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2 îles

d’une superficie
de 268 hectares

25 km

de pistes cyclables et
sentiers pédestres

casino
de Montréal

15 œuvres

ESPACE 67

d’art public

4 espaces
locatifs

plage
Jean-Doré

Paddock

circuit

Gilles-Villeneuve
4,3 km

Bassin
olympique
2,2 km

Complexe
aquatique

Parc d’attractions

La Ronde

doté de 3 piscines

2 musées

Biosphère, musée de
l’environnement et
Musée Stewart

Véritable joyau niché au milieu du fleuve Saint-Laurent, le parc
Jean-Drapeau est l’un des atouts le plus précieux de Montréal
et un lieu unique en son genre au Canada. Héritage de
l’Expo 67 et des Jeux Olympiques de 1976, le parc Jean-Drapeau
continue d’inspirer chaque année des millions de visiteurs par
la qualité de ses installations, ainsi que par sa programmation
culturelle et sportive diversifiée. Composé des îles Sainte-Hélène
et Notre-Dame, le Parc accueille en moyenne chaque année plus
de 1,5 million de visiteurs *
* Excluant La Ronde et le Casino de Montréal
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PARC JEAN-DRAPEAU
TERRE D’EXPERIENCES
Ouvert aux Montréalais et aux visiteurs désireux de faire l'expérience de l’esprit créatif,
de la vitalité culturelle et de l’ambiance cosmopolite de Montréal, le parc Jean-Drapeau
est une oasis insulaire à l’abri de l’agitation
urbaine près du coeur de la ville, qui divertit,
inspire, éblouit et permet de se ressourcer
grâce à une panoplie d'événements novateurs
et d'activités de plein air, dans un environnement écoresponsable.
Les expériences offertes aux visiteurs du parc
Jean-Drapeau sont concentrées en quatre
créaneaux, qui constituent des opportunités
de partenariat ciblées :
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CULTURE ET
DIVERTISSEMENT
FAMILLES
SPORT AMATEUR ET
PROFESSIONNEL
NATURE ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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C U LTURE
ET D I VERTI S S E MENT

LES PROPRIÉTÉS FRÉQUENTÉES
PAR LES SOCIAUX URBAINS
Annuellement, le Parc est fréquenté en moyenne par 900 000 sociaux urbains, qui représentent
60 % de l’achalandage global et qui visitent principalement les propriétés suivantes :

ESPACE 67
Inauguré au printemps 2019, il s’agit d’un

WEEK-ENDS DU MONDE
AU PARC JEAN-DRAPEAU

espace hors norme et unique dont l’aména-

Les Week-ends du monde présentent aux

gement moderne et novateur est inspiré de

montréalais de toutes origines une vitrine

l’Expo 67. Constitué de cinq secteurs mo-

sur les richesses culturelles de notre Ville, où

dulables ayant chacun leurs particularités et

culture et tradition sont célébrées à travers

leur charme, ce lieu rassembleur d’envergure

la musique, la danse et les découvertes culi-

internationale suscitera la passion de millions

naires, dans une ambiance caliente!

de visiteurs pour les années à venir avec une

900 000
= 60

programmation quatre saisons.

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS
Chaque année, le parc Jean-Drapeau accueille
une variété d’événements organisés par
des promoteurs externes et qui attirent des
centaines de milliers de visiteurs et offrent
une visibilité importante à la métropole, tant
à l’échelle nationale qu’internationale. Cela
permet de générer du trafic dans les points
de service du Parc, en plus d’offrir un taux
d’exposition publicitaire considérable autour
de chacun des panneaux qui sont installés sur
la route acheminant la clientèle vers l'événement visité.
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%

sociaux
urbains

de l’achalandage
global

PROFIL DES
SOCIAUX URBAINS
Le social urbain aime sortir entre amis, assister à des
concerts de musique et à des événements sportifs. Aime
la découverte, les sensations fortes, se divertir, s’amuser,
les foules, les rassemblements urbains et les célébrations
permettant de nombreuses interactions sociales. Il choisit
souvent des activités qui font vivre des expériences nouvelles et authentiques.

7,6 %

13 %

14,9 %
ÂGE

17,2 %

23,9 %

18 À 24 ANS
25 À 34 ANS
35 À 44 ANS
45 À 54 ANS
55 À 64 ANS
65 ANS ET PLUS

23,4 %

21 %

56,6 %

LIEU DE
RÉSIDENCE

22,3 %

ÎLE DE MONTRÉAL
RIVE-NORD DE MONTRÉAL
RIVE-SUD DE MONTRÉAL

11,6 %

27,5 %

LANGUE

60,9 %

AUTRE
ANGLAIS
FRANÇAIS

10,8 %

4%
16,5 %

11,7 %
REVENU
FAMILIAL

19,3 %

20,7 %

11,6 %

NIVEAU DE
SCOLARITÉ

33,1 %

16,5 %
17,7 %

34,7 %

MOINS DE 25 000$
25 000$ À 49 999$
50 000$ À 74 999$
75 000$ À 99 999$
100 000$ À 149 999$
200 000$ À 249 999$
1,6 % 250 000$ À 349 999$
0,6 % 350 000$ À 499 999$
1,4 % 500 000$ OU PLUS
JE PRÉFÈRE NE
PAS RÉPONDRE

PRIMAIRE OU SECONDAIRE
COLLÉGIAL/CÉGEP/
ÉCOLE TECHNIQUE
UNIVERSITAIRE―
BACCALAURÉAT
UNIVERSITAIRE―
MAÎTRISE OU DOCTORAT
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CULTURE ET DIVERTISSEMENT
PRINCIPAUX BÉNÉFICES
ESPACE 67
-- Commandite nominale du secteur
-- Activation de marque par le biais de
rendez-vous culturels (événements,
prestations, expositions, etc.)
-- Activité promotionnelle et échantillonnage
-- Message promotionnel déployé sur les
structures d’affichage du site
-- Oriflammes et drapeaux
-- Invitations VIP pour les événements

WEEK-ENDS DU MONDE
-- Commandite présentateur de l’événement

AUTRES ÉVÉNEMENTS
PRODUITS (OU COPRODUITS)
PAR LA SOCIÉTÉ DU
PARC JEAN-DRAPEAU
-- Commandite présentateur de l’événement
-- Différents niveaux de partenariats
possibles : majeur, collaborateur et
fournisseur
-- Association à la programmation et aux
propriétés principales (par exemple :
commandite d’une scène)
-- Activations de marque
-- Escouade mobile et échantillonnage

-- Différents niveaux de partenariats possibles
: majeur, collaborateur et fournisseur
-- Association à la programmation et aux
propriétés principales (par exemple :
commandite d’une scène)
-- Activations de marque
-- Escouade mobile et
échantillonnage
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Source: Design your way

Source: Deborah Kass
Crédit: Etienne Frossard

POSSIBILITÉ
D’INTEGRATION
DE LA MARQUE

GRAND GESTE

Source: 123 Inspiration
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“Origami Steps” par
Mademoiselle Maurice

MARQUAGE AU SOL

12

The Happy show
par Stefan Sagmeister

Source: The Lighter-Than-Air Society

Median Paris Porte de Versailles

BALLON

Source: Sky Chariot

Credit: Portrait of hopes
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les

FAM I L LE S
À L ’ H O N NE UR

LES PROPRIÉTÉS FRÉQUENTÉES
PAR LES FAMILLES
Le segment familial du parc Jean-Drapeau représente 30 % de l’achalandage
global et un total de 450 000 visiteurs.

COMPLEXE AQUATIQUE
Le parc Jean-Drapeau possède l'un des plus beaux
Complexes aquatiques en plein air au Canada! Chaque
année, environ 75 000 baigneurs profitent de ses trois
piscines, dont 50 % sont des familles. Au grand bonheur des familles, animations et activités familiales
s’ajoutent à la programmation du Complexe aquatique
en haute saison.

30 %
450 000
75 000
50 %

de l’achalandage
global
visiteurs

baigneurs

sont des
familles

PLAGE JEAN-DORÉ
Belle plage de sable doré, une eau de qualité, à
5 minutes du centre-ville de Montréal et accessible en
auto, métro et vélo. Le lieu idéal pour flâner au soleil
ou s'adonner à des activités nautiques, au volleyball de
plage ou à la natation en eau libre, en famille ou entre
amis! La plage Jean-Doré offre également plusieurs
installations favorisant la pratique sportive, incluant
huit terrains de volleyball qui répondent aux standards
internationaux En moyenne, 79 000 personnes fré-
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ACCèS
79 000
37 %

minutes du centre-ville
de Montréal

personnes
annuellement

sont des
familles

quentent la Plage chaque année, dont 37 % sont des
familles.

FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL
Événement familial qui a pour mission de faire découvrir et célébrer les joies de l’hiver, la Fête des
neiges attire une moyenne de 100 000 personnes lors de chaque édition. Reconnue et prisée des
Montréalais pour son ambiance féérique, son caractère rassembleur et son décor enchanteur, la
Fête des neiges de Montréal représente une occasion d’affaires unique à Montréal lorsqu’il s’agit
de positionner une marque ou de faire découvrir un produit auprès d’un public captif et engagé.

16

17

PROFIL DES FAMILLES
Les familles effectuent des activités de divertissement avec amis et famille pour vivre ensemble
des moments de qualité. Elles aiment le plein air
et les activités à l’extérieur qui sont synonymes de
zen, repos et détente, les sorties en nature pour
s’évader de l’agitation urbaine et affectionne parti-

30,5 %

culièrement passer une soirée à la maison.

56,6 %
10,7 %

20,5 %

6,5 %
7,3 %

REVENU
FAMILIAL

18,9 %

15,5 %

17,1 %

MOINS DE 25 000 $
25 000 $ À 49 999 $
50 000 $ À 74 999 $
75 000 $ À 99 999 $
100 000 $ À 149 999 $
150 000 $ À 199 999 $
2,2 % 200 000 $ À 249 999 $
0,8 % 250 000 $ À 349 999 $
0,5 % 350 0000 $ À 499 999 $
0,2 % 500 000 $ OU PLUS
JE PRÉFÈRE NE
PAS RÉPONDRE

27,6 %

22,3 %

13,5 %
14,9 %
ÂGE

13 %
33,3 %
NIVEAU DE
SCOLARITÉ

18,9 %

PRIMAIRE OU SECONDAIRE
COLLÉGIAL/CÉGEP/
ÉCOLE TECHNIQUE
UNIVERSITAIRE―
BACCALAURÉAT
UNIVERSITAIRE―
MAÎTRISE OU DOCTORAT

34,7 %

24 %
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ÎLE DE MONTRÉAL
RIVE-NORD
DE MONTRÉAL
RIVE-SUD
DE MONTRÉAL

LIEU DE
RÉSIDENCE

7,6 %18 À 24 ANS
25 À 34 ANS
35 À 44 ANS
45 À 54 ANS
55 À 64 ANS
3,4 % 65 ANS ET PLUS

35 %

14,1 %

LANGUE

61,9 %

AUTRE
ANGLAIS
FRANÇAIS

PROGRAMMATION FAMILIALE
PRINCIPAUX BÉNÉFICES

COMPLEXE AQUATIQUE
-- Commandite nominale
-- Escouade mobile et échantillonnage
-- Visibilité numérique sur l’écran géant
extérieur
-- Intégration de la marque au sein des
installations (logo au fond des piscines,
sur les plongeons, espaces publicitaires
intérieurs, etc.)

PLAGE JEAN-DORÉ
-- Commandite d’une des activités
principales (terrains de volleyball,
jeux pour enfants, zone d’ombrage)
-- Activations de marque
-- Escouade mobile et échantillonnage
-- Matériel promotionnel (parasols,
uniforme des sauveteurs, etc.)

FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL
-- Commandite présentateur de l’événement
-- Différents niveaux de partenariats
possibles : majeur, collaborateur et
fournisseur
-- Association à la programmation et aux
propriétés principales
-- Escouade mobile et échantillonnage
-- Activations de marque conçues
sur mesure
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S P O RT
A M AT E U R E T
PROFESSIONNEL

LES PROPRIÉTÉS FRÉQUENTÉES
PAR LES SPORTIFS
Les sportifs représentent 19 % de l’achalandage global du parc Jean-Drapeau, représentant
plus de 288 000 utilisateurs. En plus de ses installations sportives, le parc Jean-Drapeau
bonifie chaque année son offre d’événements et d’activités sportives, tels des rassemblements
de yoga, des cliniques de vélo, etc.

CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE
Destiné avant tout au Grand Prix du Canada,

BASSIN OLYMPIQUE ET
QUARTIER DES ATHLÈTES

mais reconnu également comme étant un lieu

Héritage des Jeux olympiques de 1976, le

polyvalent et récréatif, le circuit Gilles-Villeneuve

Bassin olympique accueille chaque année

est un pôle d’activité incontournable au parc

en moyenne 53 000 athlètes d'aviron, de

Jean-Drapeau depuis sa construction en

canoë-kayak et de bateau-dragon. Avec ses

1978. Grâce à ses 4,361 kilomètres de piste

installations uniques en Amérique du Nord,

asphaltée offrant des vues imprenables sur le

ce site d'entrainement exceptionnel d'une

centre-ville de Montréal et le fleuve St-Laurent,

longueur de 2,2 kilomètres, est l'hôte de

le circuit est un environnement de choix pour

nombreuses compétitions provinciales et

la pratique d’activités telles que le vélo,

nationales.

le jogging, le patin à roues alignées et la
marche. Près de 365 000 utilisateurs, dont
61 % en font un usage sportif ou récréatif et
39 % pour le transit vélo-boulot.

4,361

kilomètres

365 000

utilisateurs
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53 000
2,2

athlètes d'aviron, de canoë-kayak
et de bateau-dragon

kilomètres

LES SPORTIFS =
19 %
288 000

+ de

de l’achalandage global
utilisateurs

COMPLEXE AQUATIQUE
Les sportifs représentent 20 % de la
clientèle

du

Complexe

aquatique.

Site

d'entrainement olympique pour les épreuves
a été complètement rénové pour accueillir
les Championnats de la FINA en 2005.
Il compte trois piscines, dont une piscine de

dont

de natation de 1976, le Complexe aquatique

3
1

piscines
bassin de
plongeon

compétition de calibre international et un
bassin de plongeon.

PAROI D’ESCALADE
La paroi du parc Jean-Drapeau est un lieu
unique à Montréal pour pratiquer l'escalade
en plein air. Cette paroi de roches naturelles
brun rougeâtre, d'une longueur de 100 mètres
est d'une hauteur de 8 à 12 mètres et permet
de faire de l'escalade de bloc ou de moulinette,
ainsi que de pratiquer certains mouvements
et techniques

100
8 À 12

mètres de
longueur
mètres de
hauteur

CIRCUIT D’ENTRAINEMENT TREKFIT
Le parc Jean-Drapeau compte un circuit
Trekfit de cinq stations, lequel totalise
17 modules d'équipement. Une véritable
salle d'entrainement en plein air! Une application mobile et des panneaux explicatifs
permettent aux sportifs de choisir parmi
plusieurs programmes d'exercices.

17

modules
d'équipement
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PROFIL DES SPORTIFS
Le sportif amateur ou professionnel fait du
sport pour se maintenir en forme et rester
en santé. Il aime faire du yoga, de la natation
et de la randonnée pédestre, se détendre et
s’évader en nature.

23,6 %
51,9 %

24,5 %

11,1 %

23,1 %

12,5 %
ÂGE

20,2 %

ÎLE DE MONTRÉAL
RIVE-NORD DE MONTRÉAL
RIVE-SUD DE MONTRÉAL

LIEU DE
RÉSIDENCE

13,9 %

18 À 24 ANS
25 À 34 ANS
35 À 44 ANS
45 À 54 ANS
55 À 64 ANS
65 ANS ET PLUS

14,4 %

19,2 %

18,8 %

13%
REVENU DU
MÉNAGE

11,5 %

13,9 %

LANGUE

19,7 %

42,8 %

15,4 %

AUTRE
ANGLAIS
FRANÇAIS

MOINS DE 25 000 $
25 000 $ À 49 999 $
50 000 $ À 74 999 $
75 000 $ À 99 999 $
100 000 $ À 149 999 $
4,8 % 150 000 $ À 199 999 $
0,5 % 200 000 $ À 249 999 $
1 % 250 000 $ À 349 999 $
0,5 % 350 000 $ À 499 999 $
0,5 % 500 000 $ OU PLUS
JE PRÉFÈRE NE
PAS RÉPONDRE

43,3 %

11,5 %
35,1 %
NIVEAU DE
SCOLARITÉ

32,2 %
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21,2 %

PRIMAIRE OU SECONDAIRE
COLLÉGIAL/CÉGEP/
ÉCOLE TECHNIQUE
UNIVERSITAIRE―
BACCALAURÉAT
UNIVERSITAIRE―
MAÎTRISE OU DOCTORAT

SPORT AMATEUR
ET PROFESSIONNEL
PRINCIPAUX BENEFICES
CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE
-- Activation de marque par le biais de rendezvous sportifs (ateliers, aménagement
d’espaces de repos, événements,
entrainements, etc.)
-- Activité promotionnelle et échantillonnage
-- Message promotionnel déployé sur les
structures d’affichage de la piste
-- Couleurs de la marque sur les murets
qui ceinturent la piste

BASSIN OLYMPIQUE ET
QUARTIER DES ATHLÈTES
-- Commandite nominale du pôle
-- Activation de marque par le biais de rendezvous sportifs (ateliers, aménagement
d’espaces de repos, événements,
entrainements, etc.)
-- Activité promotionnelle et échantillonnage
-- Affichage de la marque sur les surfaces
d’affichage extérieur (portes des hangars,
bancs des estrades, etc.)
-- Message promotionnel déployé sur le
panneau d’affichage extérieur géant

AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES
-- Activation de marque par le biais de rendezvous sportifs (ateliers, clinique, événements,
entrainements, etc.)
-- Affichage de la marque sur les structure
disponibles
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N AT U R E
ET D É VE L O P P E MENT
D URAB LE

LES PROPRIÉTÉS FRÉQUENTÉES PAR
LES AMOUREUX DE LA NATURE
Les amoureux de la nature représentent 7 % de l’achalandage global du Parc et environ
102 000 visiteurs par année.

CIRCUIT D’ART PUBLIC

RANDONNÉES

Le Parc a l’immense privilège d’héberger les

Avec plus de 25 kilomètres de routes et

œuvres de plusieurs artistes sur son territoire :

sentiers, le parc Jean-Drapeau vous procure

un véritable musée sans mur. Une quinzaine

une évasion en pleine nature à quelques pas

d’œuvres datant de l’Expo 67 sont dispersées

du centre-ville de Montréal. Que ce soit sur

dans les sentiers et jardins des deux îles. Les

le bord de l'eau, sur le mont Boullé près de

visiteurs sont invités à découvrir ces œuvres

la Tour de Lévis, le long du ruisseau près

magistrales incluant l'œuvre Trois disques

de la Poudrière, ou encore dans les jardins

(L’Homme) d'Alexander Calder, grâce à un

des Floralies, le Parc est un endroit agréable

balado-documentaire développé en collabo-

pour la randonnée pédestre, et ce, toutes

ration avec l’organisme Portrait Sonore.

saisons confondues. Il devient l'endroit par

JARDINS DES FLORALIES

excellence pour les amateurs de plein air et
de photographie.

Les jardins des Floralies, situés au cœur
de l’île Notre-Dame, sont un lieu de détente
particulièrement apprécié des amoureux de
la nature. Un endroit bucolique où le visiteur
sera ébloui par la variété de fleurs, d'arbres et
d'arbustes, ainsi que par les lagunes paisibles
qui sillonnent les jardins.

LES AMOUREUX
DE LA NATURE =
7%
de l’achalandage
global

102 000
25
15

visiteurs
par année

kilomètres de
routes et sentiers

d’œuvres datant
de l’Expo 67
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PROFIL DES AMOUREUX
DE LA NATURE
L’amoureux de la nature fréquente souvent les parcs
pour marcher, s’évader de l’agitation urbaine et du
stress quotidien. Il aime le plein air et les sorties en
nature pour se ressourcer, les marchés publics et les
dégustations gourmandes, les musées et activités
culturelles et s’intéresse à la faune et la flore.

8,3 %

21,7 %

15,2 %
ÂGE

17,4 %

19,4 %

18 À 24 ANS
25 À 34 ANS
35 À 44 ANS
45 À 54 ANS
55 À 64 ANS
65 ANS ET PLUS

18 %

26,6 %
ÎLE DE MONTRÉAL
RIVE-NORD DE MONTRÉAL
RIVE-SUD DE MONTRÉAL

LIEU DE
RÉSIDENCE

43,3 %

30 %

10,1 %
19,4 %

AUTRE
ANGLAIS
FRANÇAIS

LANGUE

20 %

70,6 %
19,8 %

NIVEAU DE
SCOLARITÉ

REVENU DU
MÉNAGE

12,3 %

14,6 %

9,9 %
37,4 %

10,7 %

15,2 %

21,1 %

MOINS DE 25 000 $
25 000 $ À 49 999 $
50 000 $ À 74 999 $
75 000 $ À 99 999 $
100 000 $ À 149 999 $
4,9 % 150 000 $ À 199 999 $
1,2 % 200 000 $ À 249 999 $
1 % 250 000 $ À 349 999 $
0,2 % 350 000 $ À 499 999 $
0,2 % 500 000 $ OU PLUS
JE PRÉFÈRE NE
PAS RÉPONDRE

PRIMAIRE OU SECONDAIRE
COLLÉGIAL/CÉGEP/
ÉCOLE TECHNIQUE
UNIVERSITAIRE―
BACCALAURÉAT
UNIVERSITAIRE―
MAÎTRISE OU DOCTORAT

31,6 %
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NATURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
PRINCIPAUX BENEFICES
NATURE
-- Contribution à la protection et à la mise en
valeur de secteurs non exploités du parc
Jean-Drapeau
-- Activations ponctuelle au travers des
espaces naturels du Parc
-- Initiatives pour la préservation du
patrimoine naturel des îles Sainte-Hélène
et Notre-Dame
-- Intégration de la marque à certains
parcours thématiques

DÉVELOPPEMENT DURABLE
-- Activations personnalisées qui misent sur
des initiatives en développement durable
(respect de l’environnement, économie
sociale, implication communautaire, etc.)
-- Développement d’axes de communication
communs pour sensibiliser et éduquer
la clientèle du parc Jean-Drapeau à un
comportement de visite responsable
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