Pour publication immédiate

ISABELLE BONNEAU DEVIENT DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

Montréal, 3 juin 2020 – À compter du 6 juillet, Madame Isabelle Bonneau occupera le poste de
Directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD). Cette nomination, approuvée
aujourd’hui par le comité exécutif de la Ville de Montréal, entérine ainsi la recommandation du
Conseil d’administration de la SPJD. Cette nomination fait suite au départ à la retraite de l’actuel
Directeur général, Monsieur Ronald Cyr, qui occupe ce poste depuis avril 2015.
Ingénieure et titulaire d’un doctorat en administration, Madame Bonneau cumule plus de 25 années
d’expérience dans différents domaines : transport, organisation municipale et organisation
publique, génie-conseil et haute technologie. Madame Bonneau occupait depuis février 2019 le
poste de Chef, Bureau des projets stratégiques et prioritaires à la Direction générale de la Ville de
Montréal. À ce titre, elle était entre autres responsable du respect de la portée, des budgets et des
échéanciers de quelque 50 projets actifs totalisant un budget global de plus de 400 millions $.
« Le parc Jean-Drapeau fait partie de l’identité de Montréal. Au cœur du fleuve, offrant une vue
unique sur la ville, le parc Jean-Drapeau conjugue le caractère insulaire de Montréal, son penchant
pour la nature, mais aussi son urbanité et la joie de vivre qui naît des grands événements qui y
sont organisés. Ce legs nous est cher et nous avons le devoir de le chérir pour les générations
futures. L’arrivée de Madame Isabelle Bonneau au poste de directrice générale de la Société du
parc Jean-Drapeau est une excellente nouvelle. Avec son expérience impressionnante, je suis
convaincue qu’elle saura faire du Plan directeur d’aménagement, de conservation et de
développement du parc Jean-Drapeau une occasion d’établir une assise solide qui nous permettra
de préserver et de bonifier ce territoire unique », a déclaré la mairesse de Montréal, Madame
Valérie Plante.
« Le parc Jean-Drapeau est une richesse pour Montréal, et son développement, une priorité pour
notre administration. Au cours des prochaines années, d’importantes transformations verront le
jour au parc et Madame Bonneau y contribuera tant par sa vision que par sa gestion. Je tiens à lui
souhaiter tout le succès pour ce beau et grand défi et à lui assurer mon entière collaboration », a
indiqué Monsieur Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des
grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.
« Cette nomination est le résultat d’un exercice de sélection rigoureux et échelonné sur plusieurs
mois. Les membres du Conseil d’administration de la SPJD sont heureux d’accueillir Madame
Bonneau, dont le principal mandat sera d’assurer la mise en œuvre du nouveau Plan directeur,
dans la foulée de son adoption en septembre prochain. Je tiens également à remercier Monsieur
Ronald Cyr pour sa contribution exceptionnelle au développement du parc Jean-Drapeau, ainsi

que pour sa grande collaboration qui permettra au cours des prochaines semaines d’assurer une
transition harmonieuse des dossiers », a mentionné Monsieur Renaud Coulombe, président du
Conseil d’administration de la SPJD.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau
La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la
mission est de gérer, d’administrer, de développer, de protéger et d’animer le parc Jean-Drapeau.
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