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Les énoncés de mission et de vision proposés par la Société du parc Jean-Drapeau, dans le cadre de cette consultation,
visent à mener un débat ouvert afin de bénéficier de l’intelligence collective.
Ils évolueront de manière à ce que la Société du parc Jean-Drapeau et la population montréalaise collaborent de concert
à ce cadre stratégique.
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ÉNONCÉ DE VALEURS DE LA SPJD
La Société du parc Jean-Drapeau s’engage à privilégier le développement durable et à centrer ses actions sur l’innovation et la
qualité de ses prestations, ce avec intégrité et dans un esprit constant de collaboration avec toutes ses parties prenantes.
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MISSION
Au cœur du fleuve Saint-Laurent, le
parc Jean-Drapeau est un site de
valeur patrimoniale exceptionnelle
et un pôle d’attraction de
rayonnement international, qui offre
une diversité d’expériences et
contribue au bien-être de la société
montréalaise.

VISION
Source de fierté des Montréalais
et reconnu internationalement pour
ses attributs hors normes, le parc
Jean-Drapeau révèlera son caractère
insulaire et deviendra une
destination célébrant la diversité de
ses vocations et le génie de ses
bâtisseurs en favorisant l’innovation,
la participation citoyenne et le
développement durable.
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Orientations
Stratégiques
Promouvoir et agir
selon les principes du
développement durable

L’offre
d’activités et
la qualité des
services

Les 8 axes de
développement
La
notoriété
du Parc

La mobilité
renouvelée et
l’accessibilité
améliorée
La mise en
valeur du
patrimoine
et de la
culture
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Favoriser un approche
axée sur la qualité de
l’expérience des usagers
L’aménagement
cohérent du
territoire

Le
développement et le
maintien des
infrastructures et
des actifs
La gouvernance
du Parc

Favoriser l’innovation
sous toutes ses formes
La pérennité
du Parc

Agir selon des pratiques
de gouvernance ouverte,
transparente, participative
et collaborative
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