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Attraits spéciaux - Parcs et Espaces Verts





Attraction: Société du parc Jean-Drapeau, Québec

Les Parcs et espaces verts seront jugés sur les efforts de gestion, de planification, d'entretien, d'amélioration et
d'innovation des critères suivants:
Actuel
Max
/

Paysage

65.50
66.00
68.00
69.00
90.00

Aménagements floraux

87.00

/

75.00
75.00
75.00
75.00
100.00
100.00

445.50

/

500.00

Propreté
Action environnementale
Protection du patrimoine naturel et culturel
Foresterie urbaine

Total:
Pourcentage:

89.10%

Cote:

5 Fleurs - Argent

Jusqu’à 55%: 1 fleur. 56% à 63%: 2 fleurs. 64% à 72%: 3 fleurs

/
/
/
/

73% à 81%: 4 fleurs. >82%: 5 fleurs.

Il y a (4) niveaux de 5 fleurs exclusifs aux collectivités évaluées dans l’édition nationale et le défi international.
82 à 83.9%: 5 Fleurs. 84 à 86.9%: 5 Fleurs (Bronze). 87 à 89.9%: 5 Fleurs (Argent). 90% et plus: 5 Fleurs (Or).

Mention:

Espace 67

Nom:

Ronald Cyr

Fonction:

Directeur Général

Nom:

Catherine St-Pierre

Fonction:

Chef du maintien des actifs,
Infrastructures et gestion de projets;

Nom:

Bertrand Houriez

Fonction:

Chef des projets majeurs, Infrastructures
et gestion de projets

Nom:

Patrick Léveillé

Fonction:

Chef des installations sportives et
coordination événementielle, Exploitation

Nom:

Richard Daigneault

Nom:

Mauro Paradisi

Date d'évaluation

Le 19 juillet 2019

Juges
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IMPORTANT:
Tous les critères de jugement seront ajustés selon les particularités climatiques ou environnementales locales.
Certains éléments peuvent ne pas s'appliquer; dans ce cas, les résultats seront ajustés au prorata.
Les résultats de l'évaluation peuvent varier d'une année à l'autre: le formulaire d'évaluation subit des modifications à chaque
année, et l'évaluation est soumis à la perception des juges.
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COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
Nous aimerions tout d'abord souhaiter la bienvenue et remercier le Parc Jean-Drapeau d'avoir participé pour
la première fois au programme Collectivités en fleurs dans la catégorie Attraits spéciaux. Les juges ont reçu un
accueil très chaleureux et nous tenons à remercier le Directeur Général Ronald Cyr et tout le personnel de
soutien pour avoir accueilli les juges de Collectivités en fleurs et pris le temps de préparer et d'organiser une
visite du Parc Jean-Drapeau très bien planifiée. Nous espérons que vous avez apprécié l'expérience de
Collectivités en Fleurs et nous espérons que vous participerez à nouveau dans les années à venir!
Notre visite du Parc Jean-Drapeau a été vraiment mémorable, non seulement parce que le site est teneur
d’histoire marquante pour la ville de Montréal et pour tout le Canada en raison d’Expo 67, mais aussi en raison
de l'hospitalité chaleureuse que nous avons reçu par les employés très sympathiques qui se sont donné
beaucoup d'effort pour s'assurer que notre visite soit une expérience agréable. Et ce fût très agréable!
Nous tenons spécialement à remercier Ronald Cyr, Catherine St-Pierre, Bertrand Houriez, Patrick Léveillé,
Alexie Gareau, Gabrielle Meloche et Jonathan Cha pour une excellente visite et d’excellentes présentations
ainsi que tous les employés et bénévoles qui ont travaillé très fort pour la préparation de la tournée et de
veiller à ce que rien n'ait été manqué. Votre accueil chaleureux a été bien apprécié. Nous avons beaucoup
appris sur l’histoire des Îles Ste-Hélène et Notre-Dame et sur le présent et futur du Parc Jean-Drapeau grâce à
vous tous, et cela nous a laissé avec le goût de revenir visiter les attraits du parc. Le conseil d’administration
ainsi que tous les cadres et employés devraient être très fiers du merveilleux travail que vous avez accompli
pour mettre en valeur les installations et attraits du Parc Jean-Drapeau.
Le Parc est une attraction unique pour la ville de Montréal avec un riche patrimoine culturel offrant une
gamme d’activités culturelle, sportive et de plein-air dans un milieu ré-naturalisé et vert, à quelques minutes
du centre-ville. Un grand parc urbain qui ferait des jaloux un peu partout au monde. Le Parc Jean-Drapeau se
taille une place au sein des lieux de divertissements de Montréal en tant que milieu bâti qui se soucie de
l’environnement et des enjeux de réchauffement climatique tout en s’acharnant à offrir le meilleur des
activités de divertissement aux citoyens et visiteurs. Plusieurs initiatives, tel les rénovations au Musée Stewart
ou l’usine de traitement des eaux du bassin à la plage Jean-Doré, témoigne des engagements de la Société.
Nous avons été particulièrement impressionnés par les récents travaux de l’Espace 67 même si certains
travaux et installations scénographiques étaient encore en cours. Le Parc Jean-Drapeau s’est doté d’un bel
espace événementiel multifonctionnel qui saura très bien servir les besoins d’évènements et festivals, tout en
respectant et mettant en valeur plusieurs des structures emblématique de l’Expo 67 telle la sculpture Calder.
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Nous encourageons la Société à poursuivre sa vision vers un virage vert avec plus d'espaces verts et moins de
stationnements, axé sur un plan de mobilité active qui donneraient davantage de place et d’importance aux
cyclistes et piétons. De plus, nous encourageons la Société a poursuivre réfection des autres composantes
importantes de Terre des Hommes, principalement la Place des Peuples comme porte d’entrée et lieu de
rassemblement ainsi que le pavillon de la Corée, qui est centralement localisé, afin de redonner à l’ensemble
du complexe ses lettres de noblesse.
Sachant à quel point le monorail de l’Expo 67 avait été un élément important et bien apprécié durant l’époque
Terre des Hommes qui a suivi, et dans le cadre d’une vision de mobilité durable, il serait intéressant de voir à
la possibilité de réintroduire un lien monorail, peut-être même comme lien entre les îles et la ville de
Montréal.
Félicitations à toutes les personnes impliquées dans la planification, le développement et l'intendance du Parc
Jean-Drapeau, et nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez dans vos projets futurs.
Pour conclure, nous voulons vous féliciter pour votre excellent score de 89.1%, qui équivaut à 5 Fleurs Argent.
Félicitations!

6

2019 Formulaire d’évaluation
Attraits spéciaux

7

2019 Formulaire d’évaluation
Attraits spéciaux
PROPRETÉ
Ce critère s'adresse à l'ensemble des efforts de propreté déployés. Les éléments d'évaluation tiennent
compte des espaces verts, des voies publiques et leurs abords, des trottoirs, de la signalisation, des
immeubles en ce qui a trait aux détritus, mauvaises herbes et graffiti.

Impression générale :


Propreté, ordre et rangement, premières impressions

Propreté :


Entretien des voies publiques, trottoirs, sentiers piétonniers et surfaces inertes

Max

Actuel

15

13.5

15

13.5

20

18.5

15

12

10

8

75.00

65.50

Condition des biens matériels :


État général des bâtisses et du mobilier urbain: bancs, poubelles et contenants
pour le recyclage

Soutient à la collectivité :


Soutien -financier et/ou en services rendus ou participation aux programmes
de propreté de la collectivité

Implication communautaire :


Participation de la collectivité (individus, commerces, groupes
communautaires) aux corvées de nettoyage sur les espaces verts de
l’organisation et reconnaissance des efforts des bénévoles

Total Propreté
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PROPRETÉ
Observations:

Dans l'ensemble, le Parc Jean-Drapeau est très attrayant et propre qui est en grande partie un reflet de la
fierté que la Société et les employés ont pour leur site d’attraction. Les investissements de la Société envers la
propreté des lieux sont assez remarquables.
Les bâtiments sont généralement en bon état et bien entretenus. Nous n'avons pas vu de graffitis sur les
bâtiments ou murs indiquant que cela est bien géré.
Les sentiers et espaces publics du Parc sont très propres et les sites que nous avons visités étaient bien
entretenus et bien rangés.
Nous avons constaté qu'il n’y avait pas suffisamment de bacs à recyclages dans les espaces publics.
Le mobilier urbain était très propre et bien entretenu.

Recommandations:

Il serait recommandé de rajouter des bacs à recyclage dans les espaces publics et surtout sur les sites
d’événements.
Dans le but d’engager les citoyens de Montréal et de la Rive-Sud, il serait bon de développer des initiatives de
nettoyage impliquant des groupes scolaires ou Scouts/éclaireurs. Ceci est une excellente façon d'impliquer et
de sensibiliser les jeunes. Une importante corvée de nettoyage printanier pourrait être organisée pour
nettoyer les zones comme les rives du fleuve, les parcs et les espaces publics. Certaines villes organisent cela
comme une compétition amicale entre les différentes écoles.
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ACTION ENVIRONMENTALE
Ce critère s'adresse aux actions portées par l'organisation en matière d'environnement pour les espaces verts. Ceci
comprend notamment la réduction des déchets, les sites, les parcs et espaces verts, la gestion des matières recyclables,
le soin des plantes, la lutte antiparasitaire intégrée (LAI), l'utilisation rationnelle de l'eau, la naturalisation, les corvées de
nettoyage environnementales et les programmes reliés au développement durable se rapportant aux espaces verts.

Stratégie de développement durable:


Politiques, directives et planification à long terme / vision

Max

Actuel

15

14

15

13.5

25

22.5

10

8

10

8

75.00

66.00

Programmes de gestion des matières résiduelles:


Recyclage, y compris les déchets de construction et de démolition



Programmes de réutilisation, y compris les matériaux de construction, la sensibilisation
communautaire



Gestion des matières organiques, y compris la collecte des feuilles et des résidus de jardin, le
compostage



Déchets dangereux, y compris la collecte des déchets électroniques

Action environnementale telle que :


Aménagement de toits verts et murs verts



Développement et réhabilitation de friches industrielles



Remise en état des terrains et réutilisation de site



Aménagement de bassins de rétention



Programmes de contrôle de l'érosion

Conservation de l’eau :


Programmes de conservation et de réduction de l'utilisation de l'eau



Irrigation efficace et utilisation d'eaux non potables



Politiques de restriction de l'utilisation de l'eau

Soutien communautaire :


Soutien financier et/ou en services rendus ou participation pour les programmes ou activités
municipales et communautaires

Total Action environnementale
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ACTION ENVIRONMENTALE
Observations:

Il est clair que le Parc Jean-Drapeau s’investit considérablement dans une vision politique de protection de
l’environnement et du développement durable, avec le soutien de la Ville de Montréal et de la province. Le
Musée de l’Environnement à la Biosphère en témoigne largement.
Le recyclable du béton en poussière de roche dans les cadres des travaux de construction est une excellente
initiative de démolition verte.
Le nouveau système de traitements des eaux de la plage Jean-Doré est un autre bel exemple des actions prises
par la Société pour améliorer l’environnement et la qualité des eaux pour la baignade publique.

Recommandations:

Bien que la Société du parc fasse déjà d’excellents efforts pour encourager le vélo comme moyen de transport
sur les îles et même pour s’y rendre, incluant sa nouvelle vision vers un plan de mobilité active qui donnerait
davantage de place et d’importance aux cyclistes et piétons, nous encourageons la Société à voir à
l’intégration de plus d'installations ou de marquages pour promouvoir une circulation sécuritaire en vélo tout
en assurant la sécurité des piétons. La Route Verte qui traverse le complexe des îles pourrait être mieux
démarquée avec des marquages sur chaussée pour promouvoir l’importance de ce lieu cyclable qui permet un
des rares endroits pour traverser le fleuve en vélo.
Aussi, il serait utile d’installer plus de supports à vélo pour encourager l’utilisation du vélo sur les îles.
Nous n’avons pas entendu parler de la gestion des déchets compostables ou déchets verts générés sur les
terrains du Parc. Il serait bon de voir à la collecte de déchets verts et production de compost pour les jardins.
Ceci est une bonne façon de réduire les déchets qui se retrouvent à la décharge.
La Société devrait envisager l'utilisation de l'eau du fleuve ou d'étang pour l'irrigation des parcs et jardins. Ce
serait une excellente façon de réduire l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau d'aqueduc municipal.
Du point de vue énergie, nous encourageons le Parc Jean-Drapeau à promouvoir davantage d'initiatives de toit
vert et d’utilisation de panneaux solaires pour les bâtiments qui seront à rénover dans les années à venir.
La Société du parc devrait encourager les partenaires comme le Casino ou la Ronde à être plus proactives dans
la participation, la promotion et le parrainage d'initiatives environnementales sur l’ensemble du territoire du
Parc Jean-Drapeau. C'est toujours bon pour l'image publique d'une entreprise ou société et c'est un excellent
moyen d'encourager les autres lorsque les plus grands font preuve de leadership.
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PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
La protection du patrimoine naturel et culturel tient compte des efforts déployés en matière de protection du
patrimoine au sein du site. La priorité dans l'évaluation est accordée au patrimoine naturel, ainsi qu'à
l'harmonisation du paysage et du design des voies publiques avec le patrimoine bâti. Les éléments
d'évaluation comprennent: politiques du patrimoine et plan de gestion du patrimoine naturel; conservation
et restauration des édifices, monuments, artefacts, sites, jardins patrimoniaux, arbres, etc.

Politiques du patrimoine :
Politiques de conservation du patrimoine, procédures et programmes efficaces

Max

Actuel

15

14

15

14

10

8.5

15

14

10

9

10

8.5

75.00

68.00

Plan de gestion du patrimoine naturel :
Initiatives de gestion et de conservation: incluant paysages culturels, jardins
historiques et arbres à valeur patrimoniale
Conservation, restauration et réutilisation des parcs, espaces verts, et immeubles avec
des résultats probants
Promotion du patrimoine :
Par le biais des communications, de l’information, de programmes de soutien et de
tourisme incluant signalétique et interprétation, circuits à pied et toutes initiatives
Éducation :
Activités et programmes éducatifs (tout au long de l’année) et utilisation des sites
naturels patrimoniaux pour et par le public
Implication communautaire :
Soutien par l'Institution -financier et/ou par services rendus ou participation - pour les
programmes et activités municipales ou communautaires liés au patrimoine.
Total Protection du patrimoine
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PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
Observations:

Depuis le début de la colonie de la Nouvelle-France, l’Île Sainte-Hélène a été liée à l’histoire et au
développement de Ville-Marie devenue la Ville de Montréal. Source de ressources naturelles pour les
premiers colons, centre d’activités commerciales par la suite, l’île devient, au 19e siècle, une installation
militaire stratégique sur le fleuve Saint-Laurent. Au cours du 20e siècle, les îles deviendront les premiers
éléments structurants d’un réseau d’espaces verts assurant santé et qualité de vie aux Montréalais. Ils
évolueront au rythme de la société montréalaise et seront les témoins de l’histoire et des tendances des
époques, allant jusqu’à la grande Exposition Internationale de 1967 qui fera connaître la Ville de Montréal et
les Îles Sainte-Hélène et Notre-Dame au monde entier.
On peut voir qu’au cours des derniers 5 à 10 ans, la Société du parc Jean-Drapeau a mis beaucoup d’efforts et
de ressources sur le développement du parc comme attrait touristique et culturel tout en respectant son
histoire et son symbolisme en tant que lieu patrimonial ayant marqué le développement culturel de la société
Québécoise des 50 dernières années. Les consultations publiques de 2018 et le désir de refaire un nouveau
plan directeur en 2020 semble s’aligner dans la bonne direction.
Les excellents efforts pour développer des activités récréatives aquatiques, telles que les courses populaires
de bateaux dragon, sont louables puisque c'est un excellent moyen de promouvoir l'appréciation et la
préservation de l’expérience riveraine du fleuve St-Laurent.
Du point de vue du patrimoine culturel, les juges ont été très impressionnés par l'ampleur des activités, des
événements et des festivals qui ont lieu au Parc Jean-Drapeau, ainsi que par le taux de participation. Les
activités comme les Week-ends du Monde témoignent de l’engagement pour maintenir un volet multiculturel
dans la même veine que Terre des Hommes et la Fête des Neiges permet d’offrir une activité hivernale qui
assure une utilisation du parc à longueur d’année.
Nous félicitons la Société pour les excellents travaux de réfections des bâtiments patrimoniaux comme la
nouvelle toiture du musée Stewart, la réfection du pavillon des Baigneurs et autres qui permettent de
conserver le patrimoine bâti du complexe des îles.
Finalement, il est important de reconnaitre les efforts pour la conservation et rénovation de plusieurs
pavillons originaux d’Expo 67 comme la pavillon du Canada, du Québec, de la France qui a permis de conserver
une importante partie des vestiges de Terre des Hommes et permettre aujourd’hui de leur donner une
nouvelle vocation tout en respectant le symbolisme initial de leur création.
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Recommandations:

Il semble y avoir très peu de panneaux d’interprétations qui rappellent l’historique des lieux et des bâtiments.
De tels panneaux aideraient les visiteurs à mieux comprendre et apprécier la valeur patrimoniale et culturelle
du Parc Jean-Drapeau. Comme exemple, à la sortie du métro l’entrée au Parc pourrait être animée avec une
série de panneaux qui démontre l’histoire du lieu et de son importance lors des célébrations du Centenaire du
Canada en 1967.
Il serait recommandé d’intégrer au programme d’interprétation du complexe des îles l’historique lié à la
présence des premières nations et l’importance culturelle que les îles originales auraient jouée pour les
nations autochtones.
La forêt du Mont Boullé aurait besoin de valorisation pour mieux faire connaître son histoire et son
importance. Aux points d’entrée des sentiers de la forêt, des panneaux d’interprétation pourraient être
installés démontrant le réseau de sentier et l’histoire de cette forêt dans le cadre du mouvement « City
beautiful » et des grands plans d’aménagement de Olmsted et Todd.
On vous encourage à poursuivre le projet de réfection de la tour Lévis qui détient beaucoup d’histoire et qui
offre des vues phénoménales du fleuve et de la Ville de Montréal.
Aussi de grande importance, est la réfection prévue du pavillon de la Corée. L’emplacement de ce pavillon au
cœur de l’Allée centrale de l’Espace 67 offre énormément d’opportunité en tant que bâtiment public. Il
faudra bien choisir sa vocation et respecter l’intégrité de l’architecture originale lors de sa rénovation.
Finalement, un des grands projets qui demeure à être réalisé est le redéveloppement de la Place des Peuples.
Nous vous encourageons à prévoir la réfection de ce lieu d’importance tout en assurant une utilisation durable
et visionnaire.
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FORESTERIE URBAINE
Ce critère comprend les efforts déployés en matière de politiques et de normes de gestion de la foresterie
urbaine (sélection, plantation et entretien), plans de gestion à court et long terme, politiques de
remplacement d'arbres (espèce rustique, variété, plantation de succession), inventaire des arbres (arbres à
valeur patrimoniale, commémorative ou historique), employés qualifiés et/ou formation du personnel; soin
des plantes, sélection d’essences favorables à la pollinisation et lutte antiparasitaire intégrée (LAI).

Plan de foresterie urbaine : Planification, design, inventaire incluant l'intégration dans
le plan d'ensemble d'aménagement paysager. Pratiques de protection des arbres et de
plantation
Plan d'action: Approvisionnement, variété des essences arborescentes, sélection
d'espèces rustiques et résistantes, favorables à la pollinisation, potentiel de
contribution à l'amélioration de la biodiversité, et aussi arbres à valeur patrimoniale,
commémorative ou historique

Max

Actuel

20

19

30

28.5

10

8.5

15

13

75.00

69.00

Lutte antiparasitaire intégrée (LAI) / soins phytosanitaires: plan d'action pour la
détection et le contrôle des parasites.
Inventaire, normes de plantation et programme d'entretien avec résultats probants.
Qualification des ressources : Employés qualifiés et/ou formation du personnel
(incluant le personnel saisonnier et/ou les sous-traitants d’expérience et qualifiés) ainsi
que des programme de formation
Soutien de la collectivité et implication communautaire
Soutien par l'Institution financier et/ou en services rendus ou participation- de la
municipalité, des organismes communautaires, du voisinage pour les programmes de
plantation d'arbres ou les activités telles: Ma rue, mes arbres, Journée de l'arbre,
Journée de la Feuille d'érable
Participation de la collectivité (individus, groupes, organismes, commerces) à des
activités de plantation d'arbres et à des programmes sur les terrains de l'Institution et
reconnaissance subséquente de l'action bénévole
Total Foresterie urbaine
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FORESTERIE URBAINE
Observations:

Nous voulons reconnaître l’excellent travail qui a été fait en 2018 dans la préparation du Plan maître forestier
qui assurera la pérennité et le développement du couvert forestier du parc Jean-Drapeau. Dans un but de
préserver et de développer le caractère naturel et les attributs forestiers du parc, le Plan maître Forestier est
un excellent rapport qui vise la conservation et le développement du couvert forestier du parc Jean-Drapeau
et de s’assurer que l’arbre demeure au cœur du processus d’aménagement.
Le parc a répertorié un inventaire impressionnant de plus de 16,500 arbres sur le territoire des deux îles
représentant 56 hectares sous couvert arborescent sur l’ensemble des 196 hectares du Parc Jean-Drapeau.
Ceci représente 29% de couvert forestier ce qui est déjà assez bon, mais qui mérite bien sûr d’être conservé et
amélioré. La présence d’espèces menacées par des insectes ou maladies est quand même assez importante,
avec comme exemple 2000 frênes et 830 ormes d’Amérique, donc il sera important d’assurer un bon
programme de gestion et de remplacement.
Le parc Jean-Drapeau dispose aussi d’un trésor écologique peu connu et peu valorisé, si on compare avec son
grand frère le Parc du Mont-Royal. Cette forêt connue sous le nom du mont Boullé, dominée par le
micocoulier occidental et l’érable à sucre, se situe sur l’île Sainte-Hélène et présente des attributs naturels
d’une grande valeur écologique, surtout si près d’un centre-ville métropolitain. La forêt subit cependant les
menaces inhérentes à tout grand boisé en milieu urbain et aurait besoin de mise en valeur, de nettoyage et
réfection pour assurer une meilleure condition digne de son état original. Les espèces choisies pour le
renouvellement de la plantation se doit d’être respectueux du groupement forestier afin de préserver son
intégrité écologique.
La méthode d’émondage utilisée pour la plantation des nouveaux arbres, avec structure en bois, est excellente
et beaucoup mieux que la méthode plus commune utilisant des câbles.
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Recommandations:

Il est important d’assurer un bon suivi pour remédier à la présence de l’agrile du frêne qui menace près de
2000 arbres sur le territoire du parc. Ces frênes représentent environ 12 % de l’inventaire total des arbres du
parc et l’effet de ce ravageur sur la canopée exige un engagement continu pour les années à venir, ce qui
semble déjà entamé avec le support des services de la Ville de Montréal qui aide avec le traitement au
Treeazin pour les arbres toujours vivants. Dans les prochaines années, un effort soutenu de plantation sera
nécessaire pour le remplacement des frênes qui vont devoir être abattus.
Tel qu’identifié dans le rapport du Plan forestier, nous vous encourageons de continuer à relever les défis pour
maintenir et développer la canopée forestière et lutter contre les îlots de chaleur.
La protection de la forêt du Mont Boullé est d’importance primordiale à l’existence et la pérennité du Parc
Jean-Drapeau, surtout avec les enjeux de réchauffement climatique qui s’aggravent. Nous vous encourageons
de développer un plan de gestion spécifique aux boisés pour mettre en pratique les recommandations du plan
forestier.
Il sera très important dans les prochaines années de prendre toute les mesures possibles pour assurer la
protection et la survie des arbres à caractère patrimonial comme le saule de 50 ans et le peuplier de 80 ans,
surtout lors de travaux futurs. La compaction des sols autour de la zone des racines lors de travaux de
construction est un des facteurs principaux du déclin des arbres. Nous avons remarqué que le grand peuplier
n’est pas protégé des travaux qui se font de l’autre côté de la route. Même s’il n’est pas directement dans la
zone de travaux, il serait important d’assurer la protection de la zone de racines en clôturant la zone.

18

2019 Formulaire d’évaluation
Attraits spéciaux

19

2019 Formulaire d’évaluation
Attraits spéciaux
PAYSAGE - Parcs & espaces verts, aménagements paysagers du site
Cette rubrique s'adresse à tous les efforts déployés en vue de créer un environnement où les essences végétales jouent
un rôle prépondérant dans la mise en valeur du territoire. Le plan général et le design doivent correspondre aux
intentions d'utilisation et s'intégrer au site. Les éléments évalués comprennent: les plantes indigènes ou introduites,
l'harmonie des couleurs, textures, et formes, l'équilibre entre les essences végétales, les matériaux et les éléments
construits, l'intégration judicieuse de surfaces inertes et d'objets d'art, et l'utilisation de pelouses et de couvre-sols. Les
normes d'opérations et d'entretien doivent démontrer l'utilisation de bonnes pratiques incluant: une naturalisation de
qualité, l'utilisation de couvre-sols et de mélange de fleurs sauvages, la gestion et l'entretien des pelouses.
Max

Actuel

20

18

20

18.5

Design durable : Design ajusté selon les saisons durant toute l'année, conservation de
l'énergie, utilisation de matériaux verts, essences végétales appropriées et favorables à
la pollinisation, naturalisation, xéropaysagisme

20

18

Qualification des ressources : Employés qualifiés et/ou formation du personnel
(incluant le personnel saisonnier et/ou les sous-traitants d’expérience et qualifiés) ainsi
que des programme de formation

10

9

Gestion des pelouses : Programmes de gestion des pelouses, lutte antiparasitaire
intégrée (LAI), soin des plantes, solutions alternatives aux maladies et infestations si
approprié, naturalisation accrue, fréquence flexible de la tonte, gestion de l’eau et
entretien avec des résultats probants.

20

18

10

8.5

100.00

90.00

Premières impressions : Premières impression des Parcs et espaces verts incluant:
entrées et accès au site
Plan d'aménagement paysager:
Intégration et implantation à travers les Parcs et espaces verts.
Normes d'aménagement et de design urbain pour les voies et espaces publics:
drapeaux, oriflammes, art public, fontaines, mobilier urbain, design pour l'éclairage,
sentiers piétonniers et matériaux de pavage, contrôle de la signalisation

Soutien de la collectivité et implication communautaire
Soutien par l'Institution - financier et/ou en services rendus ou participation- pour les
programmes ou activités de la municipalité, des organismes communautaires ou du
voisinage liés au paysage.
Participation de la collectivité au développement et à l'entretien des espaces publics
sur les terrains de l'Institution et reconnaissance subséquente des efforts des
bénévoles
Total Paysage
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PAYSAGE
Observations:

Les consultations publiques de 2018 ont démontré clairement que les Montréalais et résidents de la Rive-Sud
aimeraient s’assurer que la vision et plan directeur du Parc Jean-Drapeau visent le verdissement et un concept
de parc plutôt qu’uniquement un site évènementiel.
Le contexte insulaire des Îles Sainte-Hélène et Notre-Dame et leurs liens avec le fleuve est un parfait scénario
pour promouvoir un développement plus vert et plus naturel. Le nouveau développement de l’Espace 67, qui
a été très bien aménagé pour mieux accommoder des évènements d’envergure se devait d’être de surface
principalement minérale, intégré avec une plantation d’arbres et bosquets de plantation bien répartis, a tout
de même requis l’enlèvement d’espace vert et d’une bonne quantité d’arbres. Il serait important dans les
projets de redéveloppement futur d’assurer que le paysage demeure vert et végétalisé pour améliorer
l’expérience « parc ».
Il est remarquable de voir que 15 œuvres d’arts originaires de l’époque de l’Expo 67 aient été conservées.
Plusieurs de ces œuvres sont porteuses d’histoire et de symbolisme important qui méritent d’être mis en
valeur.
La nouvelle signalisation récemment modernisée et qui respecte le design original, avec la signature du Parc
légèrement redessinée et les nouvelles bannières, est une excellente initiative qui aidera à soutenir la
thématique et l’identité du parc.
L’entretien des zones paysagées et des végétaux est généralement très bien et on aimerait souligner
l’excellent travail des employés.
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Recommandations:

Le redéveloppement de la Place des Peuples, qui est une des composantes importante qui rappelle l'Expo 67,
est l’un des grands projets futurs qui aura un grand impact sur le Parc et son utilisation. Il sera important de
bien choisir sa vocation et que son design soit bien intégré dans la politique de développement durable et de
minimiser l’effet d’îlot de chaleur.
Toujours garder en tête l’importance d’un bon équilibre harmonieux entre les composantes nature et
événementielle lors des projets de développements futurs.
Nous vous encourageons de développer un plan de gestion spécifique pour la protection de la forêt du Mont
Boullé, lieu très important au caractère naturel du Parc Jean-Drapeau.
L’accès à l’eau et aux rives du fleuve semble être un des éléments importants du caractère insulaire du Parc
qui pourrait être mieux développé. Il serait important de considérer ceci lors du développement du nouveau
plan directeur en 2020.
Avec la réduction des stationnements de voiture et le virage vers une mobilité axé sur le vélo, il serait
intéressant de voir à améliorer l’expérience riveraine du Fleuve St-Laurent avec une promenade vélo qui
permettrait un rapport plus direct avec le fleuve.
Il pourrait être bon de considérer un parcours piétons/vélo qui relie les 15 œuvres d’art public avec des stèles
d’interprétation pour chacune des œuvres qui parlerait de l’artiste et du symbolisme de l’œuvre.
Il serait important d’assurer lors des travaux de plantation ou de réfection des jardins que les plantes choisies
attirent les pollinisateurs.
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AMÉNAGEMENTS FLORAUX
Ce critère évalue les efforts déployés pour embellir les Parcs et espaces verts avec des aménagements floraux.
L'évaluation comprend: design et aménagements de fleurs et de plantes (annuelles, vivaces, bulbes,
graminées ornementales et cetera.) dans un contexte d'originalité, de répartition, d’emplacement, de
diversité et d'équilibre, d'harmonie, de qualité et d'entretien. Ceci s'applique aux plates-bandes, mosaïques,
aux jardinières, bacs et boîtes à fleurs.
Max

Actuel

25

21

25

21

25

22.5

25

22.5

100.00

87.00

Variété des aménagements floraux:
Plates-bandes et plates-bandes surélevées, bacs à fleurs, jardinières suspendues,
boîtes à fleurs, mosaïques
Plan floral :
Intégration au plan d'aménagement paysager d'ensemble et distribution sur le site.
Concept et design incluant des principes de développement durable
Diversité des plantes:
Annuelles, vivaces, bulbes, graminées ornementales, plantes ligneuses, flore indigène
et favorable à la pollinisation
Qualité de l’entretien et des ressources en personnel
Entretien / qualité / bonnes pratiques (irrigation, enlèvement des mauvaises herbes,
bordures, enlèvement des fleurs fanées, etc.)
Qualification des employés qualifiés et/ou formation du personnel (incluant le
personnel saisonnier et/ou les sous-traitants d’expérience et qualifiés) ainsi que des
programme de formation
Total Aménagements floraux
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AMÉNAGEMENTS FLORAUX
Observations:

Les juges ont bien apprécié la balade du matin à travers les Jardins des Floralies où nous avons pu voir les
beaux jardins du Canada et le jardin du Québec. Quoi que la visite ait été rapide, nous avons pu constater que
les jardins et aménagements floraux sont très bien entretenus.
Ces jardins, conçus par des paysagistes et des designers de renommée mondiale, ont été aménagés lors du
concours international des Floralies de 1980, qui incluait des jardins thématiques représentant le Canada, les
États-Unis, la France, l'Angleterre, le Mexique, la Belgique et l'Italie.
Bravo à tous les employés pour un travail bien fait.
Nous avons remarqué très peu de bacs à fleurs ou paniers à fleurs, ce qui pourrait être attrayant à certains
endroits stratégique comme à la sortie de métro ou le long de l’Allée centrale.
Les bacs à fleurs de couleur verte placés sur le patio à côté de la piscine n’étaient pas tous en bon état.
Certains étaient vides et d’autres contenaient des plantes à remplacer.

Recommandations:

Nous aurions aimé avoir la chance de mieux visiter les jardins des Floralies. Avoir eu la chance de faire une
petite marche à pieds aurait été intéressant. Pour une visite future des juges, nous vous le suggérons.
Nous ne sommes pas trop certains de ce qui reste des jardins Européens de l’époque Floralies puisque nous
n’en avons pas entendus parlé. C’est fort possible que ces jardins n’existent plus. Toutefois, il pourrait être
intéressant d’aménager une (ou des) plate-bande de fleurs qui ajouterait de la couleur et ferait un rappel des
jardins Floralies.
Une plate-bande fleurie pourrait même être aménagée le long de l’Allée centrale, dans le secteur de la bouche
de Métro, avec une signalisation qui ferait un lien avec les jardins de l’Île Notre-Dame. Ça serait une façon de
faire connaître le jardin et d’inciter les gens à visiter.
Le long de l’Allée centrale, des paniers à fleurs et bacs à fleurs attachés au luminaire animeraient l’espace et
apporteraient de la couleur et de la vie durant la saison estivale.
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NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE PARTICIPATION
« Dans le contexte actuel de changements climatiques et préoccupations environnementales,
les collectivités qui participent au programme de Collectivités en fleurs
peuvent être fières de leurs efforts, qui apportent des solutions concrètes
et déterminantes aux enjeux environnementaux pour l’ensemble de la société. »

COLLECTIVITÉS EN FLEURS EST RENDU POSSIBLE par
L’engagement de bénévoles locaux, provinciaux et nationaux
Le soutien des élus et du personnel dans les municipalités
Le dévouement de nos juges, employé(e)s et organisations
La contribution de nos partenaires et commanditaires
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