... 
enfin, la question attendue Nous étions dans le gradin no 5, très mauvaise vue, à cause de cela nous n'y retournerons pas. impression d'avoir payé 
oeaucouo trop pour ce aue nous avions. le auestionnaire est beaucoup trop long 
Plus de zones avec ombrage. Dimanche était une journée merveilleuse avec un soleil resplendissant mais très peu d'endroit oû on pouvait trouver de 
l'ombre. 
N'écoutez pas les commentaires des journaux à ootins, l'événement était fantastique pour la famille! 
S'assurer d'avoir suffisamment d'endroit ombragé oour se reooser 
La course, la proximité avec les pilotes, l'action en piste était vraiment génial. On a apprécié le circuit et le fait que le championnat se jouait à Montréal. 
Par contre, au niveau de l'organisation, nous avons été grandement déçu. Jour 1, les portes ont ouvert après le début des essais libres. L'entrée que nous 
devions prendre pour accéder à nos place n'était pas la même sur nos billets et en ligne. Normalement, Internet a préséance sur l'imprimé ... mais pas dans 
ce cas-ci. Nous avons tournés en rond longtemps comme personne n'était en mesure de nous guider adéquatement ... De plus, une fois arrivés à 
destination, on nous refusait l'accès comme il n'y avait pas de scan à cet endroit. Finalement, on nous laisse y accéder, mais nos places n'existent pas. Et 
pas question d'utiliser les toilettes, elles sont restées barrées 1 à 2 heures après notre arrivée. Nous avons manqué les premiers essais. On se dit que le 
endemain, ce sera mieux. On se présente donc où nous aurions dû entrer la veille, on se fait fouiller et tout, pour finalement se faire dire qu'il faut 
ressortir et se rendre à un autres endroit pour entrer. Une vraie blague. En gros, nous avons adoré la course et tout ce qui a tait à la Formule E, mais il 
faudra réellement repenser l'organisation. 
1 y a beaucoup trop de questions qui n'ont rien à voir avec la formule dans ce questionnaire, c'est chiant, car cela le rend extrêmement long pour rien. Il 
ne faut pas s'étonner si les personnes ne complètent oas le sondaJO?e complètement, car il orend trop de temos ... 
~'al marché 13 km samedi, et 12 km dimanche. SVP tentez de garder les activités dans un seul endroit (Place Hydro-Québec avec les manèges très loin du 
eVillage). Points d'eau manquants. Parasols pour protéger du soleil là où il y a des chaises/bancs. Bravo pour l'événement! 
More action on track olease. . 

e Rradin 50 est inutile, on n'y voie presaue rien, il ne sert a rien de paver pour être la. 
bien aimé mals vraiment pas assez d endroit pour les places debouts les gens était tres tres tasser et on peu apprécicié pour ma part je prendrai une 
estrade 1 an prochain 
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Vérification des billets trop fréquente. Un bracelet pour identifier les différents groupes (admission générale va gradins etc) ou une autre solution devrait 
être envisagé. Jai du sortir mes billets au moins 15 fois en une journée. 
Please find another site that does not disrupt the lives of business owners and residents. Plan ahead and communicate. Work together to build a great 
~vent for Montreal. 
Id like to see the porte parole Patrik Carpentier 
l<eep up the Rreat work 
Suggestions listed previously in this survey. More recycling bins. That question made me remember they were really full and not present throughout the 
~vent enough. Have and advertise a water filling station. More signs to direct foot traffic to all sections of the event (famlly zone, washrooms, water filllng 
istation, car test zone, etc) 
~es, we were given incorrect instructions for gelting to our stànd (12) by several staff members--we walked halfway around the event to get there when it 
tshould have been a matter of two blacks. 
~iouler des courses de soutien afin de meubler la iournée 
::ontinuezl N'écoutez pas les chialeux qui se plaignent toujours de tout comme le trafique ... Super organisation surtout en considérant que c'est la 
première année 

1. For an event that promotes electrification, there should be an area of charging stations for ticket holders (people with electric cars) 2. For an event that 
promotes electrlfication, Should allow for more access of electric hover boards, scooters (that do not go fast) instead of restricting them. 3. No smoking 
vet people still smoked, especially near chlldren. That needs to be enforced 1 4. No dogs on lhe premises. 
Le chemin pour se rendre aux différents gradins n'étaient pas indiqué. Moi j'étais au numéro 13. J'ai dû passé par une passerelle et ensuite par les rues 
ésldentielles dans le milieu du circuit pour me rendre mais il n'y avait aucune pancarte et seulement un représentant du circuit pour indiquer le chemin à 
out le monde. Il serait bien pour les autres années de mettre des pancartes. 

Meilleur gestion de tous les départements 
Good eventl 

:ela concerne l'accès à l'eau potable pour le remplissage de bouteille d'eau. Il n'y avait pas assez d'accès aux robinets et certains n'étaient pas 
'onctionnels. Les toilettes étaient vraiment trop près de l'aire de restauration, côté hygiène cela n'est pas idéal. Dans l'après midi du samedi cela ne sentait 
vraiment pas bon. C'était décourageant d'aller ce chercher de l'eau. Cependant, les lieux étaient très propres, bravo aux jeunes qui avalent la tâche de 
garder les lieux propres. Ah oui, il n'y avait plus de papier pour s'essuyer les mains tôt dans la journée du samedi. 
Les endroits pour quitter le site étaient très mal indiqués! 
Moins de ternes libre entre aualif----course, oeut-être une autre course 

Très belle activité. Il serait bien d'avoir plus d'écran d'où on peut suivre la course surtout dans la section admission générale. 

Logistique sur le site boiteuse. Beaucoup de marche à faire, activités trop éparpillées sur le site, site qui était très grand. Pas assez d'indications pour se 
rendre aux gradins et dirférents sites d'intérêt. Carte disponible en ligne pas assez précise. Pas assez de zones de repos à l 'ombre, il faisait très chaud au 
>1.uen. 1"e1:.,as.sez ut: courses sur 1a µ1:.le 1aul1 o:::. Lyµo:::. oe vt:1111.u10:::. ue11 e~~· • ·,.. ,~,. l"as e1:.:.o::t ut: lao11::. a p11.111c oe111:. 1a zo111: ae oou11e. 
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On aurait apprécié avoir un stationnement réservés aux autos électriques sur place. Les indications pour les déplacements sur le site étaient exécrables. 
bn aurait aimé quelques tables de oiaue-nique pour manger notre lunch. 
Fantastic inaugural eventl 

Tribune premium: l'écran est BEAUCOUP trop petit ! Impossible de lire les positions des pilotes, obligé de regarder une app sur mon téléphone 1 Vu le prix 
élevé) de la place, ce n'est oas très satisfaisant. 

1. Très deçu de la (non) Roborace. Enlever ça de votre case horaire si tout ce que vous êtes capable de presenter c'est une voiture (avec un pilote) qui fait 
4 tours de piste en une heure. 2. La zone centrale était déserte, pas/peu d'activités. 3. Aiouter une course amicale/ démonstration de e-motorcycle. 

au prix que nous avons payer les billets pour Gradins Premium, nous devrions avoir assez de place pur tout le monde, l'espace entre les places ne 
corresponde pas a la grosseur des gens, j'ai du me déplacer debout pour l'assez de l'espace au mal élevé qui me poussais continuellement, avoir des 
gradins avec dossier a ce prix aurais été un atout. l'emplacement pour la bouffe étais prêt des toilette avec le soleil qui y avais la senteur étais pas 
plaisante, et la quantité de place et sorte de bouffe était a désirer, nous avons sorti du site pour Manger. 

Possibilité de proposer des sièges pour le prochain événement 

Please install water fountains, hand washing stations for bathrooms, more food choices, bigger food area, ticket scanning was a bit chaotic (in, out, in, 
out), you could have also made use of the area south of St-Catherine on Berri. Great event, none the less. 
Le sondage est beaucoup trop long. 
Ajouter des courses de soutien 
Don't let people without tickets enter the site 

félicitations et merci! a l'année prochaine 

Meilleure siJmalisation pour le gradin no.SI D,autres activités sur la pistes entre la fin des aualifs et la course. C'"est trop long! 

Meilleures vues de la piste à l'extérieur des gradins. Les vues étaient souvent meilleures de l'extérieur du site au à l'intérieur. 

Laissez nous choisir nos sièi;ies selon nos préférences svp, pas un ordinateur 

Avoir des activités renouvelées l'an prochain. Ajouter des actîvités pour les enfants dans la zone famille. 

Great eventl 1 hiRhlv recommend this eventl 
for the first time, we didn't know well 

great event ... needs better Rrandstands and Rrandstand locations 
Keep the race on the street. Not at gilles villeneuve 

les qualifications sont vraiment sans intérêt a comparer a la formule 1. nous avons donc assisté seulement aux qualifications du samedi pour voir et le 
dimanche nous avons assisté uniquement a la course. aucune activité d'intéret avant les courses, il faudrait d'autres courses de d'autres formule 
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!Pourquoi toute c est question pas rapport avec la course vous demander un questionnaire sur la course et non sur ma vie tu devrait le dire avant pour tout 
K: est question merci de me rependre bye bye 
Must make wheelchair access a priority 
Plus de camion de rue, nous avons attendu trop longtemps pour dîner. 
Pouvoir amener sa bouffe Les prix des places ont beaucoup augmenté 
>uoer événement 1 de retour l'an prochain certainement! 
Plutôt bien pour la première année. Suggestions : - Ces passages plus large pour les déplacements des gens, une meilleure répartition des kiosques de 
breuvages et nourriture. - Plus d'espaces pour s'asseoir et prendre une consommation. · Le roborace était loin de répondre aux attentes des spectateurs. 
Nous nous attendions à une course de robots téléguidés • Plusieurs autres activités en lien avec l'événement auraient pu être mis en place : Course de Bixi, 
projet de course de drône, course de machine construite par des étudiants de l'ETS N'hésitez pas à me contacter si vous désirez une vision d'expérience 
en marketing sur le conseil d'administration de l'événement 1 
Let us hear the cars. No backRround music or sound effects durinR the race. 
Le oersonnel un oeut plus informer. 
You need to improve the siRnage to the seats. lt was verv bad, confusing and there was no one to help us once we were on the grounds. 
need to find more racing on track to fill in the emptv time, also need more staff, we had trouble to find our grand stand. 
:There were no stations to wash your hands (unlike the Fl) after using the portable washrooms which made it disgustinR to use. 
l'les, 1 recommend more shaded areas to rest ·more drink & snack stands around the premlses not just the food court. and a more food courts - service 
was really slow, quality of food not acceptable. Lemonade stand, water was warm and lemonade tasted like dirtv water. More maintenance to clean the 
bathrooms. 
Les hommes de sécurité sur les parcelles/plateformes devraient avoir une petite formation sur la politesse. Mon père de 71 ans a été d'ailleurs choqué du 
iComportement de l'un d'entre eux. Je ne parle pas des policiers qui étaient présents et qui étaient très gentils, mais bien des gars de sécurité. Peu être 
une meilleure organisation par· raooort à la réception des billets et peut-être des indications plus claires à l'endroit où les récupérer. 
~omogénéisé les services eau et nourriture sur tout le site. Améliorer le spectacle sur piste. On vient pour voir des courses. On m'a interdit d'entré avec un 
14 litres d'eau mais juste devant moi qq'un est passé avec une bonbonne propane ... Et nous nous sommes rendu compte qu'on pouvait entré sur le site 
sans billet, exception du E-village. 45$/pers. pour le E village c'est cher payé. 

Grandstand 5 was terribly placed. Cou Id not see anything. Discouraged me from staying. Hard to get around and staff was not knowledgeable about how 
o Ret to places. 

Do it in Gilles Vielleneuve 
Pour la première année filicltation 
Endroit super facile d'accès et facile pour quitter beaucoup de place, beaucoup mieux que la formule 1. Manquait de food truck, attente très longue et 
oeu place où manger. Très aimé la course. 
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IMove event to lie Notre-Dame. 
De meilleurs Indications pour les estrades et être moins anales pour le scannage de billet à sortis de la zone d'estrade. 
Meilleur signalisation pour s'orienter 
l=élicitations aux producteurs de l'événement 1 
Génial! li est certain aue nous v retournons l'an prochain! Nous avons même identifié nos places! 
Superbe évènement. Bien organisé. Ignorez les râleurs. Il serait bien lors de l'achat des billets d'avoir une Idée exacte des portions de la piste qui seront 
visibles d'un siège donné. 
Prix trop élevé pour les enfants 
::ourse intermédiaire ce moto vélo auto electrique pourrais combler vide de apres midi 
Keep it exactlv the same only with more umbrellas for the sun and more technological stands to learn more about electrification 
::ihould only use 1 car. No change allowed. Battery improvement will be forced. More downforce could be added. More show will result. Setter tires. 
More grip. 
On recommence l'an prochain? :-D 
Bravo 1 il y avait tellement de critiques et vous avez su livrer la marchandise en cette première année. Ne restez pas sur vos lauriers ... développer encore 
1Plus le E Village ce fût très intéressant mals pas assez gros ... la deuxième journée comme j'avais tout vu la première il me manquait de chose à découvrir 
!More English speaking attendants on site and bilingual commentarv of race. 
~aimerais avoir loption de choisir mes billets (!emplacement dans le gradin) et non seulement le gradin. Essayer de bouger les gradins aux virage avec le 
plua daction (le 3 ou 4 si ie me raooelle bien) 

Adopter un systeme de bracelet (repere visuel) pour eviter de fouiller dans le sac a tout bout de champs a la recherche du billet lors de 1 entree/sortie 
du evillage, montee/descente des passerelles, plus de points d eau. Prise de decision de la compagnie de securite maximum douteuse genre ne pas 
nclure les toilettes chimiques dans la zone securite du site dimar:iche elles etaient considere hors du site dans 1 enclave, donc nous ne pouvons plus 
entrer sans faire un detour ... 

meilleurs indication pour diriger les gens vers les estrades 
L'accès général devrait être gratuit pour favoriser l'intérêt de l'événement, bien que les gradins méritent à être payant. Dès le montage du site, des 
izones de stationnement incitatif pourraient être créés avec un service de navettes menant au métro le plus proche pour réduire le trafic. Celles-ci 
pourraient être prises sur le site utilisé par le ePrix2017 (telle la section enfants ou le sud de Papineau sous le pont Jacques Cartier), alors que plusieurs 
activités du eCillage et pour les enfants pourraient être relocalisées sur Sainte-Catherine, dans le village, pour faire davantage profiter les commerçants 
je l'engouement généré. 

• Plus d'accès à la nourriture, il y avais de longues files, et ce en plein milieu de l'après-midi (hors-pointe) • Le gradin 5 était TROP loin, et devrait être 
indiqué comme tel. Ce n'étais pas clair sur la carte. Moi et plusieurs, aurais achèter ailleurs s'ils avaient su. • Belle évènement, mais implémentation à 
améliorer. Quoi aue je crois que c'est normal pour une première année. Donc félicitations, mais "speed up vour Rame", l'année prochaine. 
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:'était bien mais, le son de la musique dérangeait les commentaires de la télé et nous ne voyons pas à cause de la passerelle. Le texté sur l'écran était trop 
petit pour voir la position des pilotes. 
Super événement. Le sondage? Un peu trop long 
Évènement exceptionnel, mais agrandir la zone de restauration et mieux canaliser les gens dans cette zone car très confus cette année 
Fontaine d'eau installee des le samedi 

We really enjoyed the Formula E experience and the city of Montreal did a fine job in hosting this eventl We purchased general admission tickets but were 
luckv to be given premium grandstand tickets iust bv being in the riRht olace at the right time and aporeciated that opportunity verv muchl Thank vou -
Organiser plus d'activités de course automobile durant les après-midi 
Meilleur foire alimentaire avec plus d'espace 
More food stalls are helpful so the Unes aren't so long. My son ·wanted more merchandise options. The shop was tinv and didn't have a lot of supply 
Do a better job of the race next year. The racing was ok but the preparations and communications and the volunteers were not well done and left me 
lacking important information about the events. 
Championnat du futur 
We need to have more stands. lt was akward to trv and fand a place between the bushes ta watch a tinv portion of the circuit. 
Modifier le mode de sélection des billets. Toujours offrir un et deux jours. Choix plus précis de l'emplacement. 
Les points de vue que j'ai noté sur le site n 'étaient pas les meilleurs. Beaucoup d'elements genaient la vue, nous avions une meilleur vue a l'exterieur du 
lsite ... Ne comprends pas oourauoi le circuit GV n'a pas ete adapte pour cet evenement. 
Le kiosque à fromage, ça pue. La course était super, un gros merci pour le bracelet gratuit pour les gradins. J'aurais été déçu avec mon billet d'admission 
générale seulement. 
'accessibilité au eradins et les cites de divertissements doit être revu. l'accessibilité au toilettes près des gradins doit etre amélioré. 

Diversifier le choix de bière. Mettre plus de gradins. 
Oui très ordinaire beaucoup de monde et très mal géré beaucoup de fil d'attente pour vos supposer activité personne pour nous prendre en charge j'aurais 
quelque suggestions à vous faire 11 en plus PAs de Stationement pour les personnes qui possèdent une voiture électrique comme moi, métro gratuit mais 
bon 1 MOLSON MOLSON Moison deux choix de Biere les moins bonne du monde en plus PAs de micro brasserie ou autre très décevant beaucoup de 
marche avec les jeunes enfant PAs super peu être avec des navettes! Me contacter jen es d'autre à vous dire pour les billets aussi on ne pouvait pas voire 
les sections très déçu de mes billets pour le prix 1 ! En sachant pas ce que je j'allais voir avant d'acheter 514-617-9417 contacter moi je peu vous aidée à 
améliorer votée événements sur plusieurs point 
1 had an excellent time. lt was unclear on the website where the front entrance to the even was. 1 got off at the wrong metro station and walked. 1 
personally could of used a charging ~tation for my phone. The pictures and videos that 1 took killed my battery. lt was a hot day sa perhaps a bit more 
:.haded areas could of helped. The lineups for the toilets were a bit confusing and agressive people took advantage of that by cutting in line. lt was dearly 
'ndicated that backpacks were not allowed vet there were olentv of people with them. 1 could of used mv backoack. 
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Mettre plus d'écran et de haut-parleurs pour suivre la course sur le bord de la piste. Les Écrans montrant la course loin de la piste sont inutiles durant la 

ourse. 
Réagir tout de suite aux médias, point de presse souvent et autre que par des politiciens même s'ils ont fait du bon travail. On y voie des opportunistes l 
Plus de place pour un Patrick Carpentier. Faire des messages positifs un mois avant pour contrer. Plus de proximité avec les &.ens touchés avec 
~ompensations car cet événement est $$. Ce fut un super site 1 Zone 1 super places ... Comme porte parole : il faut puiser dans la catégorie populaire 
oour satisfaire la moyenne .. très critique. Un genre Pierre Bruneau ? merci et mes billets premium sont déjà achetés. Monsieur Coderre est visionnaire 
mais passe pas toujours ... il est trop impliqué. 
Avoir un meilleur contrôle sur les accès c'était une véritable passoire. 
Add other races (like in formula 1) in between formula e races. Setter orp;anize traffic and road closure before and after the event 

Oui quelques un 
Utiliser des clôtures olus transparentes. 
lmprove the viewing areas for general admission. Too many areas that were blocked with blue fencing that cou Id have been used to view the race from. 
~t some point whlle walking the site we left the paid customers area and the viewing experience was still similar, leaving us feeling like we paid for 
nothing. 
~s 1 said ... Do a sound check at locations around the grounds. Formula E doesn' t require a high volume PA system. The sound level was dangerous. 2. 
Blockage of view from bridge and trees obscuring the video screen (notice of such when purchasing tickets). lnform people to bring sound-deadening 
headohones. There's no excuse about this. 
Great event, but respect the city and its people 
Il faudrait plus de fontaines sur le site. La signalisation du métro vers les entrées manquaient. J'aurais aimé pouvoir m'acheter un billet pour faire un tour 
~u circuit en VIPdans une i8, ça avait l'air vraiment génial! Super événement, les kiosques d'information des différents partenaires devraient être dans 
~ne zone Rratuite pour permettre à plus de gens d'y avoir accès. 
Faire des tirages pour faire des tours de pistes avec une auto électrique (Qui a un peu de puissance quand même ... ) Bravo c'est un excellent début. 
Il manouait de point pour voir les courses le long du parcourt. Les.grillages était bloqué par des publicité. 
Plus de food trucks et d'espace pour manger. Peut-être prévoir un espace couvert pour le soleil ou la pluie. Le temps d'attente était extrêmement long 
pour obtenir quelque chose à manger. 
~ontinuer à le faire, en dépit des critiques des iournalistes aui sont non fondées 
IAvoir plus de point d'eau et plus de place à l'ombre S'assurer que tous savent ce qui se passe (pour les autographes du samedi, on nous dit d'aller à un 
iemplacement ... aul était la FIN de la ligne. Donc, pas d'autograohe le samedi à cause d'un manque de communication) 
!Prévoir des zones d'ombre/d'abri pour prévenir des aléas météoroloidaues 
Les formules électriques sont relativement silencieuses, par contre, la sonorisation de l'évènement était insupportablement trop forte! En aucun cas 
~ompatible avec les tympans des jeunes enfants vus dans les tribunes! 
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1 a été très désapointant de nous voir interdire l'accès de notre nourriture dans restrade. Nous apportons systématiquement notre glacière au circuit 
K;illes Villeneuve lors des courses de Formule 1 et ce depuis au-delà de vingt ans. A notre estrade (lOA) le matin on ne servait que de la bière. Aucun 
~afé ni brioches ou muffins. Mais les restes étalent quand même à proximité de notre estrade. Cétait quand même mieux pour nous rendre à notre 
~strade de marcher quelques pas de la station de métro Berri que d'avoir à traverser toute l'ile Notre-Dame comme pour la Fl. Les deux courses quant à 
tmoi s'équivalent en intérêt. 
~rès interessant mais, manquait d'activité entre les qualification et la course. il faudrait d'autre course exemple: course de véhicule de série (leaf, tesla, 
miev etc ... ) 
:>ince we have to tag and untag everytime we go everv where, a braclet wilh rfid would be more convenient than the scan with the iphone stuff 
J'ai apprécié la grande propreté du site et l'efficacité de la signalisation. 
Avoir plus de courses entre les sessions de Formule E ou rapprocher les oualifications de la course. Avoir plus de divertissement dans le Fanzone 
Geta support race (Tesla GT maybe) Allow people to pick their actual seats rather than generate random seats. Show Images of the view from each 
grandstand. 
English pleasel Whole event was in French, did not understand a slngle wordl 1 So because of that 1 can't say 1 enjoyed the whole thing or understood 
what was going on at times. Verv disaooointed. Will not go again, prefer to go next time to the citv that speaks English. 
ive timing wasn't working well. 1 tried both the website and Android App. Timing and car info was impossible to read orr the big screen, even from the 
losest vantage points in Grandstand 1. Best racing EVER Ill 

On pourrait regarder pour un autre site, comme des parcs industriels, Ville St-Laurent par exemple, ou autour du stade (Sherbrooke, Viau) ou l'est du 
~ieux-Montréal (en face des condos Solanos etretour sur St-Antoine, etc 
!Très décevant de payer les billets d'admission générale pour le peut de points de vue intéressants offerts. Les gens à l'extérieur du site pouvait avoir la 
même vue sans payer, ce qui nous a fâché. On avait vraiment l'impression que les organisateurs voulaient que nous payions plus cher pour être dans les 
estrades. Notre expérience a été décevante pour cette raison. Heureusement, nous avons reçu d'un employé un bracelet nous permettant d'accéder au 
~radin 5 gratuitement 30 minutes avant la course. Ceci nous a permis d'apprécier la course, avec écran et son. Autrement, il est inutile d'acheter des 
billets d'admission générale pour regarder la course. Plusieurs banderoles bleues cachent la vue du circuit POUR LES GENS QUI ONT PAYÉS! C'est très 
rrustrant. De plus, peu d'ombre sur le site. Aucun parasol à la foire alimentaire. J'avais lu qu'il y avait des points d'eau sur le site mais je nient ai aperçu 
~u'un seul près de la zone famille. J'en ai cherché d'autre au cours de la journée sans les trouver. Bref, ça ne vaut pas du tout la peine de payer et venir 
ien admission générale. Si nous revenons l'an prochain, ce sera dans les estrades, si les prix ont diminués. Le site et les kiosques étaient intéressants, nous 
iavons aimé nous v promener et l'achalandaRe était correct. 
µse Circuit Gilles Villeneuve in the future lmprove view of race from the stands 
Organisation et communication à améliorer 
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was pleasantly surprised with the support from the City of Montreal, in particular, with the free public transportation during the weekend of the race. 
That motivated us to take the metro to the race and to take trips to other places in the city after each race, for dinner and entertainment. lt also eased the 
low of people at the metro station after the race allowing us to take the next available train very quickly. 1 Just purchased early bird tickets for the race 

next vear. 
Trop de temps mort entre Qualif et course 
rhe race was entertaining but my group found that the music and commentary that was played during the race was too loud. So much so that you could 
barelv hear the cars from where we were sittinR. 
Good Job Coderre 

Avant de vendre des billets d'estrade, vérifiez la visibilité de la piste. Je ne voyais pas grand chose due à une passerelle qui me cachait un grosse partie de 
la piste et un arbre Qui obstruait l'écran Réant. Je ne retournerai pas l'an prochain. 
More thought needs to go into spectator vantage points for general admission ticket holders. Secondly the ticketing system needs to be more clear 
regardinR e-tickets and tickets that must be oicked up on site. 
Améliorer les communications Changer d'endroit 

Étnat des habitués de la Formule 1, nous avons été très décus de perdre nos billets (places) dans les gradins premium pour l'année prochaine. Le 
promoteur de ta Formule 1 donne un premier droit de refus au détenteur actuel des billets avant de les mettre en vente à nouveau. Evenko devrait savoir, 
ils gèrent les billets de saison des CH. Le ePrix n'est pas un spectacle d'Ed Sheeran qui ne vient q'une fois de temps en temps. C'est un événement annuel ... 
La Fl l'a compris et ont crée un événement qui a ses habitués et Qui reviennent chaque année ... 

Meilleure parade (et introduction) des pilotes. Présentation technloue des automobiles. Autre courses de soutien. Une vrai course Robotrace. 
Plus de courses de voitures de plusieurs fabriauants 
'1on très bien en générale 

Il manQuait de places pour la zone admission générale. Autrement, l'évènement était très réussi. 

K:hanRe the venue location so that getting around to the various areas is Quicker and simpler. 

Mettre des hauts parleurs partout pour que l'on puisse entendre les commentateur sportif et de savoir ce qui ce passe ailleurs sur le circuit que l'on ne 
~oit pas. Plus de foodtruck même ci ceux Qui étaient présent étalent très boni Belle événement! Bravo! 
Plus de détaillants nourritures à l'extérieur de la zone gourmande 

We ourchased tickets and we encountered a few people over the 2 davs who walked in without buvinR tickets. That was disappointing. 
Places for general admission to sit. Cery disorganized. And the feneral public could get in the watching part without ticket so why i bought it. The electric 
icaras for test drive were not enough. We got there 2 hours in advance it it was full. 1 think for the size of the event it was underestimated. lt should have 
ars available for evervone to trv 

Avoir un meilleur plan du site cour décider de ces billets et prendre en note les activités 
Manaue de banc et plus de fruit pour s hvdrater. C était super bien. 
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Le traitement médiatique a tellement été mauvais que les gens de mon entourage ne voulais pas aller a l'évennement le jour venu. Les gens entraient sur 
le site quand la sécurité était surchargé. Il y avait un nombre Incroyable de point de vérification. Des l'annonce de l'evennement j'ai acheté des billets qui 
ont été donné par la suite ... 
Essai de véhicules électriaues . .. très bonne idée 

Pourrait bénéficier de différente séries de course Aime que la course soit localisée au centre-ville Aimerais pouvoir voir les sièges de façon plus précises 
ainsi aue la vue lors de l'achat des billets en ligne 
Excellent event. Shakv passerelles. Wonderful atmosphere. Booking website not friendlv to choose seats. Sw!E!ested seats for next vear suck for now. 

Des courses d'autres séries, sinon, des courses,oar exemples, avec des constructeurs d'hvbrides ou delectriaue, AVC des vedettes comme pilotes 
~lus de course .Trop de temps morts 

À PART LA COURSE IL N'Y AVAIT PAS GRAND ACTIVITÉ SUR LA PISTE . D'AUTRES COURSES POURRAIT ÊTRE INTÉRESSANT. j,AI DÉTESTÉ VOIR PASSER DES 
[ENTREVUE SUR LES ÉCRAN AU MOMENT DES QUALIF OU MÊME DURANT LA COURSE.L,ACCÈS AU GARAGE DEVRAIT FAIRE PARTIE DU BILLET D'ENTRÉ .. 
k:OMME LE NASCAR. PROXIMITÉ DES PILOTES ET INGÉNIEURS/TECHNICIEN. LA COURSE ENTRE LE MAIRE ET ALEXANDRE TAILLEFER, ONT NE SAVAIT QUI 
ÉTAIT QUI. .. PAS DE SUIVI, PAS D'ENTREVUE APRÈS LA COURSE. PLUS DE TECHNOLOGIE ET DE CHOSE DANS LE E-VILLAGE QUI VIENDRAIT DE L'EXTÉRIEUR, 
PLUS DE VÉ À PART PORSCHE ET JAGUAR IL N,Y AVAIT RIEN D,AUTRE. JE SAVAIS QU'IL Y AVAIT DES ESSAIES ROUTIERS DE VÉ MAIS JAMAIS TROUVÉ OU 
::'ÉTAIT ET J'AI CHERCHÉ 
Prévoir de l'ombre oour l'espace restauration. 

La 2e édition sera encore plus réussie ;) 
J'espère que l'événement durera dans le temps, les activités sur piste autre que les courses ou les qualifications doivent être amélioré. Nous avons trouvé 
le temps IOOI!. en après midi avant les courses. 
L'accès entre le Rradins 5 et le reste du site était trop long 

pour estrade fauteuil roulant devrais avoir des toilettes et de la nourriture à proximité.Aussi un parcour moln accidenté pour ce rendre à l'estrade . 
~plusieurs endroits autour du circuit, la visibilité des détenteurs de billets d'admission générale n'était pas meilleure que celle des personnes sans billet 
hors du site). De plus, plusieurs clôtures étaient recouvertes d'affiches qui obstruaient la vue sur la piste. 

magnifiaue Journée . Un Rrand merci 
::'est drôle à dire, mais i'ai surtout aimé le eVillaRe et les installations entourant la course! la course était tout de même intéressante! 
Se Rreater 

Need activities or races on the track from 1 to 3 pm .... too long a period with nothing happening. The live music should be classic rock not the crappy music 
hat plaved. More English for tourists! 11 
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Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

- -
Difficultés à se diriger sur le site, indications partielles et/ou inexactes, personnel peu informé. De plus, certains endroits (près de la "tente" des 
commentaires ROS, par exemple) étalent particulièrement peu propices à une circulation Oulde. Pour accéder à mon siège, je devais me faufiler 
péniblement au-travers une foule de curieux. Personne pour assurer une bonne circulation dans ce goulot d'étranglement. L'affichage des écrans était 
beaucoup trop petit, compte tenu de l'importance des données utiles pour bien suivre le déroulement de la course: la position des pilotes, le niveau de la 
batterie, etc. étaient impossibles à déchiffrer, même avec des jumelles. 
Plusieurs bonnes Idées pour un premier. Trouvez des solutions concrètes dès l'an prochain pour les critiques sur la circulation et les résidents enclavés lors 
k:te l'événement. Maintenir si possible la gratuité du txport en commun pour ce week-end. Cela viendra à faire une bonne publicité incitative. 
~ous devez absolument nous donner l'option de choisir spécifiquement nos sièges comme la Flet non meilleur siège disponible tel que vous faites 
présentement. 
~réer une course de Testa et autre modèle de VE courant...plus de démode voiture solaire et autonome ... course de voiture téléguidé 
Écrans olus hautes .. pour mieux voir la course et une plus Rrosse boutiQue souvenirs 
Persister et siRner :) Attention à l'accès au site par les rues de la ville, plus ou moins bien surveillé. Conserver le metro Rratuit, c'était génial. 
Wowl Un raooell!I Un rappel li Un raooell 
olus d'endroit a l'ombre, une meilleure aoolication pour choisir ses billets avec un preview de la vue offert. 
bui, la musiQue etait beaucoup beaucoup trop forte, on aurai t aimé entendre le bruit des moteurs de Formule E, on n'entendait pas du tout en fait. 
Peu de possibilité concernant la prise de possession des billets. JE n'ai aucunement eu l'opportunité d'avoir des billets électronique et le service à la 
~lientèle d'Evenko fut inioignable autrement que sur une boîte vocale en an1tlais au États unis. Un service on en peu plus pourrit 
La circulation autour de l'événement était non seulement difficile (sud completement bloqué) mais la signalisation n'aidait pas du tout et les personnel sur 
place n'était pas mieux informé. C'était très frustrant de s'v retrouver et de circuler pour quitter l'événement. 
L'achat des billets est difficile. La carte et localisation des sièges est inexistant. Pas de Zoom ou possibilité de voir ou nous seront assis. IL faudrait qqc 
~omme pour les salles de spectacle. -
Mettre Plus de signalisation pour indiQuer comment ce rendre au activites, au estrades.olus de toilettes, abreuvoir. 
Billet électronique svp 
Le E village devrait être au centre du site 

• Il manquait d'ombre sur le site principal. • Le temps d'attente pour la nourriture sur le site était très long. • L'accès à un endroit pour remplir les bouteilles 
~·eau est une excellente idée.• Les écrans g,éants pour suivre la course était intéressant, mais le% de batterie et la liste des positions n'était oas lisible. 
~'al beaucoup apprécié, je compte y participer en 2018. J'ai consulté le prix des billets,ce pourrait être moins cher en comparant avec les autres villes 
!Participantes. 
~méliorer l'offre alimentaire et surtout la qualité visuelle sur la course pour les billets admission générale. 
!Station sanitaire(toilette bleue) non propre -
prganiser des courses de soutien mettre des gradins à la place de l'estrade ROS afin de voir la ligne qui mène au 1er virage grossir le lettrage sur les tableaux 
f~ ,._: ... _ ... ,,.._ ,..l~r ..;,,. 1i..,.,,,.,. ,,.... ..... u"'+.1···u•• ... . . 1•.-.cr-- cit 1 .... ,. •~"•itia ,.a"-,._..., _____ -11--- ....... i,..,u. 
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Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

-- -
Un court spectacle du Cirque Éloize sur le site serait bien! 

Better organization, improved ticket order process (need seating chart to select seat), more access to pits and teams, free team hats & T-shirts. 

Plus de stands de bouffe, plus d'entrées, plus d'indications pour se rendre à l'événement. Plus d'accès à de l'EAU. Meilleurs spots pour les gradins 

Il faut monter une infrastructure mieux organisé aui donne une meilleure visibilité aux spectateurs. 

There should be more seats from which vou can see the start/finish line and the pits. 

1-Augmenter considérablement la présence et les activités de promotion des constructeurs de voitures électriques sur le site. 2- Prenez la sécurité au 
sérieux à tous les points d'entrée. 3- Engagez-vous à adresser tous les préjugés et mythes touchant les voitures électriques 4- Dirigez les gens de façon 
claire vers le site de la course, dans le métro et à la sortie du métro. S- Arrêtez de donner des billets gratuitement. 6- Augmenter la promotion de 
l'événement dnas tous les médias. 
Mieux indiauer comment accéder au site. 

Je suis un fan depuis le début, ie suis vraiment fier oue la Formule E vienne dans notre villel 

pue l'emplacement des gradins soient mieux indiqué. De plus, des hot Dogs à 6$ chacun je trouve ça exagéré. J'avais acheté des billets pour le gradins S 
et il n'y avait oas assez de choix de nourriture 
Il aurait pu être plus facile de se diriger sur le site. 

Éliminer la tribune S, on ne voyait rien en plus des très mauvaises indications pour s'y rendre 

isuoer evenement. Excellente OŒanisation et amenagement du site considerant que c'etait une premiere annee. Montreal peut etre fiere. 

!The Stands were we sat were in a horrible location with a short view of track and took forever to get to overall il limlted the access to other parts of the 
track and events around Formula·e. 1 would sueeest switching the Race to the island circuit next year. 
More kiosks providing info on e vehicles 

Enlever absolument les tissus bleu qui nuisent grandement à la visibilité des participants 

1 think places for wheelchairs should be larger, with seats for the companions, and with some shades. 
Baisser les prix des billets ... 

Taillé les arbre aui surplombe les estrade, dans mon cas l'estrade 12, ma vue sur la piste et l'écran géant était obstrué par des branches. 

En admission générale, on ne voit oresaue rien on ne voit pas la piste et les écrans géants 

( 1) Make every event lwo days. (2) Give the cars more track lime. (3) Provide ops for pit walkabouts for spectators. (4) Expand the size and content of the 
r:.w:C11Ula t vmage; 1.e. snow more retatea tecnnorogy. -1.. - ... 



Comment~ires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

- - l 

1 found that this event, unlike Formula 1, was not Anglophone friendly. Many times, asking for help or direction were met wlth blank stares or wrong 
information. 1 had to intervene to help someone from the USA when they were asking for direction with one of the people working at the track and due to 
poor English proflclency , the visltor from USA were given wrong information. Luckily 1 overheard the conversation and were able ,to direct the visiter to 
where they wanted to go. Also, it would be good if announcement, signage or TV interview and broadcast had more English as there are many visitors 
rom outside of Quebec that do not have a good grasp of French to navigate comfortably. l definitely felt much more excluded than any other times 1 had 

corne to Montreal for events such as Fl or other vacation stav in Montreal. 

:: etait .l!enial 
1. Programme de course, plus étoffé. 2. Considérer le site de l'ile Sainte-Hélène et pont de la Concorde. Padock dans une partie du stationnement de la 
ronde. 3. Plus de zone d'ombre. 4. Gradins avec vue plus large de certaines sections du circuit. 
Devrait avoir olusleurs courses sur le circuit En attendant les formule e 
Nous aurions aooréciés plus d'animation dans la zone famille ... plus d'activités auxQuels participer avec les enfants 1 
Prix des billets prenium trop chers pour ce Que l'on peut voir. 
Montreal needs to advertise it more, radio stations mentioned it, but no one knew anything about Formula E and/or how to promote it. ln my social circle, 
no one knew about it unless 1 explained what Formula E is and how positive it will benefit the world with the technologies developed. 
Manaue de signalisation pour aller au site et sur le site 11 
J'ai adoré l'atmosphère et les courses, mais j'ai été un peu déçu d'aoorendre que beaucoup(?) de billets ont été données. C'est un oeu décevant ..• 
We olan to publicize that Formula E dlscriminates against the handicaooed. Sorne think there should be a law suit. 
Provlde shade and more seating in food area. Provide better food. Site was a bit disorganized (signs from metro station, etc). 
Assuring each of the reserved seating has a clear view of the racing(my view was seriously hindered). Speakers too loud(drowned out the cars). Supporter 
"aces(verv lom? waiting periods). Better seating (aluminum benches were verv uncomfortable). More food stands (always had verv long waits}. 
Race was great, the TV across the street from the premium grandstands was not big enough to make out what lap and the energy levels remaining of the 
cars. Something prettv important while watchlng a race ... 
Mieux informer les employés sur le site car ceux-ci manquaient d'information la première journée et la veille à l'ouverture des puits du vendredi soir. 
Aucun ne pouvait nous diriger convenablement. 
De façon générale assez bien. Cependant passer 2 jours un peu trop. Il semblait avoir beaucoup de spectateurs que n'avaient pas payés leurs billets alors 
pourquoi i'ai payé. Pas assez de diversité dans les camions de bouffes. 
Rencontrer des gens dans les gradins qui avaient eu des billets gratuits ou vraiment moins cher (30$ pour 2 alors que j'ai payé 170$) enlève l'envie de 
acheter l'an prochain. Ça donne l'impression d'être le dindon de service. Si vous voulez encourager la vente de billets pour 2018, vous devriez faire une 

promotion exclusive aux payeurs de billets de 2017. Par exemple, pourquoi pas nous offrir exclusivement 2 billets pour le prix d'un en 2018? Ou des billets 
VIP au prix des billets gradins? le rabais de 30% offert n'est pas très excitant, si je me fie à cette année je suis probablement mieux d'attendre à la dernière 
minute en 2018 pour les avoirs gratuitement ou à 15$ chaaue comme certains de mes amis. 
es deux sites vraiment trop loin un des autres Beaucoup de marches et mal indiQuer 
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Commentaires des participants adressés 
aux organisateurs de la Formule E 

Superbe évènement compétitif et familial. Les gradins premium sont extraordinaire. Je recommande à tous cet évènement! 11 Dans 10·15 ans quand 
'évènement sera toujours à Montréal, on se rappellera la persévérance du Maire Coderre dès le début. Il est clair qu'il y a des améliorations comme 
'accessibilité au site mais ce fut pour nous très positif!! 1 Merci li! 

The familv zone was hard to Rel to and far awav. The staRe entertainment was bad. The site was too spread out 
Doit mieux positionner les gradins pour l'appréciation de la course ainsi que l'aspect événementiel. La signature identitaire de l'électrification doit plus 
évidente dans le design, le mobilier, etc. Nous devons mieux ressentir l'expérience par l'identité "électrification" au niveau du design, mobilier, terrasse. 
;a doit être encore plus techno et créatif. Cet événement doit être encore un plus gros happening pour la population en générale et la Formule E un 
accessoire de cet événement. Il doit faire partie d'un festival de l 'électrification avec tout ce que cela peut comporter sur le site et hors site. Affichage 
dynamique avec bornes, véhicules, innovation. Montréal peut être l'endroit sur la planète ou l'électrification devient notre identité révélée. Ex: lumières, 
jeux, jeux de laser, enfin, faire de l'électrification un événement "high-tech" intégrant la formule E. Ceci éviterait l'association dirigé uniquement vers la 
i::ormule E et probablement plus acceptable socialement. 
Ajouter haut-parleurs section général 
Prévoir une zone où les visiteurs oayants puissent voir les essais et la course, même s'ils n'ont oas payé oour accéder aux aradins 1 
Questionnaire should stay on topic (Formula. E}, the value of the 'general access' ticket should be re-evaluated. If the race will stay the sa me, then viewing 
~pots should be lmproved on and general access around the site. 
l\méliorer les accès aux oersonnes à mobilité réduite 
Files d'attente trop longues aux restaurants sur place, nous avons mangé à l'extérieur du site. Plus d'écrans géants. Rendre disponibles les 
~ommenlateurs par radio FM? 
!Plus de course par jours.plus d'activité sur la piste.Plus d'endroit sur le site pour manger(attente trop long)ex.donner des kiosques de bouffe au 
restaurateur de la rue Ontario pour leur manque de cliente! 1 Ecran géant trop petite,gradln no S le volume est trop bas on entend presque pas. Entrée 
iau gradin no 5 pas annoncé sur votre site. 
Le gradin 5 est détaché de tout le reste donc l'acces au Evillage y est difficile. Après la course il nous a été impossible de ce rendre au Evillage pour assisté 
iau remise de prix sur le podium, alors très décu de cette aspect. 
Don't forget the fact that it's still an FIA formula race. If you want people to adopt new and different technology you need to present it in a way that 
excites and the lack of excité ment that formula e brings compared to formula or other sports is apparent. Example formula e cars do not use slick tires 
ike all other race cars do. This in turn makes then slower around the race track, making it less exciting for fans. 
Manque de communication radio.écran pour suivi de la course et de restauration(tous au même endroit} 
Overall an excellent event, the only complaint 1 or any of my friends had was that the wait between practlce, qualifying and races was long. We would all 
LOVE to see some additional electric support race series added to fill in these gaps in the schedule, the ideal one being the Electric GT serles from Europe. 
The ticketing website, though easy to use, was not helpful in seeing which ticketing areas had seats available. Something similar to Ticketmasters site 
where you can pick individual seats would be helpful. 1 want to buy specific seats for next year and the website doesn't allow for that. Other than that, 
•he event was great, 1 was glad to see a large space for promotion of electric vehicles in the mainstream space outside of the race itself. Looking forward 
·n n1>vt .,,,.,,. 
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Avis au lecteur 

A la demande de Montréal c'est électrique ( « MCE » ), EY a compilé les retombées économiques de la 
course Formule E tenue à Montréal en 2017 ( « FE 2017 »)à partir des données primaires selon les 
sources de dépenses fournies par MCE et ses partenaires. Ces données ont servi d' intrants au modèle 

intersectoriel du Québec ( « M ISQ ») de r 1 nstitut de la statistique du Québec pour déterminer les 
retombées économiques de l'évènement. 

EY n'a pas procédé ni à une vérification ni a un examen du MISQ et des données ayant servi d'intrants. 
Le lecteur doit donc garder à l'esprit que ces informations sur les retombées économiques de la FE 2017 

risque de pas convenir à ses fins. 
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·Méthodologie 

.... Le modèle intersectoriel du Québec ( « MISQ »)a été utilisé par l'Institut de la statistique du Québec 
( « ISQ ») pour déterminer les retombées économiques de la course Formule E tenue à Montréal en 
2017 ( « FE 2017 » ). Ce type de modèle saisit les interactions de la consommation, de la production, 
du travail et du commerce. Le MISQ mesure les retombées économiques directes, indirectes et 
induites de l'évènement, y compris la création nette d'emplois, les salaires, l'effet sur Je 
Produit intérieur brut ( « PIB ») et les contributions aux revenus de l'État au moyen de l'impôt 
des particuliers et de l'impôt des sociétés. 

.... Le MISQ utilise comme intrant, les données primaires de trois sources de dépenses : 
fonctionnement, touristiques, et immobilisation. Voir annexe. 

,. Les dépenses de fonctionnement ont été fournies par Montréal c'est électrique ( « MCE ») et Evenko, mandaté 
pour l'organisation de l'évènement. 

i. Les dépenses touristiques proviennent des résultats de sondages réalisés par l'institut de sondage CROP pour 
le compte de MCE et des données fournies par SMG lnsight pour le compte de Formula E Operations Limited. 

.. Les dépenses en immobilisations ont été fournies par la Ville de Montréal. 

~ Pour plus d'information, voir annexe. 

La détermination des retombées économiques des grands festivals et événements réalisés au 
Québec doit respecter la guide méthodologique pour la réalisation des études sur l'impact 
économique des grands festivals & évènements de Tourisme Québec*. 

• http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/publicatlon/guide-methodologique-pour-realisation-etudes-mesure-impact-economlque-grands·festlvals
evenements-345.html?categorie=157 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Sommaire des retombées économiques 

Dépenses de fonctionnement 

Emplois créés 92 

Dépenses touristiques 

Emplois créés 113 

Dépenses d'immobilisation 

Emplois créés 15 

Revenus aux 
gouvernements 

Québec 501 $ k GAD 

Canada 238 $ k CAO 
Revenus aux 
gouvernements Canada 391 $ k CAO 

Revenus aux 
gouvernements 

Québec 69 $ k CAO 

Canada 45 $ k CAO 

~
»"~~20e~pl~l;~ré'é~~~~=~-
M$ CAO de contribution au P.IB ' ,.. "° ..., ......-. 

er evënùs 'poÙrl'etat(Québec "eùëdéral) .; - f( ''- ._ - • . - . - .. . - ' .- . . ... -. ' -- . - . -- ... ... 

Retombées économiques totales 

À titre comparatif ... r----------------------------------------------Ï 
: Les retombées économiques• du • 
1 Festival Juste pour rire qui s'étend : 
: sur deux semaines (contre trois jours pour la FE) aussi dans le 1 

: centre-ville de Montréal sont les suivantes pour 2017 : : 
: • 542 emplois créés : 
: • 34 MS CAO de contribution au PIB : 
: ... 6 M$ CAO de revenus pour l'état (Québec et fédéral) : 
-----------------------------------------------~ 
• hUp://www.joumaldemontreal.com/2017 /11 /16/des-profits-de-844m-pour-juste-pour

rire-lan-demier 

•• http://www.joumaldemontreal.com/2016/06/07/grand-prix-du-canada-sur-la-piste-des
retombees 

r- --- -------- ----- ----- ---------- --- ----------- -
: Les retombées économiques" .. du Grand Prix F1 de Montréal sont 
: les suivantes pour 2015 : 
: • 92 000 spectateurs 
: • 640 emplois créés 
: ... 42 MS CAO de contribution au PIB 
: ... 8, 1 M$ CAO de revenus pour l'état (Québec et fédéral) 

~-----------------------------------------------· 
A noter que le Grand Prix de Formule 1 est un championnat mondial qui existe depuis 
1950 et la course existe à Montreal depuis 1967. La Formule E en était à sa première 
édition en 2017 et le championnat Formule Eau monde existe depuis trois ans 
seulement. 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur ~ 
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Retombées économiques des dépenses de 
fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses courantes des organisations nécessaires à la 
réalisation de l'événement. Ces dépenses peuvent être récurrentes et susceptibles de réapparaître 
chaque année*. 

• Méthodologie de Tourisme Québec : http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/publication/guide-methodologique-pour-realisation-etudes-mesure
impact-economique-grands-festivals-evenements-345.html?categorie=157 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Les dépenses de fonctionnement génèrent 
92 emplois 

L'impact total sur l'emploi salarié représente une charge de travail équivalente à 78 emplois salariés 
et près de 14 autres emplois. 

Page6 

Impact économique sur l'emploi et la valeur ajoutée de dépenses de fonctionnement liées à la 

présentation d'un évènement sportif au Québec, 2017 

Effets lndlretts 

Premiers Autres 
fournisseurs fournisseurs 

années-personnes de 2017 

Maln-d'œuvre 6,0 62,6 23,2 

Salariés 6,0 51,7 20,4 
Autres travail leurs 10,9 2,8 

k$ de 2017 

Valeur ajoutée aux prix de base 644 4174 1861 
Salaires et traitements avantlmpôt 389 2036 920 
Revenu mixte brut 192 468 174 
Autres revenus bruts avant Impôt 63 1670 767 

- Valeur nulle 
Note : Le.s chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas corre$pondre au total. 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 

Effets 
totaux 

91,9 

78,l 

13,8 

6679 
3 344 

834 

2500 



Les dépenses de fonctionnement 
contribuent au PIB à hauteur de 7 M$ 

"" Le modèle intersectoriel permet d'estimer la contribution au PIS (soit les retombées économiques) de 
chaque type de dépenses 

"" La contribution au PIS, aussi appelée la valeur ajoutée aux prix du marché, est composée de la 
valeur ajoutée aux prix de base (développée dans la page précédente) à laquelle on ajoute les taxes 
indirectes nettes et soustrait les subventions 

.. La contribution au PIS des dépenses de fonctionnement atteint près de 7 millions de dollars. 
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Ventilation de l'impact économique total de dépenses de fonctionnement litts à la presentation d'un 
évènement sportif au Québec, 2017 

Valeur ajoutée aux prix du mardi• 
Valeur ajoutée aux prix de base 
Taxes Indirectes 
Subventions 

Source : Institut de la staüstlque du Québec. 

Non vérifié. voir l'avis au lecteur 

" lc$ de 2017 

56,59 

54,33 

2,78 
-0,51 

6951 
6679 

342 

-63 
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Les dépenses de fonctionnement entrainent des revenus 
respectifs pour les gouvernement du Québec et du Canada 
de 501 000$ et de 238 000$ 

~ Pour les deux niveaux de gouvernement, le modèle intersectoriel estime l'impôt provenant des 
salaires et traitements versés aux salariés et les revenus provenant de taxes de ventes. Il estime 
aussi les contributions des salariés et des employeurs aux différents fonds de sécurité sociale 
(parafiscalité). 

Pages 

Impact économique sur les revenus des gouvernements et les parafiscalités de dépenses de 
fonctionnement llêes à la présentation d'un évènement sportif au Quêbe(:, 2017 

Effau Effets Indirects Effets 

Revenus et parafiscalitis 

Revenus du gouvernement du Québec 
-Impôts sur salaires et traitements 
- Taxes de vente 
-Taxes spécifiques 

Revenus du gouvernement fédéral 
- lmpOts sur salaires et traitements 
- Taxes de vente 
-Taxes et droits d'accise 

Paraf\scalttés 
-Québécoise (RRQ, FSS, CSST, RQAP) 

- Fédérale (assuranciHMnplol) 

- N'ayant pas lieu de llguri:r 
-Valeur nulle 
SOurte lnS1ltllt de i. sblbtlque du Québec. 

directs 

39 
39 

zg 

29 

67 
58 

9 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 

Premiers Autres totaux 

fournisseurs fournisseurs 

k$d• 2017 

324 ua 501 

124 66 229 
31 16 47 

169 56 225 

131 79 238 

91 48 168 
4 15 19 

36 15 51 

377 171 615 
320 145 523 

57 25 92 

EV 



·Retombées économiques des dépenses 
touristiques 
Les dépenses touristiques sont l'ensemble des dépenses effectuées par les visiteurs au cours de leur 
participation à l'événement (dépenses des visiteurs qui ne seraient pas venus sur le territoire de référence, n'eût 
été la tenue de l'événement). Pour les événements sportifs on considérera en particulier les catégories 
suivantes : les participants aux épreuves, les officiels et entraîneurs, les familles, accompagnateurs et partisans, 
les spectateurs et les médias et dignitaires*. 

'--~~~~__,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---... 

• Méthodologie de Tourisme Québec · http://www,tourisme.gouv.qc.ca/publlcations/publlcation/gulde-methodologique-pour-reallsation-etudes-mesure
impact-economique-grands·feslivals-evenemenls·345.html?categorie=157 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Les dépenses touristiques génèrent 113 
emplois 
• L'impact total sur l'emploi salarié représente une charge de travail équivalente à 101 emplois salariés 

et 12 autres emplois. 
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lmpad économique pour le Québec de dépcmcs touristiques des vlsilcun Uécs à la préKatatloo d'ua n·mcmcnt 
sportlfau Québec. 2017 

MJùn.d'OCU\TC 

Salnriês 

Auues tnmullc:ws 

Vlllcur ajoutée~ prix de b:isc. 

Salnm:s et tr.ulem.:nts avanl impôt 

Rcvc:nu mixte brut 

Autres m·cnus bMs ll\'lllll impôt 

Source Institut de la Slatistique du Québec 

Non vërifié, voir l'avis au lecteur 

Effets directs Effets 
indîrccts 

aMéc:s-pcrsonncs de 2017 

79,0 21.8 

8,9 3.3 

kSdc2017 

435:? 1925 

2621 940 

260 198 

1 47.:! 787 

Effets 
totnux 

100,8 

12.2 

6277 

3 561 

458 

2258. 
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·Les dépenses touristiques contribue au PIB 
à hauteur de 7 M$ 

Le modèle intersectoriel permet d'estimer la contribution au PIB (soit les retombées économiques) de 
chaque type de dépenses 

.... La contribution au PIB, aussi appelée la valeur ajoutée aux prix du marché, est composée de la 
valeur ajoutée aux prix de base (développée dans la page précédente) à laquelle on ajoute les taxes 
indirectes nettes et soustrait les subventions 

.., La contribution au PIB des dépenses touristiques atteint 7 millions de dollars. 

Ventilation de l'impact économique total de dépenses touristiques lfées à la présentation d'un 
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évènement sportif au Québect 2017 

Valeur ajoutb aux prix du marché 
Valeur ajoutée aux prix de base 
Taxes Indirectes 
subventl ons 

5ourœ : Institut de la statistique du Québec. 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 

" 79,01 
71.17 
9.76 
-1,92 

k$de2017 

6969 
6277 

861 
-169 
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Les dépenses touristiques entrainent des revenus respectifs 
pour les gouvernement du Québec et du Canada de 794 000$ 
et de 391 000$ 

"' Pour les deux niveaux de gouvernement, le modèle intersectoriel estime l'impôt provenant des 
salaires et traitements versés aux salariés et les revenus provenant de taxes de ventes. Il estime 
aussi les contributions des salariés et des employeurs aux différents fonds de sécurité sociale 
(parafiscalité). 
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Impact écooomlquc pour Ir Qarbtt de drpeRltl touristiques dt1 vlsUrun IUa i la prêstotallon d'un idac-1 
1porttrau Qu~bec, 1817 

Rmmus du SOll\'mlelDl:IU du Québec 
Dont • - lmpüts sur s;ibircs et lr.Utcments 

- Tucsdcvcnie 

- T ucs spécifiques 

Re\·cnus du gourcmemi?Jll fedêral 

Coal • - Impôts sur sabin:s et tr.ùtcmcnts 

- Tues de ,.ente 
-Tues el droits d'accl5C 

Po.r:ûl.SC31ild m 
- fcdèr.ilc (~mploi) 

- québècouc IRRQ. FSS, CSST. RQAP) 

Dcmoinde Premiers 
fm:ilc foum~rs 

124 

426 

80 

88 

211 

14 

77 

407 

Source Institut de la Statistique du Québec 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 

EITcts 
indincts 

64 

14 

86 

47 

8 

22 

26 

143 

EffclS 
tolllux 

Total 

~794 
~ 

~391 
103 

sss 

~ 

EY 



Retombées économiques des dépenses 
d'immobilisation 
Les dépenses d'immobilisation sont les dépenses en capital ou en investissements sans lesquelles 
l'événement n'aurait pu être produit. Ces dépenses ne durent généralement que le temps de la 
construction ou de l'achat de l'équipement nécessaire à la tenue de l'événement. Elles ne seront 
retenues que pour l'année ou la période de l'achat*. 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• Méthodologie de Tourisme Québec : http://www.tourisme .. gouv.qc.ca/publications/publlcation/guide-methodologique-pour-realisation-etudes-mesure
im pact-economique-grands-fesliva ls-evenements-345.html?categorie= 157 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Les dépenses d'immobilisation génèrent 15 
emplois 

L'impact total sur l'emploi salarié représente une charge de travail équivalente à 13 emplois salariés 
et un peu plus de 1 autre emploi. 
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lmput économique pour k Quma: de dépemes d'lmmobW51ldoo Dm il la prëseutattoo d'un êvéuemrut sportlr au 
Quêbrc:, 2017 

Main-d'oeu\Te 

Salariés 

Autres tr.milllews 

Valeur ajoutée aux prix de base. 

Salaires el traitements immt impôt 

Revenu mixle brut 

Autres w.·enus bruts avanl impôt 

Source Institut de la Statistique du Québec 

Effets directs 

Demande 
finale 

Premim 
fournisseurs 

Effets 
indirects 

:iMêcs-pel30nnes de 2017 

7,8 s,s 
0,9 0,5 

kSde2017 

782 556 

407 267 

111 34 

264 15S 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 

Effets 
IDtaux 

13,3 

1.4 

1338 

674 

145 

519 

~ 
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·Les dépenses d'immobilisation contribuent 
au PIB à hauteur de 1,4 M$ 
• Le modèle intersectoriel permet d'estimer la contribution au PIB (soit les retombées économiques) de 

chaque type de dépenses 

.... La contribution au PIB, aussi appelée la valeur ajoutée aux prix du marché, est composée de la 
valeur ajoutée aux prix de base (développée dans la page précédente) à laquelle on ajoute les taxes 
indirectes nettes et soustrait les subventions 

~ La contribution au PIB des dépenses d'immobilisation atteint 1,4 millions de dollars. 
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Ventilation de l'impact ~onomique total de dépenses d'immobilisation liées à la présentat1on d'un 
évènement sportif au Québec, 2017 

Valeur ajoutée aux prix du marché 
Valeur ajoutée aux prix de base 
Taxes Indirectes 
Subvenu ons 

Sourœ : Institut de la statistique du Québec. 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 

" 39,83 
39,39 
0.56 
-0,12 

lc$ de 2017 

1353 
1338 

19 
-4 

E.Y 



Les dépenses d'immobilisation entrainent des revenus 
respectifs pour les gouvernement du Québec et du Canada 
de 69 000$ et de 45 000$ 

Pour les deux niveaux de gouvernement, le MISQ estime l'impôt provenant des salaires et 
traitements versés aux salariés et les revenus provenant de taxes de ventes. Il estime aussi les 
contributions des salariés et des employeurs aux différents fonds de sécurité sociale (parafiscalité). 
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Impact kunomlque p11D1" le Quibrc de dépemn d 'lmm11blU5lld11u Uea à b p..Uentatlllu d'un fvéuemeut spunlf au 
Québ«, 1017 

Re\ cnus du gou,1:memcut du Quêbec 
Dont : - Impôts 5Uf s:ûain:s et lr.litcmcnas 

- Tues de \~nie 

- Tues spécifiques 

Revenus du gOU\·emcmcnt lëdèraJ 

Doat ~ - Impôts sur s:ibin:s et tn11tcments 

- Taxes de ''ente 

- T ucs el droits d'xc1SC 

P:ir.1flSCÜatés (2) 

- québècoasc (RRQ, FSS, CSST, RQAPI 

- rédcnle (As.sur.mce-cmploi) 

Source - Institut de la Statistique du Québec 

Effets directs 

Demande 
fi11:1le 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 

Premiers 
fournÎ5seur5 

24 

74 

Il 

Effets 
indirects 

21 

3 

Il 

IS 

3 

44 

7 

EtTel5 
totaux 

[TI-1 

[} 
117 

19 

Total 

69 

45 
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Données primaires des sources de dépenses (selon les 
lignes directrices définies par Tourisme Québec) 

Dépenses de fonctionnement 
Dépenses courantes des organisations nécessaires à la réafisation de 

1 l'événement. Ces dépenses peuvent être récurrentes et susceptibles de 
réapparaitre chaque année. 

1 Dépenses touristiques des-v-ls- i-te_u_rs--------------i1--------1 

Catégories à considérer pour les événements sportifs : 
Les participants aux épreuves; 
Les officiels et entraineurs; 
Les familles, accompagnateurs et partisans: 
les spectateurs (voir ci-dessous); 
Les médias et dignitaires. 

Dépenses effectuées par les spectateurs : 
(dépenses des visiteurs qui ne seraient pas venus sur le territoire de 
référence, n'eût été la tenue de l'événement) 
2 catégories de visiteurs chez les participants aux événements : les 
excursionnistes et les touristes 
les participants locaux. c'est-à-dire ceux qui habitent dans un rayon de 
40 km du lieu de l'événement, seront donc exclus de la mesure de 
l'impact économique. 
2 territoires de référence pour l'estimation des dépenses : Hors Québec et 
Québec 

Dépenses en immobilisations 
Dépenses en capital ou en investissements sans lesquelles l'événement 

Dépenses des 
spectateurs : 
Sondage CROP 

Dépenses des 
professionnels : 
SMG lnsight 
(mandatée par 
MCE) 

Ville de Montréal 
n'aurait pu être produit. Ces dépenses ne durent généralement que le 
temps de la construction ou de l'achat de l'équipement nécessaire à la 
tenue de l'événement. Elles ne seront retenues que pour l'année ou la 

l_p~riode de __ r_ac_h_a_t. __________ ~----------'--------~ 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Simulation 1 
I Retombées économiques liées aux 

dépenses de fonctionnement 

1 
Simulation 2 
Retombées économiques liées aux 

1 dépenses touristiques 

Simulation 3 
Retombées économiques liées aux 
dépenses d'immobilisation 

Retombées 
économlgy~ totiales 
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·Sources de données 
Dépenses de fonctionnement 

Dépenses en biens et 
services 

Masse salariale 

Avantages sociaux et 
bénéfices marginaux 

Nombre d'employés 
salariés {en années
personnes) 

Sommes versées à des 
travailleurs autonomes 

Intrants 
intermédiaires 

Salaires et 
traitements avant 
impôt 

Autres revenus 
bruts avant impôt 

Emplois salariés 

Revenus mixtes 
bruts 

Revenus mixtes 
Cachets payés aux artistes bruts 

Amortissement, profits, 
parafiscalité employeur ... 

Autres revenus 
bruts avant impôt 

Achats de biens et services auprès de fournisseurs aux prix à la 
consommation, y compris marge et taxes (exclure les droits de production 
et les redevances payées à des associations, fédérations et entreprises 
qui ont leur siège social hors Québec). 

Les salaires et traitements avant impôts correspondent â la rémunération 
brute des salariés. Ce sont les revenus imposables des employés salariés 
perçus au Québec. 

Avantages sociaux et bénéfices marginaux versés aux employés 
salariés. Aucun impôt n'est estimé sur ces montants. 

Les employés salariés sont ceux qui reçoivent les salaires et traitements. 

Revenus des entreprises non constituées en société (entreprises 
individuelles et travailleurs autonomes). Aucun impôt n'est estimé sur ces 
montants. 

Cachets versés aux artistes (exclure les cachets des artistes hors 
Québec). 

Amortissement annuel, profit et part de la parafiscalité payée par 
l'employeur. 

Total 

Source : Données envoyées par Evenko et MCE et utilisées par l'Institut de la Statistique du Québec dans leur modèle 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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11 651 344 $ 

389 383 $ 

62 901 $ 

6 

177 244 $ 

14 600 $ 

- $ 
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Sources de données 
Dépenses en immobilisation 

Frais divers 

Machines et 
matériel 

Machines et 
matériel 

Construction 

Construction 

Construction 

Frais de 
stationnement 

Homologation de la piste auprès de la FIA 1 

Montage et démontage de la piste T 
226 1s6-!J 

1 Ce montant est le résult~t du calcul suivant 

1 430 658 
$ 1 - 1 Da9 254.58$ amorti sur 6 ans 

- 1 249 115.84$ pour 2017 seulement 
~ (1089254.58 / 6) + 1249115.84 = 1430658.27$ 

Éléments de protection de la piste dans le 

1 

centre-ville 

Travaux sur le réseau de voirie de 
l'arrondissement de Ville-Marie 

Services professionnels en génie (travaux 
civils, structure. maintien el feux de 

1 circulation) 

l 
Services professionnels contrôle qualitatif 
des matériaux pour travaux de voirie 

l Places de stationnements privées 

-----+-1 -C-e- montant est le résultat du calcul suivant -· -------• 

1 178 124 
$ Le cout réel est de 7 068 742.97 $mais ce montant est amorti 

sur6 ans 

245 367 $ 

25 231 $ 

~ 7 068 742.97/6 = 1 178124 $ 

Ce montant est le résultat du calcul suivant : 
Le cout réel est de 4 416 598,46 $mais 1/3 seulement est 
alloué à la course et ce tiers devrait être amorti sur 6 ans 
~ 4 416 598,46 / 3 I 6 = 245 367 $ 

J Ce montant est le résultat du calcul suivant : 
Le cout réel est de 454 151 ,25 $ mais 1/3 seulement est alloué 
à la course et ce tiers devrait être amorti sur 6 ans 

1
~454151,25/3/6 = 25231$ --- -

Ce montant est le resultat du calcul suivant · 

11 111 
$ Le cout réel est de 200 000 $ mais 1 /3 seulement est alloué à 

la course et ce tiers devrait être amorti sur 6 ans 
~ 200000 / 3 / 6 = 11 111 $ ---

1 

Le montant donné par la Ville de Montréal est de 244 030 $ 
hors taxes, auquel EY a ajouté les taxes fédérales et 

1 
provinciales : 244 030 • (1+0,05+0,09975) = 280 573 $ ___ ...,. 280 573 $ 

Total 3,4 M$ CAO 

Source : Données envoyées par la Ville de Montréal et utilisées par l'Institut de la Statistique du Québec 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur ~ 
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·Sources de données 
Dépenses des visiteurs professionnels 

~-,,, ~ ... :_ ____ Descriptiori ~~'C::.-!.11 Montant($ CAO) ~i'i.:: 

w Nourriture et boissons 256 750 $ 

== .2 Transport local 85 963 $ 
CG :J 

èii Ë Dépenses du staff 59 719 $ 
0 -LI. 

Autres (location de téléphone, blanchisserie, etc.) 8125 $ 
>--== 

Nourriture et boissons pour le staff 141 375 $ 

Transport local pour le staff 110 703 $ 

Hébergement 1 025 782 $ ., 
CD a. Accueil des équipes 690 625 $ 
:J 

Location d'équipement 176 719 $ cr 
w 

1 Marketing 1 245157 $ 

l raxes 500 000 $ 

Autres 24 375 $ 

e Nourriture et boissons pour le staff 130 940 $ 
:J -
CD 
CO Transport local pour le staff 49 703 $ 
.!! 
E Hébergement 210 534 $ 
:J -
.2 Location d'équipement 72 940 $ 
CO e Marketing 1527500 $ -:J 
c( ,Autres 5 538 $ 

. Total 8,31M$CAD 

Source : Données envoyées par SMG lnsight, qui a été mandatée par MCE pour calculer les dépenses touristiques lors de l'évènement, et utilisées par l'Institut de 
la Statistique du Québec 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Sources de données 
Dépenses des visiteurs spectateurs 

FORMULEE 2017 - Dépenses touristiques 
Base touristes et excursionntStes, sondage web (n=372) 

Tola! E.-cursionnist11 

n= J l2 1.CO 

Dépenses totales 825,51 s 22595 s 
Dépenses sur le site 

Billets ot droits d'entréo 186 64 s 123,92 s 
Rostaurollon (noumturo ot boissons) 91,65 s 69,22 s 

Programme s0uvemrs et produits dénvés 25.30 s 11,84 s 
Autres achats dG biens ot se1vicos 23,67 $ 11 ,68 $ 

Deponses hors site 
Héborgomont commoroal 335,84 s 

Roi;tauratson el bars 104.57 $ 57,91 s 
Autres achats ahmentairos 33,80 $ 4,48 s 

Tronspor1 dons la localité 3117 s 10.58 s 
Divertissement et loisirs 28,08 s 1.40 s 

Achats personnels divers 81.69 s 
Somme dos 10 postas de dépenses 922,40 $ 290,&I 5 

Nombre do personnes couvortos par los 2.5 2,7 
doponsos 

Nombre do personnes couvenos (16 ans+) 2.2 2,4 

Touristes du 
Ouàboc 

116 

500,96 s 

172,18 s 
85,52 $ 

24,83 s 
22,05 $ 

131 95 s 
115.21 $ 

24.29 s 
1702 s 
13,66 s 
30,41 s 

63711 s 

25 

23 

Source : sondage réalisé par l'institut de sondage CROP auprès des participants le jour de la course et par courriel 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Touri1tn hora 
Quibec 

110 

2073 73 s 

226,92 s 
1J743 s 

4956 s 
52,00 5 

611 ,22 s 
193.61 s 
101 ,99 s 
88,91 s 
100,93 s 
163,48 s 

172424 s 

2.2 

2,0 

Total 2,5M$CAD 

EY 



· Sources de données 
Dépenses des visiteurs spectateurs 

FORMULEE 2017 - Schématisation des 
indicateurs des résultats demandés par 
Tourisme Québec 

Participants uniques 
(tous ages) ~ 

27169 Achalandage total 
(Jours de participation) 

35320 
Jours de partlclpatlon 

1,3 -
-

Local - Touristique 
26 134 (74,0%) 5 823 (16,5%) 

1 
-

Excursionnistes 
3 363 (9,5%) 

1 

1 - ·-
Nuitées générées par 

Indice d'attractivité . l'événement 
6928 85,3% 

1 1 1 

Québec Autres provinces États-Unis Pays autres que É.-U 
3 193 (9,0o/o) 1164 (3,3%) 561 (1,6%) 905 (2,6%) 

Source: sondage réalisé par l'institut de sondage CROP auprès des participants le jour de la course et par courriel 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Sources de données 
Dépenses des visiteurs spectateurs 

FORMULEE 2017 - Estimation du nombre de 
participants uniques (tous âges) et de jours de 
participation selon la provenance 

PARTICIPANTS UNIQUES JOURS DE PARTICIPATION 

H % H " 
Locaux 20268 74,6% 26134 74,0% 

Excun 1onn1stes 2826 10,4% 3363 9,5% 

Touristes quobocois 2146 7,9% 3193 9,0% 

ToUri5tes hors 
, 929 7,1% 2630 7,4% Quôboc 

Total - Touristes & 
8901 25,4% 9186 26,0% excursionmstos 

Tollll-Tounstes 4075 15,0% 5823 16,5% 

Total 16 ans ot plus 24 540 90,3% 

Source : sondage réalisé par l'institut de sondage CROP auprès des participants le jour de la course et par courriel 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Sources de données 
Dépenses des visiteurs spectateurs 

FORMULEE 2017 - Provenance des participants 
Baso : recrutement sur le site (n=1033) & sondage web' (n=1571) 

Locaux1 

ExcursionnislesJ - 10% 

Tounstes québécois 8% 

Touristes des autres provinces J% 

Touristes des États-Unis 1 N 

Touristes de pays autres que Ë .u J% 

' Ui proportion d'a~l'1IOMislU IKt dQblio à panlr dCIS donn6os du aond.lgo wob 
• Pruwnanl da moins da 40 km du lieu de r6v6nemon1 lôlr\S nuit6o 
• Plus do 40 km S2lS nu!H 

Provenance des acuraionnistel 
<Mbee9~ 

C8nada 6% 
USA 1% 
Autres pays °"' 

Source : sondage réalisé par l'institut de sondage CROP auprès des participants le jour de la course et par courriel 

Non vérifié, voir l'avis au lecteur 
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Bilan de la campagne de relations de presse  
Formule E FIA 2017 Hydro-Québec Montréal ePrix 

Activités de presse réalisées durant le mandat : 

 Rédaction d’un plan de communication (11 versions).

 Rédaction et coordination d’une séance de Q et R (10 versions).

 Annonce des dates de l’Hydro-Québec Montréal ePrix – octobre 2016.

 Annonce du porte-parole officiel, volet « course automobile » : Patrick Carpentier; participation
au Salon international de l’Auto de Montréal.

 Annonce du second porte-parole, volet « événement » : Benoît Gagnon.

 Voyage à Buenos Aires : familiarisation à la FE, invitation à tous les journalistes présents à venir à
Montréal, entrevue avec Motorsport.

 Conférence Movin’ On – (juin 2017) : point de presse, rencontre avec Jean Todt, président de la
FIA, journalistes triés sur le volet.

 Organisation, élaboration et accompagnement des journalistes lors du voyage de presse au NYC
ePrix.

 Organisation de la conférence de presse d’inauguration du site par le maire Coderre en
collaboration avec Montréal c’est électrique et Ville de Montréal.

 Organisation et gestion des médias au tapis rouge du cocktail d’ouverture.

 Organisation d’une visite technique du site pour les médias.

 Prise en charge des médias locaux en soutien à la FEO lors du week-end de l’Hydro-Québec
Montréal ePrix.

 Création et production de 10 capsules informatives pour diffusion sur les réseaux sociaux.

 Alerte médias et sollicitation de couverture lors des autres courses du calendrier de la Formule E.

 Veille médias et recommandations selon l’actualité sur une base quotidienne dès la première
annonce.



 
  

REVUE DE PRESSE : Retombées médiatiques 

 
 
L’Hydro-Québec Montréal ePrix connaît maintenant une notoriété, une certaine crédibilité et une grande 
visibilité auprès de la presse. Il a été couvert par une grande variété de médias locaux et internationaux.  
 
La couverture médiatique par la presse sportive et généraliste a démarré au mois d’août 2016, dès 
l’annonce de l’obtention des droits par la Ville de Montréal, et s’est amplifiée lors du dévoilement du 
circuit (octobre 2016). L’annonce du porte-parole du volet « course automobile », Patrick Carpentier dans 
le cadre du Salon de l’auto de Montréal en janvier 2017 a créé un impact positif, principalement auprès 
des médias sportifs.  
 
L’entrée en scène du deuxième porte-parole, Benoît Gagnon, dont le mandat était de se concentrer sur 
l’aspect événementiel et les activités du eVillage, a aussi eu des retombées positives.  
 
La couverture de presse des médias généralistes a été teintée dès le début par les nombreux enjeux 
politiques liés à une année d’élection. On a longuement fait le point sur certains aspects de l’événement, 
et ce, à répétition. 
 
Les critiques négatives portaient surtout sur : 

 l'état des rues et les travaux de réfection; 

 les coûts de la tenue d’un tel événement sportif; 

 la fermeture des rues (congestion et manque de communication entre la Ville et les résidents et 
commerçants); 

 le manque de transparence de la ville. 
 
Par contre, malgré les contraintes et certaines perceptions négatives, la grande majorité des citoyens ont 
salué la présentation d’un événement moderne faisant la promotion de l’électrification des transports.  
 
À l’approche de l’événement, les aspects négatifs ont fait place à la curiosité et provoqué une certaine 
surprise devant l’ampleur du ePrix. L’enthousiasme contagieux et la crédibilité des deux porte-paroles, qui 
ont multiplié les entrevues, ont grandement contribué à apporter un éclairage positif sur l’événement et 
ont réussi dans une certaine mesure à renverser la tendance. Nous avons même été témoins de 
commentaires de gens rencontrés au hasard qui commençaient à être exaspérés de lire des articles 
négatifs sur l’événement.  
 
Les questions les plus souvent soulevées : 

 Quelle est la différence entre la F1 et la FE? 

 Pourquoi la course n'a-t-elle pas lieu sur le circuit Gilles-Villeneuve? 

 Quelles sont vos prévisions en matière d’assistance et de vente de billets? 

 Combien de billets ont été offerts gratuitement? 
 
Ce premier contact du public montréalais avec la Formule E semble avoir piqué la curiosité des amateurs 
de sport automobile et des citoyens en général. Considérant qu’il s’agit d’une toute nouvelle proposition 
événementielle, il reste encore beaucoup de sensibilisation à faire, autant auprès des journalistes 



sportifs que du grand public. Un effort tout particulier devra être fait l’an prochain afin de mettre de 
l’avant encore davantage les activités du eVillage Allianz, même si l’objectif de rejoindre un public plus 
vaste que les amateurs de sport, dont les familles, semble avoir été atteint.  

Nombre de médias ayant couvert l’Hydro-Québec Montréal ePrix : 

Plus de 200 représentants des médias accrédités (journalistes, photographes et caméramans, dont une 
trentaine de journalistes étrangers).  

MÉDIAS IMPRIMÉS : QUELQUES POINTS SAILLANTS 

 La Presse : difficile de capter son intérêt. Manque d’effectif dans le service des sports pendant la
saison estivale, mais deux journalistes sportifs étaient présents sur le site le week-end de la
course. Le journaliste Richard Hétu – correspondant à New York – a couvert à notre invitation le
ePrix de New York à la mi-juillet. Vaste couverture de l'aspect politique de l’événement avec des
articles répétés et des chroniques multiples sur les coûts, les décisions du maire Coderre, le
dérangement des citadins, etc. qu’on pourrait presque qualifier d’acharnement.

 Journal de Montréal : excellente couverture, travail de recherche et de lien entre tous les acteurs
du monde la course de haut niveau. Le journaliste Louis Butcher a également couvert le ePrix de
NYC.

 Le Devoir : reprise des articles de La Presse canadienne. Couverture de la conférence de presse
sur le bilan de l’événement à l’hôtel de ville.

 Journal Métro : la section des sports a surtout repris les articles de La Presse canadienne.

 The Gazette : Walter Buchignani a accordé une attention toute particulière à l’Hydro-Québec
Montréal ePrix. Un inconditionnel de la F1, qui a su apprécier et reconnaître la valeur de la
Formule E. On constate par ailleurs que c’est souvent les journalistes qui couvrent la F1 qui se
sont rendus sur le site de la FE.

 QMI : présence de deux journalistes sportifs du groupe Québecor qui a généré une couverture
considérable.

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES : QUELQUES POINTS SAILLANTS 

 RDS a été un partenaire des plus dynamiques qui a présenté plusieurs entrevues avec des
pilotes, sans compter les articles sur son site Web. Le réseau a même diffusé un reportage en
direct avec le maire Coderre durant le NYC ePrix.

 TVA Sports a mis du temps à nous couvrir, mais l’a très bien fait deux semaines avant les courses.
Par contre, l’entrevue de Jacques Aubé à LCN devant porter sur Osheaga avec la chroniqueuse



spectacles s’est transformée en guet-apens de la chef d’antenne qui a posé des questions de 
façon agressive sur la FE (billets gratuits, etc.). 

 

 CTV a fermé son service de sports au début juillet. Peu de couverture par notre partenaire télé. 
Par contre, une équipe de la salle de nouvelles était sur place les trois jours. Cinq reportages ont 
été diffusés durant le week-end. 

 

 Philippe Crépeau, journaliste à Radio-Canada Sports Télé, a fait un travail exceptionnel, 
beaucoup de recherche et de reportages sur plusieurs aspects de l’Hydro-Québec Montréal 
ePrix. Le service de nouvelles de Radio-Canada a cependant fait plusieurs reportages portant 
toujours sur les mêmes sujets controversés : les travaux de réfection, les entraves à la circulation 
et les doléances de certains citoyens. 

 

 Émissions radio : 98,5 a très bien couvert presque toutes les courses de la FE. Patrick Carpentier 
a été reçu en entrevue dans presque toutes les radios montréalaises, autant francophones (91,9, 
Rouge, ICI Première 15-18) qu’anglophones (CBC Radio, TSN Radio). 

 

 Le site motorsport.com, une référence dans le domaine des courses automobiles d’envergure 
mondiale – 23 éditions internationales en 16 langues, 76 millions de pages vues par mois – a 
suivi les actualités du Montréal ePrix à partir de la course de Buenos Aires. Deux journalistes et 
un photographe ont couvert l’événement montréalais en plus d’un journaliste de Motorsport-
Japon. 

 
 

RETOUR SUR LES PORTE-PAROLES BENOIT GAGNON ET PATRICK CARPENTIER 

 
L’utilisation d’un porte-parole pour le volet « course automobile », Patrick Carpentier, et d’un porte-
parole pour le volet « événement », Benoît Gagnon, s’est avérée une très bonne décision et leurs 
interventions ont été très pertinentes et appréciées. Les deux porte-paroles ont transmis les messages et 
les informations de façon claire et précise. 
 
Patrick Carpentier a été un ambassadeur de grande qualité. Il a très habilement présenté l’aspect sportif 
de l’événement en mettant à profit son expertise de pilote avec enthousiasme et crédibilité. Il a aussi évité 
le piège des questions plus pointues sur les inconvénients engendrés par la venue du ePrix. 
 
Benoît Gagnon a aussi été un collaborateur efficace et convaincu, un authentique passionné qui a rempli 
tous ses mandats avec une attitude irréprochable (entrevues, tournage des capsules Web, vox pop, 
animation sur le site du eVillage, etc.). 
 
Il ne fait donc aucun doute que la formule de deux porte-paroles s’est avérée la meilleure, considérant les 
défis liés à l’implantation d’un nouvel événement dans la sphère publique, sportive et culturelle 
montréalaise. 
 
 
 
 

 



COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS  

 
Points généraux 

 

 Le plus gros défi était de faire connaître la Formule E et l'Hydro-Québec Montréal ePrix. Les 
journalistes sportifs locaux ont quelque peu hésité avant de finalement fournir une couverture 
abondante et positive de l’Hydro-Québec Montréal ePrix. 
 

 Les reportages des médias généralistes écrits et télévisuels ont été teintés par les enjeux politiques 
et les journalistes ont été des critiques acharnés du projet (coût, travaux, contraintes pour les 
résidents et les commerçants, etc.) 

 

 Montréal c’est électrique (MCE) s’est entouré d’une équipe de publicité, qui est arrivée tard dans 
le processus, plutôt que de faire appel à une équipe de communications. Nous avions à maintes 
reprises soulevé la problématique et fait des recommandations pour éviter cette situation. 

 

 Malgré la bonne volonté de tous, il a donc été laborieux d’arrimer les initiatives en matière de 
communication. 

 

 L’ambassadeur de la course annoncé à l’automne, Alexandre Taillefer, était sous l’égide de MCE 
et a été particulièrement absent des communications.  

 

 Les capsules Web ont été des outils efficaces, mais elles auraient bénéficié d’une plus grande 
visibilité et d’une diffusion plus large. Il serait donc fortement recommandé de commencer le 
processus plus en amont de la course, de procéder au tournage plus tôt et d’utiliser les capsules 
dans les approches avec les médias.  
 

 Un bilan des autres courses au calendrier de la Formule E devrait être envoyé aux journalistes 
locaux afin de maintenir leur intérêt. 

 
 

Invitations VIP  
 
Liste des invités importants (artistes et personnalités) 

 

 La préparation de la liste des VIP ne devrait pas être à la charge de l’équipe de communications. 
Une équipe dédiée à la gestion des invitations VIP devrait être mise en place et son travail devrait 
débuter beaucoup plus à l’avance. L’envoi du « save the date », des invitations politiques et des 
VIP en général devraient se faire dans/selon/en fonction d’un calendrier révisé avec des dates 
d’envoi devancées. Cette équipe devrait travailler en étroite collaboration et sous avec l’équipe 
de communications, mais ne devrait pas être sous la responsabilité des communications, mais bien 
sous celle de l’équipe dédiée au protocole de la Ville de Montréal. 

 
Couverture dans les médias sociaux  

 La présence sur les réseaux sociaux est essentielle. Les informations mettant de l’avant les activités 
connexes du eVillage autant que celles liées à la course méritent d’être exploitées à plus grande 
échelle. 



 
 
Accréditations  
 

 La présence d’une ressource locale a littéralement sauvé la mise en ce qui concerne 
l’accréditation des médias locaux, qui ne s’y retrouvaient tout simplement pas dans le processus 
assez complexe. 

 

 S’assurer que les agents de sécurité respectent les accréditations remises aux membres des 
médias et que devant une situation nécessitant une clarification, ils s’informent aux personnes 
responsables à la salle de presse avant de révoquer, comme ce fut le cas, l’accréditation de 
journalistes ou photographes. 

 
Salle de presse  
 

 Salle fonctionnelle. Il serait recommandé d’installer quelques écrans de télé plus grands (par 
exemple, pour faciliter la lecture de statistiques). 

 

 La logistique était adéquate de façon générale. Les représentants des médias ont beaucoup 
apprécié les boissons et les repas offerts.  

 

 Autre suggestion : installer un écran affichant le fil Twitter de la FE et d'autres annonces des 
prochaines activités. 

 

 Considérant la grande distance entre la salle de presse et le podium, il serait important de 
considérer la possibilité d’ajouter un service de navette entre les deux endroits afin de 
permettre une meilleure couverture.  

 
Stationnement 
 

 Places de stationnement suffisantes pour les médias et positionnement adéquat durant le week-
end. Service à améliorer pour les activités sur le site en semaine.  

 
Recommandations générales  
 

 Concentrer notre stratégie et nos messages-clés sur le côté sportif des courses, les défis qu'elles 
représentent pour les pilotes, qui sont complètement différents de ceux des courses 
traditionnelles, ainsi que sur les importantes avancées technologiques qui y sont associées. Et 
ces sujets pourront facilement être développés en insistant aussi sur les effets bénéfiques de la 
recherche sur l'industrie automobile en général, par exemple, sur l'autonomie et la longévité des 
batteries.  

 

 Organiser avec l’un des pilotes de la série une séance sur un simulateur de l’Hydro-Québec 
Montréal eprix avec des commentaires sur le parcours et une description des défis de la 
conduite en circuit urbain comme la vitesse, le freinage, les courbes, etc. 

 



 Mettre de l’avant la programmation du eVillage et de la Zone famille plus longtemps d’avance 
avec des éléments visuels à l’appui. 

 
Sujets et angles à développer pour des approches en 2018 : 
 

 Roborace : des avancées technologiques qui ont retenu l’attention. 
 

 Miser sur des pilotes locaux afin de connaître leur impression.  
 

 Publiciser encore davantage la présence des « Grid kids » : un concept unique à l’événement 
montréalais. 

 

 Élaborer des actions concertées « from track to street » avec les manufacturiers automobiles qui 
ont des voitures sur le circuit de la Formule E. 

 

 FE 101 : table ronde de présentation du fonctionnement et des particularités du championnat de 
Formule E, équipes/pilotes, Fanboost, etc.  

 

 Salle de presse virtuelle : diffusion des informations et accès aux photos, aux vidéos et aux 
communiqués. 

 
 
 
Mise en garde 
 
Enjeu à venir  
L’acharnement des médias sur le nombre de billets vendus et les aspects financiers de la course restent 
des sujets très sensibles. Il faut retravailler les messages à l’avance puisqu’une deuxième vague de 
contestations est à prévoir lorsque que le Cabinet du maire et Montréal c’est électrique feront le dépôt 
du bilan financier. 
 

 



La formule 
électrique et 
l’électrification 
des transports
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Contexte

La mission de Montréal c’est électrique est de :

« Promouvoir l’électrification des transports 
et leur intégration dans la mobilité urbaine 
dans la région de Montréal. »

2



Champs d’action
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Transport actif Transport 
collectif

Transport 
partagé

e.g. Autopartage, 
Taxi, covoiturage, 

Uber  …

Transport 
individuel

Champs d’action de 
MCE



La vision
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Faire de Montréal une capitale 
en électrification des transports

Amplificateur des efforts 
de promotion en 
électrification 
des transports

Plateforme de visibilité 
et de promotion



Structure
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Montréal, c’est électrique -> électrification des transports

Championnat FIA Formule E

Promoteur exclusif FE Canada

Thématiques en lien avec 
l’électrification des transports

Grand public 

Spectacle excitant
Sensibilisation

Promotion
Éducation

Mission

Véhicule

Rayonnement

Accélération électrification des transportsChangement

Organisateur : evenko



Montréal ePrix en bref
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− 2 courses : 29 – 30 juillet

− Finale du championnat à Montréal

− +60 000 spectateurs

− 19.2M auditeurs / course

− Plan média de + 1.2M$

− Circuit urbain

− Audi, Jaguar, Renault, Virgin …

Plateforme de visibilité 
exceptionnelle



Montréal ePrix : bien plus qu’une course!
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Familial l Abordable l Festif l Électrique

Zone Montréal 
c'est électrique

• Démonstration et 
essais de différents
modes de transports 
électriques autres que 
la voiture individuelle

• En partenariat avec 
Équiterre et un 
commanditaire majeur

Essais routiers

• Organisation d'un essai 
routier de VE en marge 
de l'événement

• En partenariat avec 
CAA‐Québec et 
Branchez‐Vous

FIA Smart City

• Conférences, concours
initiatives urbaines + 
"pitch" de projets en 
mobilités durable

• L'événement est
réalisé en partenariat
avec la FIA et se tient
avant la course

Innovation 
universitaire

• Présentation de 
véhicules électriques
ou véhicules propulsés
à l’énergie
renouvelable et 
construits par des 
étudiants

• En partenariat avec 
Polytechnique, ETS, 
McGill, Concordia et 
Sherbrooke

Formule
électrique
étudiante

•Démonstration sur 
petite piste de 
véhicules de course 
électriques construits
par des étudiants

•En partenariat avec 
Formula North et un 
commanditaire majeur



Site de la course
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Promotion de l’électrification des transports
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Mobilisation
- Écosystème
- Financier
- Partenariats + programmation

Activités
- Promotion + éducation
- An 1 : priorité course
- Essais, démonstration, écoles, savoir faire en 

électrification, promotion de la catégorie VE 
…



Faites partie de 
l’histoire de 
l’électrification des 
transports!

Simon Pillarella l simon@montrealcestelectrique.org l 438-888-2316
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Rapport annuel
2017

Montréal c’est électrique

1
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Mot du directeur général
Dans la foulée de la 21e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21), Montréal a choisi de miser sur les nouvelles technologies et 
l’électrification des transports afin de réduire d’ici 2020 de 30% ses émissions de gaz à effet de serre, comparativement au niveau de 1990. 

Dans ce contexte, le 21 octobre 2016, soit lors de l’annonce de la venue du championnat FIA de Formule E à Montréal (FE), l’ancien maire de Montréal, 
monsieur Denis Coderre, annonçait la création de Montréal, c’est électrique (MCE). Le nouvel organisme se voyait du même coup confié la mission de 
promouvoir l’électrification des transports et leur intégration dans la mobilité urbaine dans la région de Montréal. La course devenait par le fait même une des 
activités pour y parvenir.

La ville, qui travaillait depuis plus de deux ans à obtenir un tel événement, visait deux objectifs : 
Le premier touche directement la mission de MCE et vise à amplifier les efforts de promotion et de sensibilisation en électrification des transports dans la région 
métropolitaine à travers l’événement. Le second vise l’atteinte d’objectifs économiques dans le secteur de l’électrification des transports en positionnant 
Montréal comme leader nord-américain en électrification et transport intelligent.

Bien que l’organisation d’une course de FE ne soit pas la raison d’être de l’organisme, sa première année d’existence a été consacrée à lancer l’événement. En 
moins de neuf mois, MCE avec ses partenaires organisateurs – Formula E Operations, evenko et la ville de Montréal – ont livré un événement de classe 
mondiale salué par le PDG de la FE, Alejandro Agag, comme « un des meilleurs, sinon le meilleur » organisé par le circuit depuis ses débuts.

Malheureusement, l’événement a été fortement politisé en cette année électorale 2017, ce qui a occulté les nombreux succès obtenus par MCE : 

- Taux de satisfaction de 92% des participants et 83% d’intention de revenir en 2018

- Mission éducative et de sensibilisation atteinte puisque respectivement 63% et 51% des participants ont appris sur les voitures électriques et 
l’électrification des transports 

- L’intérêt de 63% des participants pour les transports électriques a augmenté suite à l’événement

- 60% des gens de la grande région métropolitaine croient que la FE contribue positivement à faire de Montréal un leader dans le domaine des transports 
électriques

- Trentaine de kiosque de mise en valeur du savoir-faire québécois en électrification des transports



3

- 45 000 participants, dont 15 000 billets achetés par le public pour une première édition

- 25% de touristes ou excursionnistes (déplacement de plus de 40 km)

- 220 emplois créés et 15.4M$ de contribution au PIB

Bien que la gestion des entraves ne soit pas la responsabilité de MCE, l’organisme a toujours été conscient des enjeux d’acceptabilité lié à un tel 
événement et a offert tout son soutien à la ville de Montréal pour en atténuer les impacts : don de billets aux résidents impactés, mise en place de 
stationnements alternatifs, distribution de cartes OPUS pour utiliser les transports en commun, journée porte ouverte pour les citoyens, compensations 
auprès de certains commerces …

L’organisme a développé les orientations stratégiques et un plan d’actions bien au-delà de l’organisation de l’événement de FE pour se positionner 
comme la « référence à Montréal pour la sensibilisation et la vulgarisation grand public en électrification des transports » et ce, en partenariat avec 
l’écosystème de promotion existant.

De plus, MCE a développé le concept de « Semaine de l’électrification des transports de Montréal » qui utiliserait la course de FE comme levier 
promotionnel pour faire avancer sa mission de promotion et d’éducation en électrification des transports. En partenariat avec l’industrie, le milieu 
éducatif, les associations et les différents paliers de gouvernement, l’événement mettrait de l’avant autant la démonstration et l’essai des modes de 
transport électriques, l’éducation sur tous les sujets entourant l’électrification des transports et la mise en valeur du savoir-faire local.

En somme et tel que présenté dans ce rapport annuel, MCE a atteint son objectif de livrer un événement de haute qualité, malgré un échéancier très 
serré et les nombreuses incertitudes liées à une première édition. Celui-ci a servi de plateforme de sensibilisation à l’électrification des transports et à 
positionner Montréal comme leader nord-américain dans le secteur. 

Comme la tenue d’un tel événement était avant tout un projet de la ville de Montréal et que le financement de celui-ci dépend en grande partie de fonds 
publics, la campagne électorale et le changement politique qui s’en est suivi ont plongé MCE dans une situation d’attente quant à ses activités. 

Finalement, la nouvelle administration a décidé de se retirer du projet et MCE a pris acte de cette décision. L’avenir de l’organisme et ses orientations 
restent à être décidés par la ville et MCE espère obtenir des précisions rapidement.

Simon Pillarella
Directeur général



Mission, vision, 
objectifs, moyens
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Mission
Promouvoir l’électrification des transports et son 

intégration dans la mobilité urbaine de la région 

de Montréal

5

En concordance avec la stratégie de mobilité durable de la ville

5



Vision
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En partenariat avec l’écosystème de promotion existant

Devenir la référence à Montréal pour la 

sensibilisation et la vulgarisation grand public en 

électrification des transports ainsi qu’un acteur clé 

dans la reconnaissance de Montréal comme 

leader en la matière

6



Objectifs
1. Contribuer à augmenter la proportion des personnes et entreprises qui 

considèrent les véhicules électriques comme une option viable à leur 

déplacements

2. Contribuer à la réduction des déplacements avec des véhicules propulsés à 

l’énergie fossile

3. Contribuer à augmenter la proportion de véhicules électriques tant 

individuels que collectifs

77
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Moyens
Considération VE 

option viable aux 

déplacements

Réduction 

déplacement 

véhicules énergie 

fossile

Augmentation 

proportion de 

véhicules 

électriques

Documenter le niveau d’éducation et de sensibilisation de la population montréalaise sur 

l’électrification des transports afin de définir un « benchmark » quantifiable
Ne s’applique pas

Développer des contenus originaux, adapter les contenus des partenaires au contexte 

montréalais, amplifier et disséminer les contenus développés par les partenaires en 

électrification des transports sur des plateformes numérique et grand public
X

Présenter la course de Formule E (FE) et créer l’engouement autours de l’événement pour 

faire avancer la sensibilisation auprès du public et dans les médias X
Lancer « la semaine de l’électrification des transports » avant la course de FE et 

développer une programmation avec les partenaires pour accroître l’impact de 

sensibilisation de l’événement
X

Organiser avec les partenaires des essais routiers de divers modes de transports 

électriques dans la région de Montréal X X X
Développer un plan d’affaires pour créer une initiative d’essais routiers saisonnière dès 

2019, qui deviendra permanente en 2020 à Montréal X X X

Créer des partenariats qui serviront à faire rayonner la mission de MCE X X X

8



Retour sur l’événement 
organisé par MCE
Hydro-Québec Montréal ePrix

9



Structure organisationnelle de l’événement

MCE

FEO

Evenko

VdeMtl
Championnat FIA de FE
Droits exclusifs de la course au Canada
Services de soutien

Promoteur de la course
Programmation de promotion à 
l’électrifiction des transports

Gérant de projet
Commercialisation
Livraison de l’événement

Financier
Subventions
Financement public
Cautionnement marge de crédit

Opérationnel
Circuit urbain
Gestion des entraves
Relations avec les citoyens
Sécurité (police)

Sous-

traitants

Des centaines de 
fournisseurs

10



11

Un événement unique!Un événement unique!Un événement unique!

Le futur du sport 
automobile

Bien plus qu’une simple course de voitures électriques

Démonstration 
Savoir-faire 

québécois en 
électrification & 

transport intelligent 

Promotion des 
modes de transport 
électriques grand 

public 

Plateforme de 
démonstration 
technologique

Rassemblement de 
l’industrie mondiale 
en électrification & 
transport intelligent

Divertissement 
techno pour les 

familles & jeunes

11



Objectifs de la ville avec 
l’événement

12

Promouvoir les transports électriques auprès du public

Positionner la ville comme leader nord-américain en électrification et 

transport intelligent

1

2



Un championnat de course de voitures électriques … 

13

Vue par 36.8M de téléspectateurs

Couvert par 231 journalistes, dont 82 
hors Canada

Lectorat de 752M : presse écrite et en 
ligne

Associe MTL à l’électrification + mobilité 
du futur

More than 30 Formula E races are held around the world 
and (…) the Montreal edition is “without doubt, one of the 
best, if not the best.”

Alejandro Agag, PDG Formule E



Mais aussi… un événement qui fait la promotion de l’électrification des transports

14

Présentation de l’offre de transport électrique urbaine

Essais de voitures électriques et de petits véhicules 
électriques urbains 

La recharge

Les incitatifs gouvernementaux

Ateliers et kiosques éducatifs sur l’énergie 
renouvelable et l’électrification des transports

Escouade Électrisons Montréal -> stratégie 
d’électrification des transports de la ville et objectifs 2020

Portes ouvertes 
résidents du quartiers 



… un événement qui présente le savoir-faire québécois en électrification des transport

15

Trentaine de kiosques de mise en valeur du savoir-
faire québécois en électrification des transport
- Entreprises et associations (20)
- Facultés et écoles de génies (5)
- Recharge et énergies renouvelables (8)



… entreprises, association et universités présentes (local)

16



… une plateforme de démonstration technologique pour l’industrie

17



… un rassemblement pour le secteur de l’électrification des transports

18

Un Forum sur la mobilité durable avec le FIA Smart City
- concours de start-up
- Smart City Award 2017
- conférence

Le rassemblement mondial de l’industrie
- Renault, Mahindra, Jaguar, Qualcomm …

Le gala de fin de saison du championnat



… un divertissement qui met de l’avant la technologie et vise les familles et les jeunes

19



Partenaires de l’événement

20

Organisateurs

Partenaire en titre

Partenaire financiers

Partenaires majeurs

20



Faits saillants 2017

21

Sensibilisation et éducation du public

Positionnement de la ville comme leader dans le secteur à l’échelle mondiale

Succès populaire 



Faits saillants événement 2017
sondage crop

Succès de la commandite
64% notoriété spontanée

90% association positive

83% des participants 
ont l’intention de revenir 

92% des participants 
ont apprécié l’événement Pour 85% des participants / 57% des répondants

L’événement Formule E, c’est beaucoup plus 
qu’une simple course automobile 

Pour 81% des participants / 60% de répondants
La présence de la Formule E à Montréal contribue 
positivement à faire de la ville de Montréal un leader 
dans le domaine du transport électrique

Pour 63% des participants / 27% des répondants
Mon intérêt pour les transports électriques a 
augmenté grâce à la venue de la Formule E à 
MontréalLes participants ont appris sur …

63% les voitures électriques

51% l’électrifications des transports

22



Faits saillants événement 2017

45 000
participants  

25% des participants 
étaient des touristes ou 

excursionnistes (+40km) dont 
7% hors-Québec

15 000 
billets achetés par le public

Les courses de Montréal et de
New-York étaient une première

78% recommanderait
l’événement à leurs amis 

ou famille

23



L’impact médiatique a contribué à l'objectif de la ville de positionner Montréal parmi les 

leaders en électrification des transports

1 2 3 4 5 6
231 journalistes 
accrédités, dont 
82 hors-Canada

36,8M auditoire 
TV mondial 
cumulé total des 
2 course

1544 heures de 
diffusion TV au 
total dont

303 heures de 
diffusion TV en 
direct

82,2M audience 
cumulative 
mondiale des 
bulletins de 
nouvelles

752M lectorat total 
en ligne et dans la 
presse écrite

Europe : 30 % du 
total

Japon : 642k 
spectateurs

Europe : 804 h
Asie : 272 h
Amérique du Sud : 
200h

737 medias TV 
différents

2 980 articles en 
ligne et dans la 
presse écrit

3 grands marchés : 
USA, UK & Canada

133,1M portée de l’événements sur les médias sociaux

− Plus de 229 128 publications et commentaires sur les réseaux sociaux dans 140 marchés
− 3,1M de visionnements des vidéos en ligne 
− 55 609 publications sur twitter
− 164 074 partages twitter (retweets)
− 3 432 publications sur Facebook

Faits saillants de l’étude médiatique mondiale de la FEO* réalisée par SMG Insights

Télévision au Canada − RDS (courses et qualifications) : 480k spectateurs
− Canaux anglophones (CTV et FOX) : 836k spectateurs

Source : Étude médiatique mondiale de la Formula E Operations Limited réalisée par SMG 
Insights
* Formula E Operations Limited 



Retombées touristiques
Participants uniques

(tous âges)
27 169

Jours de participation
1,3

Achalandage total
(Jours de participation)

35 320

Québec
3 193 (9,0%)

Autres provinces
1 164 (3,3%)

États-Unis
561 (1,6%)

Pays autres que É.-U
905 (2,6%)

Local
26 134 (74,0%)

Touristique
5 823 (16,5%)

Excursionnistes
3 363 (9,5%)

Nuitées générées par 
l’événement

6 928
Indice d’attractivité

85,3% 

À noter qu’il y a environ 5 000 
participants par jour supplémentaires 
qui ne sont pas comptabilisés dans ces 
données pour un total de 45 000 
participants. Il s’agit des équipes, des 
fournisseurs, des employés des 
médias, des participants dans les loges 
et l’Emotion Club.

25



Les retombées économiques*

Dépenses de fonctionnement Dépenses touristiques Dépenses d’immobilisation

Retombées économiques totales

Les retombées économiques** du Festival Juste pour rire qui 
s’étend 
sur deux semaines (contre trois jours pour la FE) aussi dans le 
centre-ville de Montréal sont les suivantes pour 2017 :
► 542 emplois créés
► 34 M$ CAD de contribution au PIB
► 6 M$ CAD de revenus pour l’état (Québec et fédéral)

Emplois créés 92

Contribution au PIB 7 M $ CAD

Revenus aux 

gouvernements

Québec 501 $ k CAD 

Canada 238 $ k CAD

Emplois créés 113

Contribution au PIB 7 M $ CAD

Revenus aux 

gouvernements

Québec 794 $ k CAD 

Canada 391 $ k CAD 

Emplois créés 15

Contribution au PIB 1,4 M $ CAD

Revenus aux 

gouvernements

Québec 69 $ k CAD 

Canada 45 $ k CAD 

220 emplois créés
15,4 M$ CAD de contribution au PIB

2 M $ CAD de revenus pour l’état (Québec et fédéral)

* Modèle de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), compilation EY  à partir des données fournies 
par MCE et ses partenaires, non vérifié voir l’avis au lecteur

** http://www.journaldemontreal.com/2017/11/16/des-profits-de-844m-pour-juste-pour-rire-lan-dernier
*** http://www.journaldemontreal.com/2016/06/07/grand-prix-du-canada--sur-la-piste-des-retombees

Les retombées économiques*** du Grand Prix F1 de Montréal sont 
les suivantes pour 2015 :
► 92 000 spectateurs
► 640 emplois créés
► 42 M$ CAD de contribution au PIB
► 8,1 M$ CAD de revenus pour l’état (Québec et fédéral)

À titre comparatif…

À noter que le Grand Prix de Formule 1 est un championnat mondial qui existe depuis 
1950 et la course existe à Montréal depuis 1967. La Formule E en était à sa première 
édition en 2017 et le championnat Formule E au monde existe depuis trois ans 
seulement. 26



Gestion responsable de 
l’événement

27



L’édition 2017 de la Formule E à Montréal a été évaluée selon la norme BNQ 9700-253 

(Gestion responsable d’évènements) et a atteint le niveau 2 

− L’évaluation est basée sur un système de points 
attribués à des critères sélectionnés comme objectifs 
(des exigences) avant le début de l’évènement. 

− L’évaluation a été réalisée par Modus Operandi 
Logistiques*

− L’évènement a obtenu 226 points selon le rapport de 
Modus Operandi 

− Le niveau 2 est atteint lorsque l’évènement cumul au 
moins 200 points

− 5 niveaux sont offerts, le cinquième étant le plus 
écoresponsable

− Le score se justifie entre autre par la contamination du compost par les services alimentaires du 
fournisseur international et l’usage de génératrices au-delà des besoins identifiés au départ

*Modus Operandi Logistiques – Pratiques de gestion responsable d’évènements certifiés selon la norme BNQ. L’entreprise offre ses services à divers 
évènements depuis 6 ans.

https://bnq.qc.ca/fr/normalisation/developpement-durable/gestion-responsable-d-evenements.html

Certification selon la norme BNQ confirmant l’adhérence de la FE aux principes de 
développement durable : exigences particulières

Choix des 
fournisseurs 

Gestion du 
matériel

Gestion des matières 
résiduelles

Moyens de 
transport

Sources d’énergie 
et de l’eau



Pratiques environnementales *

PRATIQUES 

ENVIRONNEMENTALES*

BNQ NIVEAU 2

Gestion des matières résiduelles

► 2,7 tonnes recyclables

► 14,9 tonnes de déchets

► Soit 212 g/pers de matières résiduelles. L’objectif était de 

114g/pers, la moyenne classique est de 150-200g/pers.

► Comme il s'agit d'une première édition, il a été difficile d'harmoniser 

les pratiques de gestion des matières organiques du fournisseur 

international pour les services alimentaires avec les pratiques 

locales. Cette situation sera réglée lors de la deuxième édition et les 

organisateurs prévoient assigner, si nécessaire, une personne 

dédiée à cette tâche.

Choix des fournisseurs

► 95,9 % des sièges sociaux des fournisseurs sont situés à moins de 
100 km de Montréal

► 97,3 % des succursales des fournisseurs sont situées à 100 km ou 
moins de l’évènement

► La majorité des fournisseurs d’équipement léger est basée a Montréal

► 100 % des fournisseurs d’équipement lourd, de matériel audiovisuel et 
de tentes abritant les kiosques sont montréalais

► La décoration a été réalisée par un collectif d’art montréalais

► 67 % des fournisseurs n’ont aucun engagement en matière de DD : 
des améliorations peuvent être apportées à ce niveau

Moyens de transports

► Entre 75 et 80% des participants ont utilisé le métro pour se rendre et quitter le site

► Le second mode de transport privilégié a été le vélo ou la marche

► 148 725 tonnes de CO2 dont 140 523 tonnes issues du transport aérien

► La FE compense toutes les émissions directes liées aux activités

Gestion du matériel

► Matériel entreposé et réutilisé pour d’autres évènements et pour la 
FE 2018

► Décoration et accessoires minimum, pas de dates inscrites

► Oriflammes récupérées par les entreprises

► Nourriture redistribuée : équivalent de 1058 repas récupérés

► Pas de distribution de la part des commanditaires/organisations

► Vaisselle recyclable voire biodégradable

► Support de diffusion de renseignements électroniques : 2600 
applications téléchargées au Canada pour les cellulaires IOS, 1457 
pour Android

Sources d’énergie et de l’eau

► 66 % de l'énergie consommée était par génératrice au 

► 34 % était de l'hydroélectricité

► Il a été décidé que les principaux besoins en énergie soient comblés par l'énergie 

renouvelable d'Hydro-Québec, incluant la recharge des voitures. Cependant, 

comme il s'agit d'une première édition, des besoin électriques se sont ajoutés à la 

dernière minute et ont nécessité l'ajout de génératrices, qui n'étaient pas prévues 

au départ. Bien que l'utilisation de génératrices n'est pas un objectif en soit, leur 

usage restera nécessaire, afin de permettre une redondance énergétique pour 

certains équipements critiques (e.g. la diffusion télé). Avec une meilleure 

planification, il sera possible de répondre à au moins 70% des besoins 

énergétique par l'hydroélectricité dès l'an prochain.

► Utilisation de toilettes écoresponsables – système de pression sous vide

*Modus Operandi Logistiques – Pratiques de gestion 
responsable d’évènements certifiés selon la norme BNQ. 
L’entreprise offre ses services à divers évènements depuis 
6 ans.
https://bnq.qc.ca/fr/normalisation/developpement-
durable/gestion-responsable-d-evenements.html

29



Vision de l’événement 
2018
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« La semaine de l’électrification des 
transports de Montréal* »

31

− la course est une des activités

− programmation éducative gratuite, grand public et très médiatisée

− tous les modes de transport électrique, pas seulement la voiture individuelle

− intégrer les partenaires OBNL de promotion dans l’organisation et la programmation

− rassemblement pour l’industrie et les acteurs qui contribuent à l’essor de l’électrification des 

transports

* Projet proposé
31



Thématiques prévues 2018
− Les modes de transport électriques

− L’ABC de la recharge

− L’énergie renouvelable

− Les incitatifs gouvernementaux

− Les changements climatiques

− Le savoir faire québécois en électrification

− Le transport durable du futur

Démonstration et essais

Éducation et divertissement

Savoir-faire local

Montreal ePrix

32



La Formule E au service de la mission de MCE

33

Formule E = 

Plateforme de 

promotion 
Pour générer un geste 

en faveur de 

l’électrification des 

transports

Promotions
Essais de 

modes de 

transport 

électriques



État de la situation 
financière
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Livrables financiers MCE
réel vs budget 2017

35

Budget (1) Réel Écart

Revenus générés par l’événement 4.1M$ 3.5M$ (0.6M$)

Dépenses 22.2M$ 20.5M$ 1.7M$

Coût net de l’événement avant subventions promises (2) 18.2M$ 17M$ 1,2M$***

(1) Scénario réaliste approuvé par le CA de MCE et le cabinet du maire
(2) Le budget de MCE (hors course de FE) de 0.3M$ n’est pas inclus dans ces chiffres
*** les chiffres sont arrondis ce qui explique l’écart de 0,1M$
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Livrables financiers de l’ancien cabinet
Impact sur le déficit 2017

36

Budget (1) Réel Écart

Coût net de l’événement avant subventions promises (2) 18.2M$ 17M$ 1,2M$

Subventions promises par le cabinet (3) 11.55M$ 3.45M$ (4) (8.1M$)

Déficit théorique de l’événement 6,65M$ 13.55M$ (6.9M$)

(1) Approuvé par le CA de MCE et le cabinet du maire
(2) Le budget de MCE de 0.3M$ (hors cours de FE) n’est pas inclus dans ces chiffres
(3) Provincial : 4M$ ; Fédéral : 4M$ ; ville de Mtl : 3.25M$ ; Tourisme Mtl : 0.3M$
(4) Sommes encaissées jusqu’à maintenant, qui n’inclus pas la contribution remboursable de DEC de 1.75M$
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Ventilation de toutes les sources de revenus encaissés par MCE

37

1 750 000

1 400 000

300 000

3 500 000

Subvention de la ville de Montréal

Subvention provinciale

Contribution Tourisme Montréal

Revenus générés

À noter que MCE a bénéficié d’une marge de crédit de 10M$ cautionné 

par la ville de Montréal. 

Un protocole d’entente pour une contribution remboursable de DEC 

(1.75M$)  a été signé, mais l’argent n’a pas été versé. Si l’argent était 

versé, elle serait considérée comme un prêt et non un revenus, mais 

réduirait le déficit de 2017.

Il reste 0,1M$ à encaisser du MAMOT



Ventilation des revenus budgétés et des subventions promises

38

3 250 000

4 000 000
4 000 000

4 000 000

300 000

Subvention ville de Montréal

Subventions provinciales

Subventions fédérales

Revenus générés budgétés

Contribution de Tourisme Montréal



Scénarios de financement du déficit 2017

39

− Le solde de la marge de crédit utilisé et cautionné par la ville a été remboursé (9M$)

− Tous les fournisseurs ont été payés, à l’exception de sommes qui restent dues à evenko et à FE

− Un plan de redressement complet a été fourni dans les documents soumis au MAMOT

− Comme la nouvelle administration a décidé de se retirer du dossier, c’est à la ville de décider de

l’avenir de l’organisme et du règlement des créances envers evenko et FE.

39
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montrealcestelectrique.org
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Annexe
composition du conseil d’administration, 
études réalisées et mandat de 
vérification des états financiers

À noter que les états financiers vérifiés sont fournis séparément
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Conseil d’administration

42

− Sylvain Vincent, Président du conseil et administrateur de sociétés. M. Vincent a travaillé 37 ans chez Ernst & Young, 
dont 9 ans à titre d’associé directeur pour le Québec. Il siège sur plusieurs conseils d’administration et est également 
coach de direction

− Yves Beauchamp, vice-principal administration et finances à l’Université McGill. Directeur général de l’ETS durant de 
nombreuses années, M. Beauchamp siège sur plusieurs conseils d’administration.

− Catherine Morency, professeure titulaire à l’école Polytechnique de Montréal. Mme Morency dirige la Chaire de 
recherche sur l’évaluation et la mise en œuvre de la durabilité en transport (Chaire Mobilité) et est spécialisée en 
mobilité durable

− Stéphane Pascalon, coordonnateur de projets de démonstration à l’Institut du véhicule innovant. M. Pascalon est 
l’organisateur de l’événement Branchez-vous depuis 2013. Il est aussi président du Club Tesla Québec.

− France Lampron, directrice – Électrification des transports à Hydro-Québec. Madame Lampron est aussi membre du 
conseil d’administration de Mobilité électrique Canada et de Electric Drive Transportation Association

− Luc Couillard, commissaire à l’électrification des transports (membre observateur)
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Sondage d’opinion – réalisé par CROP

43

Méthodologie

− Sondages téléphoniques réalisés auprès du grand public montréalais.

− Un premier sondage a été réalisé quelques semaines avant la tenue de l’événement pour déterminer le

niveau des opinions et attitudes. Ce sondage a été réalisé du 10 au 25 juillet 2017 et 1063 entrevues ont

été complétées. La durée moyenne était de 5,34 minutes.

− La marge d'erreur maximale est de ±3,0%, 19 fois sur 20.

− Un second sondage a été réalisé quelques jours après l’événement, ce qui a permis de déterminer

l’impact de l’événement. Ce sondage a été réalisé du 7 au 18 août 2017 et 1046 entrevues ont été

complétées. La durée moyenne était de 5,65 minutes.

− La marge d'erreur maximale est de ±3,0%, 19 fois sur 20.

− Les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe et la région du répondant.
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Sondage d’opinion – réalisé par CROP

44

− Les données du rapport reposent aussi sur un sondage web réalisé auprès d’un échantillon représentatif

de 1571 participants de l’édition 2017 de la Formule E âgés de 16 ans et plus, dont 372 touristes et

excursionnistes.

− Une invitation courriel a été envoyée par les organisateurs à 4790 participants interceptés sur le site. Le

taux de réponse de l’étude est donc de 33%.

− Le sondage en ligne (hébergé sur les serveurs de CROP) a été réalisé du 4 au 28 août 2017.

− Les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe, la région du répondant et le type de billet utilisé.

− La durée moyenne était de 27 minutes.

− Pour les résultats d’ensemble, la marge d'erreur maximale est de ±2,5%, 19 fois sur 20. Lorsque les

résultats portent sur la clientèle touristique (n=372), la marge d'erreur maximale est de ±5,1%.
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Retombées économiques – réalisé par EY

45

L’étude réalisée mesure l’impact économique de la FE sur l’économie du Québec. L’évaluation mesure les retombées 

économiques directes, indirectes et induites de l’évènement, y compris la création nette d’emplois, les salaires, le PIB 

et les contributions aux revenus de l’État au moyen de l’impôt des particuliers et de l’impôt des sociétés. 

► L’évaluation a été réalisée sur trois sources de dépenses : opérations (fonctionnement), touristiques et immobilisation. Les 

dépenses de fonctionnement ont été fournies par Evenko (mandaté par MCE pour l’organisation de l’évènement) et 

MCE. Les dépenses touristiques proviennent des résultats des sondages réalisés par l’institut de sondage CROP et des 

données fournies par la FEO (à travers de SMG Insight). EY a estimé les dépenses d’immobilisation sur la base des 

données fournies par la Ville de Montréal, que MCE a validées. Voir annexe pour plus de détails. 

► Les études d’impact économique des grands festivals et événements réalisés au Québec doivent respecter la 

méthodologie de Tourisme Québec. EY s’est assuré que les données envoyées à l’ISQ respectaient les conditions de 

cette méthodologie. 

► Le modèle intersectoriel d’entrées-sorties du Québec (MISQ), a été utilisé pour évaluer les impacts économiques directs et 

indirects liés aux dépenses de la FE. Ce type de modèle saisit les interactions de la consommation, de la production, du 

travail et du commerce. Il a été choisi en raison de sa capacité à évaluer les nombreux flux quantitatifs qui se 

produisent entre les secteurs productifs de l’économie, ainsi que de sa reconnaissance au Québec pour une telle 

utilisation. 
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Adhésion aux principes de développement durable – réalisé par Modus Operendi

46

− Modus Operendi a aidé MCE a certifié l’adhésion de l’événement aux principes de développement

durable

− L’analyse réalisée se base sur la norme BNQ 9700-253 et permet de définir le niveau atteint par

l’événement en terme de développement durable

− La norme fonctionne avec un système de points qui sont attribués en fonction de critères et d’objectifs

sélectionnés avant le début de l’événement

− Le rapport identifie les exigences particulières du BNQ sélectionnées et démontre les actions entreprises

par l’organisateur pour répondre à ces exigences
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Vérification comptable – réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton

47

− Le mandat de vérification comptable a été réalisé par la firme entre le 17 novembre et le 13 décembre

2017
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