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Parc Jean-Drapeau 

RÉOUVERTURE DU COMPLEXE AQUATIQUE ET  

DÉVOILEMENT DE L’HORAIRE ESTIVAL DU CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE  

 

Montréal, le 10 avril 2018 – Avec l’arrivée du printemps vient le retour des activités phares 

du parc Jean-Drapeau. Une programmation culturelle et sportive variée attend les visiteurs 

cet été avec de nombreux spectacles musicaux, des compétitions sportives, ainsi que des 

expositions au Musée Stewart et à la Biosphère, Musée de l’environnement. Sans oublier 

les bains de soleil à la plage Jean-Doré et au Complexe aquatique, les balades et 

entraînements sur le circuit Gilles-Villeneuve, et les escapades divertissantes au Casino de 

Montréal et à La Ronde, où petits et grands sont invités à venir profiter de l’été au Parc.  

Réouverture du Complexe aquatique 

Tel qu’annoncé par la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) en 2017, les trois piscines du 

Complexe aquatique seront de nouveau accessibles à la population et aux athlètes cet été, 

et ce dès le 19 mai prochain. Les travaux d’excavation majeurs aux abords des piscines ayant 

été complétés, les amateurs de baignade, de natation et de plongeon pourront venir se 

rafraîchir et s’amuser dans l’eau, en plus de profiter des récentes rénovations apportées au 

Complexe aquatique.  

Afin de maximiser le confort des utilisateurs, une nouvelle zone d’ombrage et des îlots de 

fraîcheur seront aménagés entre les piscines. L’installation de toiles tendues triangulaires 

permettra d’assurer une protection solaire aux baigneurs. De plus, la zone d’ombrage sera 

végétalisée avec l’ajout de bacs à fleurs et à arbustes, créant ainsi un espace accueillant et 

une ambiance tropicale.  

À l’intérieur du Complexe aquatique, les casiers en acier des vestiaires des hommes et des 

femmes seront remplacés en totalité par de nouveaux éléments en matériaux plus robustes 

et durables (plastique HDPE – matériaux recyclés), répondant aux standards en matière 

d’hygiène.  

Horaire estival du circuit Gilles-Villeneuve  

Grâce à une coordination rigoureuse de l’équipe du parc Jean-Drapeau et de ses 

promoteurs, le circuit Gilles-Villeneuve sera ouvert aux sportifs 151 jours sur 219 cet été. 

Rappelons qu’en raison du chantier de construction du Plan d’aménagement et de mise en 

 



valeur du secteur sud de l’île Sainte-Hélène (PAMV), les événements majeurs de l’été au 

parc Jean-Drapeau sont transférés sur le site alternatif de l’île Notre-Dame. Tout comme en 

2017, le transfert de ces événements force la SPJD à mettre en place certaines mesures 

pour assurer la sécurité des usagers de ses installations, incluant la fermeture du circuit à 

quelques reprises au cours de l’été. Les cyclistes, marcheurs et patineurs seront toutefois 

heureux d’apprendre que les activités reviendront à la normale dès l’été 2019.  

Par ailleurs, la SPJD a poursuivi sa collaboration avec le comité aviseur paritaire pour la 

pratique sportive sur le circuit Gilles-Villeneuve, et travaille actuellement à la mise en place 

de divers aménagements ainsi qu’à l’ajout de commodités pour tous les usagers sur le 

circuit, en plus d’apporter des solutions concrètes à la cohabitation des différents usagers 

de la voie cyclable.   

Le circuit Gilles-Villeneuve ouvrira officiellement au public le samedi 14 avril prochain. 

Notons que le lien cyclable reliant la Rive-Sud et le parc Jean-Drapeau/Montréal ainsi que 

la piste menant vers le pont de la Concorde, qui sont utilisés quotidiennement par les 

cyclistes seront ouverts également à partir du 14 avril, et qu’ils resteront ouverts tout l’été 

à l’exception de quelques jours lors du Grand Prix du Canada en juin, comme chaque année.  

Le calendrier prévisionnel du circuit Gilles-Villeneuve 2018 est disponible au 

parcjeandrapeau.com. 

À propos du parc Jean-Drapeau 

À deux pas de chez vous, le parc Jean-Drapeau offre une panoplie d’attractions 

récréotouristiques qui en font un endroit unique au Canada. Facilement accessible en 

métro, l’utilisation du transport collectif pour se rendre au parc est fortement 

recommandée afin de faire de votre visite une expérience des plus agréables.  

Pour tout savoir sur les travaux, les événements et activités du parc Jean-Drapeau, visitez 

le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau. 
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