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MESSAGE DE
VALÉRIE PLANTE

MESSAGE DE
ROBERT BEAUDRY

Le parc Jean-Drapeau fait partie de l’identité de Montréal. Sis au cœur du fleuve SaintLaurent et offrant une vue unique sur la ville, il conjugue non seulement le caractère
insulaire de Montréal et le penchant de ses citoyens pour la nature mais aussi son
urbanité et la joie de vivre suscitée par les grands événements qui y sont organisés.
Ce legs nous est cher, et nous avons le devoir de le chérir pour les générations futures.

Les liens qui unissent la Ville de Montréal et le parc Jean-Drapeau sont très forts et le
Parc demeure encore aujourd’hui un lieu phare de la métropole du Québec. En effet,
l’importance de ses infrastructures, la variété des activités qui s’y déroulent et le nombre
de visiteurs qui le fréquentent chaque année témoignent de la place prépondérante
qu’il occupe dans la grande région de Montréal.

Le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 constitue une occasion unique d’établir des assises solides
qui nous permettront de relever les défis qui nous attendent et de préserver ce territoire
unique. Je tiens d’ailleurs à souligner la démarche de concertation exemplaire à l’origine
de ce document, qui fait écho aux orientations de notre administration.

De nombreux défis et de nouvelles tendances se dessinent toutefois, tant en matière
d’environnement et d’économie que d’un point de vue social. Le Plan directeur de
conservation, d’aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030
permettra de mieux aborder ces questions et de faire de ce site un incontournable qui
saura conjuguer les impératifs d’un parc de proximité et les avantages d’un parc urbain
contemporain dont la population montréalaise pourra être fière.

Je suis particulièrement fière que le parc Jean-Drapeau rejoigne la Ville de Montréal
dans le processus de réconciliation en proposant une approche intégrée et des gestes
concrets qui soutiennent cette démarche essentielle envers les Premières Nations. Je
salue également l’implication de l’Office de consultation publique de Montréal, qui a
accompagné la Société du parc Jean-Drapeau dans son cheminement et qui a permis
à un grand nombre de citoyennes et de citoyens de s’exprimer à l’occasion d’une vaste
consultation publique.
Les parcs publics sont indispensables à la qualité de vie des citadins. Pour plusieurs,
ils représentent un accès unique à la nature et un lieu de socialisation sans pareil. Il
est ainsi important d’agir pour faire du parc Jean-Drapeau un milieu sain, accueillant,
authentique, accessible et, bien sûr, écoresponsable. C’est précisément ce que nous
visons avec ce plan directeur.
Non seulement protéger et conserver mais aussi aménager, développer, encadrer,
innover et harmoniser : tels sont les principes fondamentaux qui nous permettront
de dessiner un avenir enviable pour cet espace vert et bleu. Nos actions devront
en faire une destination à part entière, un « parc signature » et même une
référence pour l’ensemble des grands parcs urbains, notamment en matière
d’aménagement et d’architecture de paysage. C’est ainsi que la Ville de Montréal,
de concert avec la Société du parc Jean-Drapeau, bâtira le patrimoine de demain.

Mairesse de Montréal

Ce plan directeur exprime une vision collective, fruit d’une réflexion basée sur l’échange,
sur la transparence et sur l’écoute. Il s’agit d’un premier pas vers une gouvernance
ouverte. À titre de responsable des grands parcs et du parc Jean-Drapeau, je ne peux
que me réjouir de cette démarche. Je tiens à remercier non seulement les équipes et les
partenaires de la Société du parc Jean-Drapeau mais aussi la population montréalaise,
qui a permis d’enrichir la réflexion.
Le Plan directeur propose des gestes forts qui permettront de concrétiser de grands
projets et de traiter judicieusement d’enjeux de taille, notamment les changements
climatiques, l’accessibilité, la mobilité, l’approvisionnement responsable, la participation
citoyenne ou encore l’inclusion sociale. Nous serons témoins, au cours des prochaines
années, de grandes transformations, tant au chapitre de l’aménagement qu’en ce qui
a trait à la gouvernance de ce parc hors norme. Cela nous permettra de tendre vers
un développement harmonieux et de faire du parc Jean-Drapeau un lieu rassembleur,
inspirant, innovant et durable.

Conseiller de ville - District de Saint-Jacques
Membre du comité exécutif
Responsable de la gestion et planification immobilière, de l’habitation
des grands parcs et du parc Jean-Drapeau

MESSAGE DE
RENAUD COULOMBE
Le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 a été réalisé en vue de donner un nouvel élan à ce bien
public exceptionnel et d’en assurer la pérennité comme grand parc urbain unique en
son genre. Cet exercice colossal a nécessité la contribution de tous les services et de
tout le personnel de la Société du parc Jean-Drapeau, de même que des membres
du conseil d’administration qui ont enrichi la réflexion grâce à leurs expertises variées.
Je tiens à les remercier sincèrement de leur engagement indéfectible dans cette
démarche décisive pour l’avenir du Parc. Merci également à l’administration municipale
de Montréal qui nous a fait confiance, nous a soutenus pendant tout le processus et
a adhéré sans réserve à la proposition finale.
Cet exercice de longue haleine qui aura duré trois ans a permis de livrer un plan
directeur ambitieux et rigoureusement documenté, doté d’une mission et d’une vision
claires pour les dix prochaines années.
L’intérêt qu’a suscité la consultation publique menée par l’Office de consultation publique
de Montréal, l’une des plus importantes de l’histoire de cet organisme en matière de
durée et de participation, témoigne éloquemment de l’attachement des Montréalaises
et des Montréalais à l’égard du parc Jean-Drapeau.
Je compte sur cet engagement pour appuyer le travail amorcé. La réalisation de ce
Plan est l’affaire de toutes et de tous. Les parties prenantes concernées devront faire
preuve de vigilance et exercer une influence constructive auprès des administrations
futures afin de garder le cap et d’en assurer le plein succès.
Innover pour se démarquer, opérer un virage organisationnel, être à l’écoute des
multiples usagers et offrir des expériences distinctives aux visiteurs d’ici et d’ailleurs:
tels seront les défis des prochaines années pour faire des îles Sainte-Hélène et
Notre-Dame un parc plus grand que nature.

MESSAGE DE
RONALD CYR
C’est avec une immense satisfaction que la Société du parc Jean-Drapeau rend public
le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030, résultat d’un travail de fond qui a permis de se projeter vers
l’avenir, de repenser l’offre globale du Parc et d’en saisir tous les atouts.
Ce plan est également le fruit d’un exercice de collaboration exemplaire, basé sur
l’intelligence collective. En effet, cette approche a permis d’enrichir très concrètement
la réflexion et les travaux menés dans le cadre de ce processus.
Tout au long de la démarche d’élaboration du Plan directeur, la Société du parc
Jean-Drapeau a accordé une vaste place à la concertation en impliquant aussi bien son
personnel et son conseil d’administration, que les services municipaux montréalais, les
partenaires insulaires, les organisateurs d’événements et les fédérations sportives, les
universitaires et les représentants de la société civile préoccupés par l’avenir du Parc.
La mise en commun de toutes ces idées, combinée à l’analyse approfondie du contexte
où les parcs urbains évoluent et au travail exemplaire de l’équipe du Plan directeur, nous
permet aujourd’hui de déposer un document qui assurera aux générations actuelles et
futures l’existence d’un parc accueillant, innovateur sur tous les plans et respectueux
de la nature.
Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs, le personnel de la Société du
parc Jean-Drapeau et tout particulièrement l’équipe qui a œuvré à la réalisation de ce
projet audacieux. Ils ont tous fait preuve d’engagement et ont relevé avec brio le défi
de mener ce plan directeur à terme, démontrant ainsi leur sentiment d’appartenance
au parc Jean-Drapeau et leur volonté d’en faire un lieu d’exception.

Directeur général sortant
Société du parc Jean-Drapeau
Président du conseil d’administration
Société du parc Jean-Drapeau

MESSAGE DE
ISABELLE BONNEAU
C’est avec autant de fierté que d’enthousiasme que je rejoins la grande équipe du parc
Jean-Drapeau à titre de directrice générale, au moment où la Société dépose à la Ville
de Montréal son Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement
pour la prochaine décennie.
Ce document, fruit d’une démarche collective exemplaire, nous projette assurément
vers l’avenir et je suis heureuse de pouvoir contribuer à en écrire les prochains chapitres.
Par ailleurs, cette réflexion exhaustive sur l’avenir du parc Jean-Drapeau témoigne
d’un engagement profond de toutes les parties prenantes et d’un fort sentiment
d’appartenance envers ce lieu emblématique. Je tiens à souligner le travail accompli
par mon prédécesseur qui a su fédérer autour de ce bien commun autant d’énergies,
et à féliciter tous nos employés de leur collaboration remarquable.
C’est donc en toute confiance que je reprends le flambeau afin de déployer et de
mettre œuvre ce Plan directeur et ainsi traduire nos ambitions en véritables réalisations.
J’ai l’intime conviction que c’est en conjuguant nos efforts que nous pourrons, ensemble,
atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés afin d’assurer la pérennité du parc
Jean-Drapeau et d’en faire « un grand parc urbain insulaire et durable », une destination
incontournable et une source de grande fierté pour Montréal!

Directrice générale
Société du parc Jean-Drapeau

Le parc Jean-Drapeau, localisé en face de
Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent, fait partie
de l’arrondissement de Ville-Marie et de l’archipel
d’Hochelaga. Situé sur un territoire ancestral
autochtone, représenté aujourd’hui par les
Kanien’kehà:ka, le parc Jean-Drapeau, composé
des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, est un des
lieux les plus significatifs de l’histoire de Tio’tia:ke/
Montréal, comme en fait foi son site patrimonial cité.
Les Iroquoiens du Saint-Laurent, les Français et les
Britanniques l’ont habité avant qu’il ne devienne le
premier parc public de la ville, en 1874. Cette colline
boisée nommée île Sainte-Hélène a été transformée
en parc pittoresque puis agrandie artificiellement pour
devenir le centre culturel du monde pendant l’Expo 67
(« Terre des Hommes »). L’île Notre-Dame a ensuite
accueilli les Jeux olympiques de 1976, le circuit de
Formule 1 en 1978 et les Floralies internationales en
1980. Mais par-dessus tout, lorsqu’on examine son
histoire récente, le parc Jean-Drapeau a été fréquenté
et visité, depuis le XIXe siècle, par des générations
de Montréalais désireux de profiter de la nature et des
attributs exceptionnels du lieu, à l’écart de la ville et
au milieu du fleuve Saint-Laurent.
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Figure 1 : vue aérienne du parc Jean-Drapeau

Figure 2 : vue aérienne du parc Jean-Drapeau
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PRÉAMBULE

Le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de
développement 2020-2030 a pour objectif principal d’assurer la
pérennité du parc Jean-Drapeau. Les interventions de la prochaine
décennie, orchestrées autour d’une vision claire et d’une identité forte,
assureront la préservation, la transformation et l’évolution de ce bien
commun pour les générations à venir.
La densification de la ville, l’accroissement des répercussions des
changements climatiques, l’importance du développement durable, la
question de la mobilité et de l’accessibilité, l’érosion de l’espace public,
la réduction de l’équilibre social et écologique, la diversité des valeurs
culturelles et la croissance de la participation citoyenne sont autant de
préoccupations urbaines à l’échelle locale et mondiale dont prend acte
la Société du parc Jean-Drapeau ci-après « le Parc »1 ou «la SPJD».
Pour être en prise directe avec ces nouvelles réalités, pour concrétiser
les aspirations des Montréalais et pour respecter les engagements
pris par la Ville de Montréal, le Parc adoptera une gouvernance
transparente, participative et efficace.
Une vaste consultation publique menée en 2018 par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) a permis aux citoyens
d’exprimer leurs préoccupations, jetant ainsi les bases du processus
stratégique de réflexion quant à l’avenir du parc Jean-Drapeau. La
concertation citoyenne a été l’élément fédérateur d’une démarche
destinée à redéfinir les éléments suivants : l’identité du Parc ;
l’expérience des usagers ; la pérennité des actifs et le mode de
développement ; la gouvernance et le modèle d’affaires du Parc. Les
idées émises, les opinions exprimées, les positions adoptées et les
recommandations formulées ont orienté les décisions en matière
de gouvernance et d’aménagement du Parc. Soutenues par des
études, des analyses et des diagnostics approfondis, ces propositions
novatrices répondent ainsi à l’ensemble des défis historiques et des
enjeux d’exploitation du Parc.
Le développement durable devient le fondement à partir duquel le
parc Jean-Drapeau va se régénérer, se raccorder et se réinventer.
Ce concept recouvre de nombreuses questions, notamment les
changements climatiques, la biodiversité, la gestion écosystémique,
l’approvisionnement responsable, la participation des parties
prenantes, la conservation des nombreux patrimoines, l’inclusion
sociale et la gouvernance ouverte, autant d’aspects qui définissent

les principales prémisses d’avenir de ce Parc d’une valeur patrimoniale
exceptionnelle.
De par son caractère insulaire et sa capacité à évoquer et à interroger,
encore aujourd’hui, la place de l’être humain au sein du paysage,
le parc Jean-Drapeau est parfaitement positionné pour incarner et
pour symboliser la ville du XXIe siècle. Le Plan directeur est donc
l’occasion de réviser le modèle financier, de favoriser la diversité
sociale, de révéler le génie du lieu, d’en célébrer les paysages et de
raviver la Terre des Hommes. C’est avec tous les acteurs concernés
qu’ensemble nous créerons un grand parc qui émerveillera et
s’imposera comme un modèle à imiter, une référence de laquelle
s’inspirer. La réflexion sur la conservation et sur l’aménagement
concerne une lecture multi-échelles, une écologie évolutive, des
systèmes diversifiés, de la connectivité et de la superposition.
Le parc Jean-Drapeau est au cœur d’une métropole vibrante,
reconnue pour sa créativité, pour son design et pour sa qualité de
vie. Cet esprit montréalais se traduira dans des approches et dans
des solutions innovantes qui concourront à renforcer ces spécificités
identitaires. Au cours de la prochaine décennie, le parc Jean-Drapeau
deviendra un des parcs emblématiques de Montréal et un des parcs
contemporains les plus reconnus au pays. Animé par une volonté
incontestable de mettre à l’avant-scène la sociabilité, la citoyenneté,
la démocratie, la durabilité, l’écologie et la culture, le Parc révélera
toutes ses complexités grâce à une gouvernance, à une innovation,
à une expérience et à un aménagement qui deviendront des
exemples à suivre. Ce plan directeur insufflera donc l’esprit créatif
qui fera du nouveau parc Jean-Drapeau un grand parc urbain public
emblématique, un laboratoire d’expérimentations et un important
influenceur métropolitain.
Le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 sera un ingrédient
clef de la vision d’avenir du territoire du Grand Havre de Montréal.
Dans le présent rapport, la graphie « Parc », avec une majuscule, désigne
exclusivement le lieu géographique qu’est le parc Jean-Drapeau. Afin d’alléger
le texte, la «Société» et l’acronyme «SPJD» sont utilisés et désignent : la Société
du parc Jean-Drapeau, c’est-à-dire, la société paramunicipale responsable de
l’administration du Parc.
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MANDAT

Au début du printemps 2016, le comité exécutif de la Ville de
Montréal a mandaté le conseil d’administration de la Société du
parc Jean-Drapeau (SPJD) afin de réaliser le Plan directeur du parc
Jean-Drapeau, devenu depuis lors le Plan directeur de conservation,
d’aménagement et de développement 2020-2030. Ce plan permettra
de mieux orchestrer l’ensemble des activités du Parc autour d’une
vision claire et d’une identité́ forte. En effet, plutôt que de se limiter
à réviser sommairement le premier plan directeur, adopté sous le
maire Jean Doré, il s’agissait de revoir les différents volets de toute
cette question à la lumière des réalités d’aujourd’hui et des tendances
sociétales locales et mondiales avec, au cœur de cette démarche, le
souci de régénérer, de raccorder et de réinventer le lieu.
• Régénérer : en favorisant, conformément au souhait exprimé
dans le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM), le « retour à la notion de grand parc urbain animé, vert
et bleu », le Plan directeur renoue autant avec l’histoire du Parc
qu’avec les orientations du premier plan directeur, qui avaient inséré
la conscience environnementale, la naturalisation et l’expérience
paysagère au cœur de la nouvelle identité du parc des Îles.
• Raccorder : autant le Plan directeur affirme le caractère insulaire
du Parc en raison de son appartenance à l’archipel d’Hochelaga,
autant il s’inscrit dans une vision de connectivité qui fait des îles
Sainte-Hélène et Notre-Dame une composante essentielle de
Montréal, et ce, en créant un continuum qui relie les îles au
Vieux-Montréal, au centre-ville et au sommet du mont Royal.
• Réinventer : grâce à des pratiques innovantes en développement
durable et en conservation ainsi qu’à des travaux d’aménagement
aussi réfléchis, intégrés et structurants que ceux de l’Expo 67, les
îles Sainte-Hélène et Notre-Dame constitueront un des grands parcs
urbains publics les plus reconnus en Amérique du Nord.

Dans cet esprit, la Société du parc Jean-Drapeau a souhaité orienter
sa démarche de manière participative, en s’inspirant des nouvelles
tendances en matière de gouvernance, d’appropriation citoyenne
des espaces publics et d’innovation sociale. Cette approche basée
sur les processus a fait appel à l’expérience des milieux de vie et à
l’ingéniosité des citoyens pour trouver de nouvelles solutions à une
variété de problématiques .
Au-delà des formes finales résultantes, cette démarche de consultation
et de concertation a permis de prendre en compte l’avis des
citoyens, des parties prenantes et des usagers du Parc. Elle a été un
déclencheur pour réfléchir aux alliances stratégiques et aux liens à
créer avec les acteurs de la Ville et les partenaires riverains du Parc.
Elle a repensé l’image de marque, l’offre d’activités, les modes de
déplacement et l’expérience citoyenne.
Pour répondre aux aspirations et aux valeurs des Montréalais ainsi
que pour respecter les engagements municipaux, le Plan directeur
observera et appliquera l’ensemble des politiques et des plans d’action
de la Ville de Montréal. Il sera par ailleurs nécessaire de procéder
à une révision des processus et des systèmes de gouvernance
en définissant des approches et des solutions innovantes. La
Ville de Montréal considère que ce nouveau plan de conservation,
d’aménagement et de développement conférera au parc
Jean-Drapeau les atouts nécessaires pour l’inscrire à nouveau –
et avec autant de force – dans la société montréalaise en ce début
du XXIe siècle.
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Figure 3 : vue aérienne de l’île Sainte-Hélène

1.1

GRANDS TRAVAUX
DE PLANIFICATION
AU COURS
DU DERNIER SIÈCLE

Au cours des cent dernières années,
plusieurs efforts de planification d’ensemble
ont façonné le paysage et les usages des
îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Bien que
plusieurs projets aient été faits sans vision
globale et que certaines tâches n’aient pas
été entreprises, les projets réalisés et les idées
avancées portent en eux un siècle d’ambitions
et de préoccupations quant au devenir
du Parc.

LES PLANS D’EMBELLISSEMENT DU PARC
DE L’ÎLE SAINTE-HÉLÈNE (1931-1963)
Les deux premiers plans d’aménagement de l’île Sainte-Hélène ont été
conçus en 1931 et 1937 par l’architecte paysagiste canadien Frederick
G. Todd. Les grands terrains de jeux aux extrémités nord et sud à
l’emplacement des anciennes îles Ronde et Verte, la piscine pour
enfants, la plage de sable, la lagune, les îles et la grande promenade
riveraine traversant les paysages aménagés sont demeurés au stade
de l’idéation. Le plan de 1937 se concentre davantage sur l’île SainteHélène existante en proposant l’aménagement de la forêt, de la plaine
des jeux, d’une route de plaisance, d’une aire de jeux pour enfants
et d’une plage. En 1949, la firme américaine McFadzean, Everly and
Associates, parmi les plus célèbres de leur époque, ont poursuivi la
planification d’ensemble du parc public pittoresque en proposant des
lieux de promenade et de récréation active dont la réalisation initiée
par Todd s’est échelonnée sur plus de 35 ans. C’est durant cette
période que tous les pavillons identitaires du Parc ont été érigés
avec la pierre de brèche de l’île Sainte-Hélène.

LES PLANS D’ENSEMBLE DE L’EXPOSITION
UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE DE MONTRÉAL
(1963-1967)
C’est avec l’agrandissement de l’île Sainte-Hélène et la création
de l’île Notre-Dame qu’a lieu le plus vaste effort de planification de
l’aménagement des deux îles. Le plan d’ensemble de l’Expo 67
invente de toute pièce un milieu architectural, urbain et paysager
orchestré autour d’un système de transport complexe, innovant et
ludique. Cet « environnement total » est une réalisation remarquable,
reconnue aujourd’hui comme un legs documentaire et concret
significatif dans le domaine du design. Les concepteurs les plus
reconnus à l’échelle locale, nationale et internationale sont invités à
créer des œuvres d’art et aménager des infrastructures, rues, places,
jardins et pavillons, certains traditionnels, pour la majorité modernes,
sur ces îles inventées. Quatre groupes d’architectes paysagistes se
partagent l’aménagement de l’ensemble des sites : Project Planning
Associates Consortium (PPAC) pour le plan d’ensemble et le site
des pavillons thématiques des îles Notre-Dame et Sainte-Hélène ;
Sasaki Strong & Associates - James Secord Consortium, Landscape
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Architects and Site Planners pour le site de La Ronde ; Don Graham
& Associates pour le parc de la pointe sud de l’île Notre-Dame ; et
Harper - Lantzius Consortium pour le site de la Cité du Havre. Comme
le souligne le ministère de la Cultures et des Communications (MCC),
l’événement ayant pour thème « Terre des Hommes » invitait à la
fraternité entre les peuples et au partage d’une conception optimiste
de l’humanité et de son devenir. Pendant les 183 jours qu’a duré
l’Exposition, 50 306 648 visiteurs ont découvert avec émerveillement
les pavillons des 62 pays et des 120 gouvernements participants, les
pavillons thématiques et privés, ainsi que le parc d’attractions.

TERRE DES HOMMES ET FLORALIES
INTERNATIONALES DE MONTRÉAL (1968-1984)
Le succès colossal de l’Expo 67 incite la Ville de Montréal à prolonger
l’expérience au moyen du lancement, dès 1968, de Terre des
Hommes. Seize ans plus tard, en 1984, Terre des Hommes met
définitivement fin à ses activités après un long déclin occasionné
par une diminution graduelle de l’achalandage et par la réduction du
site d’exposition en raison de la démolition successive de nombreux
pavillons. Plusieurs portions des deux îles sont alors en ruine et
requièrent une nouvelle vocation. Au cours de cette période, de
nombreux projets d’envergure mais sans planification d’ensemble
voient progressivement le jour sur l’île Notre-Dame : la construction du
bassin d’aviron et de canoë-kayak à l’occasion des Jeux olympiques
de 1976 ; l’aménagement du circuit du Grand Prix de Formule 1 en
1978 (devenu le circuit Gilles-Villeneuve en 1982) ; l’organisation des
Floralies internationales de Montréal à l’été 1980 (pour laquelle un plan
d’ensemble autour de jardins individuels est réalisé pour l’île NotreDame) ; la création, dans l’ancien pavillon de la France, du Palais de la
civilisation, qui accueille des expositions à caractère culturel à compter
de 1986 ; enfin, le déplacement de la Fête des neiges du VieuxMontréal vers les îles en 1984. À cela s’ajoutent plusieurs travaux
d’aménagement paysager ponctuels réalisés dans les années 1980,
en attendant un nouveau plan d’ensemble qui permettra d’imaginer
l’avenir de ce grand parc public.

LE PARC-PLAGE ET LE PLAN DIRECTEUR DE MISE
EN VALEUR ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC
DES ÎLES (1988-1993)
En 1986, l’Association montréalaise d’action récréative et culturelle
(AMARC) propose son « Plan directeur de réaménagement » du site
des îles. Le plan suggère la création d’un nouveau paysage à vocation
environnementale, sportive, et culturelle. L’une des nombreuses
interventions sera la transformation des restes du lac des Régates
hérité de l’Expo en un « parc-plage ». Le parc-plage, promu par le
maire Jean Doré et le Rassemblement des citoyens de Montréal, a
été inauguré en 1990. Réalisé par les architectes paysagistes William,
Asselin et Ackaoui, il innove par son système de marais-filtrants, sa
formule hybride de parc et de plage et son expérience de paysage
laurentien complétée par les pavillons des architectes Reeves, Auger
et Boisvert.
À l’occasion du travail de réflexion qui devait mener à l’adoption du
premier plan d’urbanisme de Montréal, en 1992, la Ville enclenche,
en 1988, une démarche destinée à doter les îles Sainte-Hélène et
Notre-Dame d’un premier plan directeur de mise en valeur et de
développement, qui sera finalement adopté en 1993. Cette entreprise
d’une durée de plus de quatre ans est ponctuée de sept rapports
généraux, de quarante-deux études et d’une consultation publique.
L’analyse de la question révèle que le lieu manque d’unité, que
l’aménagement du site est incomplet et parfois inadéquat, que les
îles et leurs lieux d’activité semblent difficiles d’accès, que les îles
pourraient mieux répondre aux besoins récréatifs de la population
montréalaise et qu’il faudrait en faire une destination touristique
plus attrayante.
Ce plan directeur propose ainsi les éléments suivants :

Un nom
• Le parc des Îles, pour rappeler le caractère insulaire et pour
souligner l’importance du fleuve et de l’eau sous toutes ses formes.

Deux grandes vocations
• Le contact avec la nature et avec le fleuve
• Les jeux, les fêtes et la culture.

PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 2020-2030

• Un grand espace vert et bleu continu, ponctué de pôles d’activité
bien délimités dans l’espace. La vocation récréative de l’espace vert
et bleu sera consolidée et chaque pôle d’activité s’appropriera une
vocation unique et forte. Ainsi :
La Ronde sera un pôle de divertissement ; le fort de l’Île
Sainte-Hélène, un pôle culturel et d’interprétation du patrimoine ;
le pavillon des Baigneurs, un pôle récréatif ; la Biosphère, un pôle
d’interprétation consacré à l’environnement ; le Centre du bassin
olympique, un pôle sportif et communautaire ; le Casino, un pôle
récréatif ; le parc-plage des Îles, un pôle récréatif de plein air.

Avec la création de la nouvelle Ville de Montréal, le parc Jean-Drapeau
fait désormais partie du réseau des grands parcs montréalais, réseau
qui comprend douze parcs-nature, six parcs urbains et quatre parcs
métropolitains. À l’instar des parcs du Mont-Royal, René-Lévesque et
Frédéric-Back, le parc Jean-Drapeau est un grand parc métropolitain
doté du statut de « parc de détente à caractère historique ».
En 2005, le Parc accueille les Championnats du monde de natation
de la FINA, qui nécessitent l’installation temporaire de piscines et de
gradins et qui entraînent des travaux majeurs de réaménagement du
pavillon des Baigneurs, qui deviendra le Complexe aquatique. Depuis
le début des années 2000, la demande événementielle connaît une
croissance fulgurante. C’est ainsi que le Parc est devenu une scène
privilégiée pour des spectacles musicaux récurrents tels que Piknic
Électronik (depuis 2003), les Week-ends du monde (depuis 2005, à
l’origine le Festival interculturel de Montréal), Osheaga (depuis 2006)
et Heavy Montréal (depuis 2008). D’autres activités à caractère culturel
avaient auparavant élu domicile sur l’île Notre-Dame, notamment les
Fêtes gourmandes internationales dans les années 1990.
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Ce plan directeur propose une démarche en deux phases. La première
phase de développement est réalisée de 1988 à 1994. Les principaux
projets sont la création du parc-plage, le réaménagement de la pointe
sud de l’île Sainte-Hélène, la réaffectation du pavillon des États-Unis
en centre de veille environnementale (la Biosphère), la transformation
du pavillon de la France en casino et la création d’une navette fluviale.
La seconde phase de développement, qui devait être amorcée à
compter de 1995, comprenait notamment la mise en place d’un
système de transport collectif adapté à l’environnement du parc des
Îles, l’achèvement de la promenade des Îles entre la navette fluviale
et La Ronde, la réduction des aires de stationnement, la naturalisation
d’une portion du stationnement longeant le fleuve et la mise en valeur
du parc Hélène-de-Champlain. Ces derniers projets n’ont pas été
réalisés.

En 2001, la Ville de Montréal mandate la firme Ethnoscop pour définir
les orientations et les interventions nécessaires à la conservation
et à la mise en valeur du site militaire de l’île Sainte-Hélène. Le
plan déposé a pour objectif de restituer au site les caractères
permanents de son identité : « Ce plan directeur propose une vision
de conservation et de mise en valeur à la lumière d’une analyse
approfondie des ressources historiques de l’île et de son évolution.
L’analyse se fonde sur des considérations géomorphologiques,
historiques, archéologiques, paysagères et architecturales, autant
de points de vue pour saisir les conditions d’émergence de ce site
dans l’histoire et [pour] procurer une vision intégrée qui sous-tend
l’élaboration du plan directeur. » Le développement du potentiel du
site militaire de l’île Sainte-Hélène correspond à la volonté de mise en
valeur des îles amorcée une décennie plus tôt. Malgré ses orientations
de conservation, ses stratégies d’intervention et sa stratégie de mise
en œuvre, ce plan directeur n’a pas été réalisé.

Sainte-Hélène

Un concept

En 1995, le gouvernement du Québec rachète à la Ville de Montréal
un vaste espace sur l’île Notre-Dame, y compris les anciens pavillons
de la France et du Québec. En 1999, la Ville décide de renommer le
parc des Îles, qui devient le parc Jean-Drapeau. En 2001, la Ville cède
le territoire et les actifs de La Ronde à la société américaine Six Flags
en vertu d’un bail emphytéotique qui doit arriver à échéance en 2065.
Au moment de la fusion de la nouvelle Ville de Montréal, en 2002, la
seconde phase de la stratégie de mise en œuvre, énoncée dans le
Plan directeur, n’a pas été concrétisée.

4

m
ilita
ire
de l
’île

• Agir d’abord pour créer un milieu exceptionnel, accueillant
et accessible
• Unifier le site
• Aménager et gérer le site grâce à une approche environnementale
et écologique
• Favoriser une fréquentation accrue du site
• Mettre en valeur la beauté des îles.

LE PLAN DE MISE EN VALEUR DU SITE MILITAIRE
DE L’ÎLE SAINTE-HÉLÈNE (2001)
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Cinq principes directeurs

LA CROISSANCE DU DIVERTISSEMENT
ÉVÉNEMENTIEL (1995 -)

Réalisé dans le cadre de l’entente
sur le développement culturel de Montréal :

Ville de Montréal

CHAPITRE 1. ÉTAT DE LA SITUATION ET DÉMARCHE

Septembre 2001
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LA DÉMARCHE D’ACTUALISATION
DU PLAN DIRECTEUR (2005-2007)

LA CITATION DU SITE PATRIMONIAL
DE L’ÎLE SAINTE-HÉLÈNE (2007)

En avril 2005, le conseil d’administration de la SPJD adopte une
démarche structurée pour actualiser le Plan directeur, décision qui
donne suite au mandat confié par le comité exécutif de la Ville de
Montréal en juin 2004. Ce mandat est modifié en 2006 afin de formuler
des recommandations qui alimenteront la version finale du plan
directeur actualisé. Trois comités sont créés pour former l’armature de
la démarche d’actualisation, dont un comité constitué des partenaires
insulaires du Parc. Six études sont réalisées et neuf mémoires sont
produits : parmi ces derniers, trois proviennent des services de la
Ville et six de l’externe (Conseil régional de l’environnement de
Montréal, Héritage Montréal, Regroupement des organismes de sport
et d’activité physique du parc Jean-Drapeau, Regroupement des
événements majeurs internationaux, Chambre de commerce
du Montréal métropolitain, Groupe Spectacles Gillett). Les travaux et
les réflexions des trois instances de consultation permettent
de dégager sept axes d’action prioritaires :

Le territoire de l’île Sainte-Hélène au sud du pont Jacques-Cartier jouit
depuis 2007 du statut de site patrimonial cité, ce qui fait ainsi du Parc le
plus grand territoire montréalais à bénéficier d’un tel statut en vertu de
la Loi sur les biens culturels (depuis 2012 remplacée par la Loi sur le
patrimoine culturel). L’étude d’analyse des valeurs patrimoniales de la
Ville de Montréal l’exprimait ainsi : « La constitution du site du patrimoine
de l’île Sainte-Hélène est un premier geste public de reconnaissance
de la valeur patrimoniale de l’ensemble du site d’Expo 67. Ce geste est
d’autant plus important que l’attribution d’un statut patrimonial coïncide
avec le 40e anniversaire d’Expo 67, un événement déterminant dans
l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada. » Le chapitre « Les
bases consensuelles » de cette étude exprime bien la volonté à l’origine
de la reconnaissance patrimoniale de l’île. Sainte-Hélène :

•
•
•
•
•

Unifier le site, tant sur le plan identitaire que sur le plan spatial
Encourager le recours aux moyens de transport alternatifs
Conserver et mettre en valeur le patrimoine naturel
Conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel
Favoriser l’appropriation et la fréquentation du parc par les usagers
grâce à la cohabitation harmonieuse des activités d’animation et des
événements, en fonction de la vocation et de la capacité du site
• Reconnaître le patrimoine sportif et favoriser la pratique d’activités
physiques et de plein air
• Gérer le parc conformément au Plan directeur révisé dans une
perspective de développement durable.
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Extraits de la conclusion du document sur la démarche
d’actualisation
Tout au long de la démarche d’actualisation, la Société [du
parc Jean-Drapeau] a souhaité accorder une place importante
à la concertation […]. Cette approche a permis d’enrichir très
concrètement les réflexions et les travaux menés dans le cadre
de ce processus pour finalement aboutir à la formulation des sept
axes prioritaires, qui ont d’ailleurs obtenu un très large consensus
au sein des comités. Plusieurs orientations du Plan directeur
de 1993 ont été réaffirmées et précisées, un nouvel axe a été
dégagé, soit la nécessité de reconnaître le caractère sportif du
Parc ; de plus, des pistes de solution réalistes répondant aux
problématiques évoquées constituent un embryon solide pour
l’élaboration du plan d’action.
Par ailleurs, le concept de grand parc urbain animé est toujours
d’actualité ; il a été clarifié par la formulation d’une mission
réhabilitant la vocation principale d’un parc public :
« Un grand parc urbain animé, de valeur patrimoniale, dont la
vocation première est le contact avec la nature et le fleuve par la
pratique d’activités culturelles, récréatives, sportives et de plein air. »
[…]
Protéger, développer, encadrer et harmoniser, tels sont les quatre
principes fondamentaux qui ressortent de l’exercice d’actualisation.
[Non seulement] relever le défi de cet héritage exceptionnel,
valoriser l’existant, mais aussi l’enrichir, le renouveler, le mettre
en valeur et ainsi lui donner un nouveau souffle ; répondre aux
attentes d’aujourd’hui et de demain en plus d’agir pour créer un
lieu accueillant et durable ; protéger l’environnement et favoriser
la cohabitation harmonieuse des activités inhérentes à un parc
tant nature que récréatif ; améliorer la qualité de vie et permettre
de tisser des liens entre tous les usagers. C’est ainsi que la Ville
de Montréal, de concert avec [la Société du] parc Jean-Drapeau,
pourra bâtir le patrimoine de demain.

Extraits du document Le site du patrimoine de l’île SainteHélène; Analyse des valeurs patrimoniale
C’est à la suite d’une requête de la Société du parc Jean-Drapeau
visant à constituer un site du patrimoine comprenant l’ancien site
militaire que la Ville de Montréal procède à la création du site du
patrimoine de l’île Sainte-Hélène. Ce geste significatif s’inscrit
aussi dans un contexte où la nécessité de protéger et de mettre
en valeur les îles et la Cité du Havre (dont les trois composantes
forment l’ensemble du site d’Expo 67) fait déjà l’objet d’un large
consensus de la part de la Ville, de la SPJD, de ses partenaires et
de la société civile. Ce consensus s’exprime entre autres dans les
documents suivants :
- Le règlement CA-24-282-24 adopté par l’arrondissement de
Ville-Marie en 2003 renforce les mesures de protection du
caractère distinctif des îles et de la Cité du Havre.
- Le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, adopté en 2004,
reconnaît d’emblée la valeur patrimoniale des îles et annonce la
création du site du patrimoine de l’île Sainte-Hélène. Il annonce
aussi que des mesures de protection particulières doivent être
adoptées au regard de ce secteur présentant un intérêt patrimonial
exceptionnel.
- Le potentiel de mise en valeur des îles est aussi spécifiquement
traité dans le document Le Havre de Montréal – Vision 2025 – La
ville et son fleuve – Une proposition pour l’avenir, rendu public en
2004 par la Société du Havre de Montréal.
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DE GRANDS PROJETS SANS VISION D’ENSEMBLE
(2008-2019)

En effet, la conciliation de la double mission d’exploitation [ainsi
que] de conservation et [de] mise en valeur du site présente
un défi d’envergure. Le Plan directeur de mise en valeur et de
développement du Parc des Îles rendu public en 1993 à la suite
des importants travaux de réaménagement de l’île Sainte-Hélène
et de l’île Notre-Dame confirme l’importance environnementale,
touristique et culturelle du plus grand Parc public de Montréal.
Ce plan directeur est en voie d’être actualisé.
Le Plan directeur de mise en valeur du site militaire de l’île SainteHélène, réalisé par la firme Ethnoscop en 2001 pour le compte
de la Société du parc des Îles [l’actuelle Société du parc JeanDrapeau], [de] la Ville de Montréal et [du] ministère de la Culture et
des Communications du Québec avec la collaboration du musée
Macdonald Stewart, présente le potentiel de mise en valeur du
site militaire et propose de [lui] restituer ses caractéristiques
identitaires essentielles disparues au fil du temps.
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CONCLUSION
L’enchaînement de ces différentes périodes est riche
d’enseignements. Le demi-échec du plan directeur de 1988-1993
traduit l’importance de définir avec la plus grande précision possible
la vision d’aménagement, puis d’assurer le respect de cette vision en
la liant à des modèles de financement et de gouvernance cohérents
avec les valeurs qui sous-tendent le plan. Également, il ressort que
l’implication citoyenne comme partie intégrante de la conception du
plan, notamment lors du processus de consultation publique, puis
comme gardienne de sa réalisation, est une condition indispensable à
sa mise en œuvre effective et à l’adhésion pérenne de la communauté
au projet proposé. Grâce à sa méthodologie, fondée sur la consultation
exhaustive des parties prenantes, au travail de recherche approfondi
sur les questions contemporaines ainsi qu’à la rigueur et à la précision
de sa planification, le nouveau plan directeur entend tirer parti de ces
leçons.

ur
.

La Politique du patrimoine de la Ville de Montréal, adoptée en
2004, attribue une haute valeur patrimoniale aux îles SainteHélène et Notre-Dame et recommande de créer un site du
patrimoine sur une portion de ce territoire qualifié de stratégique.

Après 2007, d’autres exercices de planification sont esquissés, mais
sans suite. Au cours de cette période, de nouvelles interventions
sont réalisées dans différents secteurs du Parc, que ce soit la
rénovation et l’agrandissement du Casino de Montréal entre 2007
et 2016, les travaux inachevés du pavillon Hélène-de-Champlain,la
reconstruction du paddock du Grand Prix de Formule 1 en 2019 ou
le Plan d’aménagement et de mise en valeur (PAMV) qui comprenait
la transformation complète du secteur du métro Jean-Drapeau dont
un vaste amphithéâtre (Espace 67). Ces projets majeurs élaborés
et exécutés sans vision d’ensemble à l’échelle du Parc, en plus des
événements qui agissent comme des attractions isolées, accentuent
le besoin de doter le parc Jean-Drapeau d’un nouveau plan directeur.
En avril 2016, la SPJD reçoit du comité exécutif de la Ville le mandat
de « réaliser le Plan directeur du parc Jean-Drapeau pour les années
2016 à 2026 ».
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Figure 6 : vue aérienne de la Biosphère

1.2

MÉTHODOLOGIE
DU NOUVEAU
PLAN DIRECTEUR

Un exercice de transparence
et une vision collective

UNE
DÉMARCHE
DE
PLANIFICATION
RIGOUREUSE

2017

2018

2019

DOCUMENTER

CO-CRÉER

PRIORISER

ANALYSER

CONSULTER

VALIDER

DIAGNOSTIQUER

CONCERTER

STRUCTURER

FAIRE CONVERGER

PLANIFIER

RÉDIGER ET DESSINER

2020
ADOPTER ET
METTRE EN ŒUVRE

INFORMER
Le mandat consistant à élaborer un nouveau plan directeur a
enclenché une démarche de planification intensive qui s’est
échelonnée sur plus de trois ans. Soutenue par une méthodologie
rigoureuse, cette démarche s’est révélée indispensable pour rallier les
parties prenantes à une vision claire et à une identité forte
en vue de favoriser un véritable virage au sein de la Société
du parc Jean-Drapeau.
Ce processus coordonné et méthodique, jumelé à une volonté
d’œuvrer en mode de gouvernance ouverte, a également été appliqué
au sein des équipes de la SPJD de manière à revoir en profondeur les
façons de faire de l’organisation en vue de la mise en œuvre du Plan
directeur. Les chantiers de travail créés pour procéder à la révision
des procédures et des processus ont permis de doter l’organisation de
moyens efficaces et structurés afin de travailler de manière intégrée.
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L’APPROCHE :
MULTIPLIER
LES
DIALOGUES

L’élaboration du nouveau plan directeur a été une occasion unique
d’entreprendre une démarche stratégique ambitieuse mais réaliste,
en phase avec les tendances actuelles d’une société en mouvance,
tout particulièrement à l’heure des changements climatiques. Elle
a également permis d’intégrer de nouvelles approches en matière
de consultation publique et de concertation, une démarche de
gouvernance inclusive qui a servi de fondement au travail de réflexion
à l’origine du Plan directeur.
Cette démarche stratégique a aussi bénéficié d’une riche
documentation historique et a permis de mettre à profit tant les
connaissances des experts internes que celles des partenaires du
Parc. La mise en commun de ces stratégies de réflexion a représenté
une chance unique d’envisager l’avenir du Parc de manière plus
cohérente afin de définir une vision et des orientations fortes et
inspirantes pour le Parc tout en maximisant l’engagement des
parties prenantes.

ACTEURS IMPLIQUÉS

• La contribution de spécialistes des questions ciblées – experts
professionnels, membres d’organismes publics et privés,
représentants de milieux universitaires et communautaires ayant des
intérêts et des connaissances spécifiques au sujet du Parc – qui a
permis d’enrichir la démarche et d’identifier de nouvelles avenues ou
de nouvelles orientations
• Le travail exceptionnel des étudiants de l’Université de Montréal,
de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université de
Toronto (aménagement, architecture de paysage et design de
l’environnement), qui ont conçu, analysé et proposé des projets,
en plus de la remarquable contribution apportée par les Entretiens
Jacques Cartier (mobilité)
• Les employés de la SPJD, qui ont partagé leurs connaissances
professionnelles et techniques lors d’ateliers de codéveloppement
qui ont mené à la production du rapport intitulé Vers un Parc
intelligent, sans oublier les réponses qu’ils ont fournies lors d’un
sondage qui a permis de définir les valeurs de base des orientations
stratégiques du Plan directeur.

La SPJD a souhaité organiser ses travaux de manière participative,
c’est-à-dire en misant sur l’anticipation collective, afin d’impliquer
toutes les personnes en mesure d’apporter une contribution à la
démarche et afin d’orchestrer une réflexion prospective. À cet égard,
citons les exemples suivants :
• La participation citoyenne remarquable observée à l’occasion
de la consultation publique menée par l’OCPM

• Les services municipaux et l’arrondissement de Ville-Marie, qui
ont proposé des solutions et des moyens destinés à résoudre des
problèmes récurrents en prenant part à la production de certains
états des lieux dans les domaines de la mobilité, de l’art public et du
patrimoine, dont la Division du patrimoine, qui a procédé à la mise à
niveau des connaissances patrimoniales sur le territoire du Parc
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• Les partenaires insulaires de la SPJD – La Ronde (Six Flags),
Musée Stewart, Biosphère,musée de l’environnement, Casino
de Montréal –, avec lesquels a été mise sur pied une table de
concertation, toujours en fonction à ce jour, où sont traités des sujets
ayant des répercussions sur l’ensemble des partenaires, notamment
la question de la mobilité et de la gestion des déplacements
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REVUE DE LA DOCUMENTATION

ANALYSE DE SEGMENTATION DU MARCHÉ

En plus d’analyser de nombreux documents spécialisés sur les parcs
urbains produits au cours des trente dernières années, la SPJD a
réalisé ou fait réaliser plusieurs études d’envergure qui lui ont permis
d’approfondir ses connaissances sur l’état du Parc à la lumière des
réalités d’aujourd’hui :

Afin de faire vivre aux visiteurs et aux usagers une expérience qui
réponde aux attentes et aux besoins exprimés, la SPJD a réalisé une
analyse de la segmentation du marché. Cette analyse a permis de
connaître qui fréquente déjà le Parc et d’établir le profil des personnes
et des groupes qui pourraient être intéressés à le fréquenter au cours
des prochaines années.

• Quatre documents stratégiques : Visions d’aménagement pour
le parc Jean-Drapeau, Analyse de cycle de vie préliminaire des
activités de la Société du parc Jean-Drapeau, le Plan de mobilité
durable et Priorisation des segments à plus fort potentiel
• Trois études forestières : Évaluation de la qualité écologique des
secteurs forestiers du mont Boullé de l’île Sainte-Hélène, Plan maître
forestier, Réflexion sur l’arbre, le fleuve et le paysage
• Quatre études paysagères et quatre énoncés de l’intérêt patrimonial
portant sur l’île Sainte-Hélène, l’île Notre-Dame, La Ronde et la Cité
du Havre.

VEILLE STRATÉGIQUE ET ÉTALONNAGE
En plus de la littérature spécialisée sur les parcs urbains, la SPJD
a procédé à des recherches de précédents et à quatre phases
d’étalonnage portant sur des sites similaires comparables (grands
parcs urbains en situation insulaire ou riveraine) en Amérique du
Nord, des modèles inspirants qui guideront les prochains efforts
d’aménagement. L’exploration de certains parcs ainsi que des
rencontres avec des spécialistes en architecture de paysage,
en écologie, en financement et en gestion ont permis d’élargir
la compréhension des pratiques en matière de parcs urbains.
L’étalonnage a porté sur Governors Island, le Brooklyn Bridge Park
et le Domino Park à New York, le Belle Isle Park à Detroit, le Tommy
Thompson Park à Toronto, le Prince’s Island Park et le St. Patrick’s
Island Park à Calgary ainsi que le Stanley Park à Vancouver.
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Un achalandage en croissance
Bien que les statistiques de fréquentation indiquent que le Parc a du
mal à attirer des visiteurs en dehors de la saison estivale et malgré
les difficultés inhérentes au maintien de certaines installations et à
l’amélioration de l’offre faute de financement adéquat, l’achalandage
du Parc a connu une légère croissance annuelle de 1,1 % depuis
2013 pour ses activités régulières.
À titre d’exemple, en matière de sport, le Parc accueille en
moyenne, sur une base annuelle, plus d’une trentaine d’activités
et d’événements, sans compter la pratique régulière et spontanée
de diverses activités sportives par quelque 550 000 citoyens, qui
représente près du tiers de l’achalandage global du Parc, qu’il
s’agisse de l’élite sportive ou de la participation populaire. Notons
que la fréquentation du Parc par les adeptes d’activités physiques
et sportives, toutes disciplines confondues, s’est accrue de
manière significative au cours des dernières années mais demeure
insuffisante si le Parc souhaite augmenter son achalandage afin de lui
permettre d’offrir des services connexes toute l’année.
Un scénario progressif qui n’intègre ni les transformations prévues
au Plan directeur ni les projections d’augmentation de la population
de Montréal et de la fréquentation touristique donne une croissance
de l’achalandage probable au-delà̀ de 35 % d’ici dix ans.
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• Huit états des lieux : un document général, un atelier de prospective,
des documents sectoriels concernant la mobilité, l’expérience
visiteurs, le parc intelligent, le développement durable, le patrimoine,
la gouvernance ainsi que l’arbre, le fleuve et le paysage
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La clientèle actuelle et potentielle du Parc

9%

Provenance des visiteurs du parc Jean-Drapeau
(moyenne sur cinq ans)

700 000 personnes viennent

chaque année au parc Jean-Drapeau
uniquement pour ses fonctions
premières de parc public

220 000 : nombre annuel de
cyclistes qui transitent par le Parc

20 %

80 % grande région de Montréal
(GRM-RMR)

et d’usagers réguliers du circuit
Gilles-Villeneuve

80 %

190 000 utilisateurs des installations

20 % à l’extérieur de la GRM-RMR

de la plage Jean-Doré, du Complexe
aquatique et du Bassin olympique

261 000 visiteurs lors des activités

organisées par la SPJD (Week-ends du
monde et Fête des neiges)
Seulement 9 % du nombre total de visiteurs du Parc, soit 700 000 personnes
sur huit millions de visiteurs par an, s’y déplacent dans le but premier de faire
l’expérience du parc public.
> 8 millions de visiteurs annuels toutes activités confondues
> 1,5 million de visiteurs annuels uniquement pour les activités du parc
> Croissance annuelle de 1,1 % de l’achalandage depuis 2013
pour les activités régulières du Parc

L’analyse des données des cinq dernières années démontre que 80 % des gens
qui fréquentent le parc Jean-Drapeau proviennent de la grande région de Montréal
(GRM), (RMR) région métropolitaine de Montréal

Bassin géographique potentiel (individus)
et part de marché (%)
5 000 000

Quel est le segment de clientèle qui connaîtra la plus forte augmentation
au cours des prochaines années ? L’analyse des tendances (Réseau Veille
Tourisme, Regard sur les tendances de l’industrie des attraits, 2018) confirme
que les citoyens recherchent le contact avec la nature, les loisirs de proximité,
le respect de l’environnement, la santé et la forme physique, le patrimoine et
la découverte.

3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
GRM-RMR
(cumul)

Île de
Montréal

couronne sud couronne nord
(RMR)
(RMR)

Le taux de pénétration du Parc est relativement faible avec une moyenne de 14 %
comparativement au potentiel que pourrait offrir ce marché géographique estimé à
4 millions d’individus. La pérennité du Parc pour les prochaines années passe donc
par ce marché géographique primaire, auquel il faut ajouter les touristes
et les excursionnistes.
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La pérennité du parc Jean-Drapeau dépend en partie de la capacité
de l’organisation à générer les profits nécessaires afin de soutenir les
actions ciblées en matière de préservation et de développement durable. Cette capacité repose sur son taux de fréquentation. Dans le but
d’établir les objectifs de fréquentation, d’évaluer le potentiel du marché
et de mieux cibler son développement, une analyse des données
secondaires a été réalisée à l’interne en 2018. Les résultats obtenus
ont ensuite été corroborés par un sondage de la firme Ipsos auprès
de la population du Grand Montréal. Cette étude de segmentation a
permis d’établir des profils types de clientèle basés sur les expériences
recherchées. Les segments retenus se distinguent naturellement en
trois types d’usagers au sein de la population du Grand Montréal :
• Les amoureux de la nature, qui représentent 25 % du marché
potentiel, dont le taux de pénétration du marché actuel se limite
à 7,1 %. Les individus qui correspondent à ce profil prennent soin
de leur santé; ils fréquentent souvent les parcs pour s’évader de
l’agitation urbaine et du stress quotidien. Ils s’intéressent à la faune
et à la flore ; ils aiment le plein air et les activités à l’extérieur.
• Les sociaux urbains, qui représentent 32 % du marché potentiel,
dont le taux de pénétration du marché actuel se limite à 12,4 %.
Les individus qui correspondent à ce profil recherchent les sensations fortes et la découverte ; ils privilégient les sorties entre amis
et fréquentent souvent les parcs ; ils aiment assister à des concerts
et à des événements culturels.
• Les adeptes d’activité physique, qui représentent 22 % du marché
potentiel, dont le taux de pénétration du marché actuel se limite à
3,9 %. Les individus qui correspondent à ce profil font régulièrement
de l’exercice ; le sport fait partie intégrante de leur vie. Ils s’adonnent
à des pratiques comme le yoga, le vélo et la natation.

4 000 000
En excluant le Casino de Montréal et La Ronde, le Parc accueille environ 1,5 million
de visiteurs par année pour ses activités régulières : Fête des neiges, pratiques
sportives, baignade, événements divers, etc. Sur ce nombre, 68 % de l’achalandage
estimé annuellement est généré par les activités de programmation, majoritairement
estivales.

LES USAGERS CIBLÉS

Les taux de pénétration du marché actuel du Parc sont relativement
faibles comparativement au potentiel offert par le marché global de
Montréal, estimé à quatre millions d’individus. D’ailleurs, les projections
démographiques pour le Grand Montréal prévoient une augmentation
de 3,9 à 4,5 millions d’habitants de 2015 à 2030. La saine croissance
du Parc passera d’abord par le développement de son marché primaire, soit le Grand Montréal, puisque 70 % des visiteurs du Parc
habitent à moins de 40 kilomètres du Parc. Fait à noter : les 30 %
restants représentent les touristes et les excursionnistes, qui offrent
aussi un bon potentiel de développement.
*Ipsos, 2018.
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LA PÉRIODE DE
CONSULTATION
PUBLIQUE
ET LE
RAPPORT
DE L’OCPM

En avril 2018, la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante,
a confié à la présidente de l’OCPM le mandat « de mener cet
important exercice de participation citoyenne et de formuler des
recommandations qui mettront en lumière les priorités collectives de
la population ». Cette vaste consultation s’est déroulée à la même
époque que les consultations organisées au sujet du nouveau parcnature de la cour Turcot, des voies d’accès au mont Royal et de
l’avenue McGill College, démontrant ainsi l’intérêt grandissant des
Montréalais pour les espaces aménagés. En tout, 192 avis ont été
exprimés et 6 072 citoyens ont participé aux différentes activités de
l’OCPM sur l’avenir du parc Jean-Drapeau.
Comme l’indique le rapport de l’OCPM rendu public le 10 avril
2019, plusieurs problèmes compromettent la pérennité́ du
Parc et requièrent aujourd’hui l’attention de toute la société
montréalaise. Les célébrations des 350e et 375e anniversaires de
Montréal, respectivement en 1992 et en 2017, ont été l’occasion
d’investissements considérables au parc Jean-Drapeau, mais si on
fait exception de ces moments phares, le financement des activités
et du maintien des actifs est demeuré insuffisant compte tenu des
réalités du Parc. Les travaux menés par la SPJD depuis 2016 et les
recommandations de l’OCPM confirment qu’il est temps, d’une part,
de prioriser la conservation, l’aménagement et le développement du
Parc et, d’autre part, de prendre des mesures significatives pour faire
du Parc un des emblèmes de Montréal tout en rehaussant par le fait
même la qualité de vie des Montréalais.

Dans son rapport, la présidente de l’OCPM
a ainsi fait le bilan de cette démarche :
« Cette consultation aura été l’une des plus importantes de l’histoire
de l’OCPM en matière de durée et de participation. Dans une
perspective de réappropriation et de mise en valeur des attributs
de cet espace symbolique, nous avons invité les citoyens à un
exercice inédit de vision et de créativité qui s’est déroulé en
quatre phases. Plus de 6 000 personnes ont contribué en ligne,
assisté ou participé aux différents ateliers, soirées thématiques,
séances d’information et d’audition des opinions. Les membres
du conseil d’administration de la Société du parc JeanDrapeau, les partenaires insulaires, les organisateurs d’activités
culturelles et sportives ainsi que les responsables d’associations
récréotouristiques ont été rencontrés en préconsultation afin de
mieux comprendre leurs besoins spécifiques et de cerner leurs
attentes envers le futur plan directeur.
Les activités tenues tout au long de l’été dans le Parc ont permis
de recueillir sur le vif les opinions de près de 1 000 personnes.
La commission a reçu près de 200 opinions écrites et [entendu]
une cinquantaine de présentations orales. Cette extraordinaire
mobilisation témoigne bien de l’intérêt de la population pour cet
espace qui occupe une grande place dans l’imaginaire montréalais
et québécois. »
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Les fondements de la vision du prochain plan directeur devraient
donc reposer sur les quatre prémisses suivantes :
• Le retour au concept de grand parc urbain animé, vert et bleu
• L’affirmation résolue du caractère public et accessible du parc
Jean-Drapeau
• La cohabitation harmonieuse des différentes activités et
des différents usages du Parc
• L’importance de miser sur le savoir-faire montréalais pour mettre
en valeur ce lieu exceptionnel.
Le Plan directeur devrait affirmer les sept principes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Le caractère public du Parc et l’abordabilité de ses activités
Le respect de la nature et de l’environnement
Le respect de l’identité et de l’esprit du lieu
La cohabitation harmonieuse
Le recours au savoir-faire local
La saine gestion environnementale
La gouvernance participative.

Le Plan directeur devrait refléter les six orientations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Conserver et mettre en valeur les espaces verts et bleus
Honorer l’histoire et le patrimoine
Consolider l’organisation spatiale en un tout cohérent
Favoriser des choix de mobilité respectueux de l’esprit des lieux
Diversifier et consolider l’offre de services et d’activités
Concevoir un modèle plus efficace de gouvernance et
de financement.
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La commission de l’OCPM accorde une grande importance à
la question du développement durable, à laquelle plusieurs de
ses recommandations font référence, notamment la protection
et la revitalisation des espaces verts et bleus, la protection et la
mise en valeur des éléments patrimoniaux, la mobilité durable,
l’offre alimentaire diversifiée favorisant de saines habitudes de
vie, la pérennité financière ainsi que la nécessité d’instaurer une
gouvernance transparente, participative et collaborative.
Extraits de la conclusion du rapport de l’OCPM
Le parc Jean-Drapeau est non seulement le plus grand parc de
Montréal, mais il jouit d’une grande réputation à l’échelle nationale
et même internationale. Sa localisation au milieu du fleuve,
la diversité de ses milieux naturels, son passé historique et la
diversité des activités culturelles et sportives qui s’y déroulent
en font un lieu unique.
Cependant, au cours des dernières années, les investissements
sont allés de préférence vers des aménagements lourds au
détriment de la qualité générale des lieux, qui s’est détériorée. Si
les grands événements culturels et sportifs attirent toujours des
foules, la sauvegarde du patrimoine bâti et la protection du milieu
naturel ont été négligées.
Il est donc grand temps de repenser l’avenir de ce joyau
montréalais, et la préparation d’un plan directeur d’aménagement
et de développement constitue une occasion unique de rectifier
le tir […].
L’approche de la Société du parc Jean-Drapeau dans l’élaboration
de son Plan directeur s’est caractérisée par une volonté
systématique de poser un diagnostic fiable et de créer des bases
solides en vue du travail de réflexion. C’est dans ce but que la
SPJD a méthodiquement procédé à une consultation attentive
des parties prenantes ainsi qu’à la production, à la structuration
et à l’analyse des connaissances nécessaires. Il en résulte un
portrait détaillé non seulement de la réalité du Parc mais aussi des
tendances internationales et des grandes questions sociétales
qui le concernent.

lè
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Le rapport de l’OCPM comprend 20 recommandations (cf. chap. 1.6)
qui affirment la pertinence d’achever les travaux planifiés dans le Plan
directeur de 1993. La recherche d’un équilibre entre les composantes
nature et événementielle de la vocation du Parc devrait être la
priorité absolue. Le Plan directeur tient compte de l’ensemble des
préoccupations citoyennes et répond à chacune des recommandations
formulées.
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Figure 11 : vue aérienne de l’île Sainte-Hélène

1.3

ÉTAT DES LIEUX :
LES DÉFIS
RÉCURRENTS

Au cours des quarante dernières années,
plusieurs problèmes ont été observés au Parc.
Plusieurs d’entre eux sont toujours des réalités
dont on doit tenir compte dans la planification
et dans la gestion du Parc.
Le Plan directeur doit donc s’assurer
de proposer des solutions afin de régler
ces problèmes récurrents.

DES VOCATIONS NOMBREUSES,
UNE COHABITATION COMPLEXE

DES RIVES ET UN RAPPORT À L’EAU
SOUS-VALORISÉS

UN PARC MÉCONNU, DES MARQUES FORTES

Après l’Expo 67 et durant Terre des Hommes, de nouvelles vocations
sportives et événementielles, y compris les installations et l’équipement
qui leur étaient nécessaires, ont fait leur arrivée progressive sur les
îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Toutefois, c’est véritablement à
partir du milieu des années 2000 que les difficultés de cohabitation se
sont fait ressentir avec une acuité croissante, notamment en raison de
l’accroissement du nombre de visiteurs, de l’ampleur et de la superficie
occupée par les événements à grand déploiement.

La conception d’ensemble de l’Expo 67 a créé un paysage intérieur
dissocié du fleuve Saint-Laurent, l’intervention sur les berges
ayant relevé d’une œuvre d’ingénierie plutôt que d’une expérience
paysagère. L’aménagement graduel d’aires de stationnement en
bordure du fleuve sur l’île Sainte-Hélène, le tracé du circuit de
Formule 1 le long des rives de l’île Notre-Dame et le remblaiement
récent d’une partie des canaux ont contribué à renforcer cette
tendance à la distanciation.

À l’heure actuelle, de façon plus générale, la multiplicité des vocations
et des usages se traduit par une grande diversité chez les visiteurs
qui fréquentent les deux îles. La coexistence de ces publics variés,
aux intérêts et aux goûts souvent divergents, ainsi que l’organisation
d’activités potentiellement dommageables pour leur milieu d’accueil
compliquent grandement l’équation à résoudre.

Or, l’originalité et le caractère distinctif du Parc tiennent non seulement
au fait que les deux îles qui le composent sont situées au milieu du
fleuve Saint-Laurent, mais aussi à la présence de nombreux plans
d’eau, notamment le Bassin olympique, les canaux, les marais et le lac
des Régates sur l’île Notre-Dame, de même que le lac des Cygnes, le
lac des Dauphins, la marina et les étangs sur l’île Sainte-Hélène. Ces
espaces bleus ne représentent pas moins de 22 % de la superficie
du Parc.

Au cours des vingt-cinq dernières années, le Parc a assisté à l’arrivée
d’acteurs des secteurs privé et public dont les activités sont axées sur
le divertissement (comme le Casino) et sur les événements à grand
déploiement (comme ceux d’evenko). Ces marques fortes, auxquelles
s’ajoutent La Ronde et le Grand Prix du Canada, ont contribué à
nourrir la perception selon laquelle le Parc est davantage un lieu
d’activités diversifiées et d’événements à grand déploiement qu’un lieu
de nature et de détente. Aujourd’hui, force est de constater que les
visiteurs s’intéressent davantage aux événements et aux installations
qu’au Parc lui-même, souvent par méconnaissance de ses autres
attraits. Si les impressions et les souvenirs laissés par l’Expo 67 sont
extrêmement forts et positifs, la renommée du Parc est plutôt faible.
Le Parc doit donc relever le défi de se positionner comme une
destination de choix en toute saison et passer du statut de lieu connu
à celui d’endroit recherché. Pour cela, il doit mettre en valeur ses
qualités distinctives, notamment sa situation géographique privilégiée,
et miser sur des aménagements paysagers de qualité pour se gagner
une nouvelle appréciation auprès des particuliers et de la collectivité.

Dans le même temps, les données recueillies indiquent que les
Montréalais rêvent d’un parc répondant à des aspirations très
diversifiées, alliant détente et nature, connectivité, culture, pôle
majeur d’attraction et de rassemblement. Ce constat a d’ailleurs été
largement documenté dans le rapport de l’OCPM, qui insiste toutefois
sur les problèmes liés à la cohabitation de toutes ces vocations. Il
appert donc qu’une réflexion poussée sur l’espace et sur la durée à
allouer à chacun des usages prévus, de même que sur l’adaptation
des installations et de l’équipement du Parc à ces réalités, doit
obligatoirement être menée.

Aménager une promenade riveraine, poursuivre la naturalisation des
berges, revaloriser le réseau de canaux de l’île Notre-Dame, améliorer
le service de navettes fluviales : les pistes d’action ne manquent pas
pour que l’accès au fleuve et le rapport avec l’eau sous toutes ses
formes soient au cœur de l’expérience du parc Jean-Drapeau.
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UN COUVERT VÉGÉTAL DÉCOUSU

UN PATRIMOINE CULTUREL ET
HISTORIQUE NÉGLIGÉ

UNE VOCATION SPORTIVE EN MANQUE
DE RECONNAISSANCE

Essentiellement minéralisé en prévision de l’Expo 67 (à l’exception du
parc Hélène-de-Champlain et du parc de l’île Notre-Dame), le paysage
des îles artificielles s’est naturalisé à compter des années 1980 pour
prendre la forme et l’apparence d’un parc public. Le maintien et
l’accroissement des espaces verts sont des facteurs importants pour
l’avenir du Parc. Avec l’île Sainte-Hélène d’origine (mont Boullé, plaine
des Jeux, sous-bois), le jardin des Floralies, les marais et le parcplage de l’île Notre-Dame, le Parc fait figure honorable aux côtés des
grands parcs montréalais. Toutefois, les espaces verts, majoritairement
concentrés sur l’île Sainte-Hélène, représentent seulement 29 % de
la superficie totale du Parc. De plus, l’île Sainte-Hélène a vu les aires
boisées et la plaine des Jeux se détériorer en raison de l’emprise
événementielle, alors que les jardins de l’île Notre-Dame ont perdu de
leur splendeur au fil des ans.

Qu’il s’agisse du carrefour stratégique autochtone sur le parcours
du fleuve Saint-Laurent, du lieu de résidence de la baronnie de
Longueuil, de son occupation militaire, des événements historiques
qui ont fait de l’île Sainte-Hélène un parc public dès 1874, des travaux
d’aménagement réalisés à l’époque de la Grande Dépression, de
ceux qui ont remodelé́ le territoire en vue de l’Expo 67 ou de sa
naturalisation dans le cadre du Plan directeur, le Parc est la somme
de strates successives d’occupation sur plusieurs siècles, ce qui lui
confère une valeur patrimoniale élevée.

La vocation sportive du parc Jean-Drapeau remonte à 1877 avec
l’ouverture du Montreal Swimming Club. Au fil de son histoire, le Parc
a été le lieu d’accueil de bien des rencontres sportives internationales.
Celles-ci ont légué au site des infrastructures imposantes qui en
font un lieu de pratique sportive connu et recherché, notamment
le Complexe aquatique, construit en 1931 sous le nom de pavillon
des Baigneurs, haut lieu des Championnats du monde de natation
en 2005 et encore réputé de nos jours pour être une des meilleures
installations du genre en Amérique du Nord et le Bassin olympique,
creusé expressément pour les Jeux olympiques de 1976. Le circuit
Gilles-Villeneuve, utilisé également pour le cyclisme, ainsi que la plage
Jean-Doré et le lac des Régates servent aussi à accueillir des activités
sportives.

Bien que plusieurs projets se fassent encore attendre pour revaloriser
les espaces verts et aménagés, le Parc vise à atteindre, d’ici 2022,
le même degré de canopée que celui dont il jouissait avant la
construction de l’Espace 67, qui a entraîné la coupe de 900 arbres.
Le Plan maître forestier, dont l’inventaire a été complété en 2017,
prévoit une stratégie quinquennale de verdissement. Il témoigne
ainsi de la volonté de la SPJD de placer l’arbre au cœur des activités
des îles. La SPJD reconnaît ainsi le caractère premier du site : celui
d’un parc urbain au milieu du fleuve consacré à la nature et à la
détente. Elle accepte de relever l’important défi de la cohabitation
d’une nature foisonnante et d’activités récréatives à forte intensité. Il
s’agit d’une première étape, d’un outil voué à la mise en œuvre des
actions de maintien et de développement de la canopée du Parc. De
concert avec l’augmentation de l’indice de canopée, le changement
des pratiques horticoles, la gestion différenciée et la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes permettront de bonifier l’intégrité
écologique du Parc.

CHAPITRE 1. ÉTAT DE LA SITUATION ET DÉMARCHE

Malgré cette richesse indéniable, plusieurs espaces et infrastructures
nécessitent des travaux urgents de restauration pour en assurer la
pérennité. Ces besoins en matière de conservation et d’entretien, qui
remontent à la fin du XIXe siècle (période où on a décidé de démolir
les bâtiments abandonnés qui dataient du régime français), sont
encore plus pressants depuis la fermeture définitive de Terre des
Hommes, en 1984. Le statut de site patrimonial de l’île Sainte-Hélène,
conféré en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, n’a pas empêché
l’abandon et la dégradation du Parc et de certaines installations, par
exemple la place des Nations et la Grande Poudrière. Bien qu’un
Plan directeur de mise en valeur du site militaire ait été réalisé en
2001, celui-ci n’a pas été mis en œuvre. La pérennité de la Biosphère
et du Musée Stewart, qui occupent des bâtiments historiques et
emblématiques, est un problème urgent. Toute une démarche
a d’ailleurs été enclenchée en 2019 en ce qui concerne l’avenir
de la Biosphère et du pavillon Hélène-de-Champlain, dont la vocation
s’inscrira dans un concept de campus de la transition écologique.

Bien qu’il ait été maintes fois démontré que les installations sportives
du Parc ont une immense valeur, tant pour le grand public que
pour l’élite sportive québécoise, les investissements dans les
infrastructures sont essentiellement attribuables à l’organisation
d’événements majeurs internationaux. Il y a donc une réflexion à
mener et des mesures à prendre en ce qui concerne l’amélioration
de l’offre d’activités sportives et de plein air urbain du Parc en matière
d’accessibilité, de notoriété et de fréquentation, celle-ci pouvant
sûrement être augmentée grâce à des partenariats innovants.
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UNE ORGANISATION DE LA MOBILITÉ NUISIBLE
À L’EXPÉRIENCE DU PARC

UNE GOUVERNANCE À RENOUVELER

UN MODÈLE D’AFFAIRES À REPENSER

Avec la fermeture de Terre des Hommes, en 1984, l’organisation de
la mobilité autour des modes actifs et du transport collectif qui régnait
depuis l’Exposition universelle de 1967 a laissé place à une approche
non planifiée, centrée par défaut sur l’usage de l’automobile.

Sujet peu débattu jusqu’à présent, la gouvernance du Parc est
demeurée inchangée depuis 1983, année de la création de la
SPJD. Pourtant, la société du XXIe siècle est aux prises avec des
défis d’une ampleur et d’une diversité sans précédent sur les plans
environnemental, économique et social, ce qui oblige les organisations
à repenser leurs façons de faire. Pensons à l’urbanisation mondiale,
qui accroît la pression sur les villes, au travail compartimenté
(dit « travail en silos »), de plus en plus critiqué, ou à la revendication
de l’inclusion sociale en matière de gouvernance.

Le budget de la SPJD est composé à parts égales de la contribution
de la Ville de Montréal et de ses revenus autonomes, générés
essentiellement par les recettes de location liées aux événements
publics et par l’exploitation des aires de stationnement des deux îles.

Cette évolution se traduit aujourd’hui par l’augmentation progressive
du nombre d’aires de stationnement et par l’accroissement de leur
taille, un phénomène qui a des répercussions négatives sur la qualité
paysagère des lieux. En parallèle, la hausse de l’achalandage
automobile, notamment lors des périodes de forte affluence, constitue
une source de nuisances pour les visiteurs du Parc et provoque
des épisodes récurrents de congestion routière. Également, la
déstructuration de l’ensemble des réseaux de transport et leur
inadaptation à la réalité événementielle entraînent une fragmentation
du site et de fortes difficultés d’orientation.
Enfin, les solutions de rechange, qu’il s’agisse des transports en
commun ou de la mobilité active, restent toujours insuffisantes, tant
au chapitre de l’offre qu’à celui des infrastructures, pour répondre aux
besoins des visiteurs en matière de mobilité dans le Parc et pour leur
offrir des expériences de déplacement positives.
Ce constat tranche avec le potentiel du Parc en ce qui a trait à la
mobilité durable, un potentiel que le Plan directeur d’aménagement
devra pleinement exploiter. La présence d’une station de métro au
cœur même du Parc constitue un atout rare en matière de transport
collectif pour celui-ci. De même, l’intérêt paysager des lieux est un
incitatif majeur à l’utilisation des modes actifs.
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Depuis des années, des critiques se font entendre afin d’améliorer la
structure de gouvernance du Parc, de favoriser la transparence et de
permettre à l’information de circuler plus librement.
L’élaboration du nouveau Plan directeur constitue une occasion
privilégiée, d’encourager un plus grand engagement de la part des
citoyens et de l’ensemble des partenaires envers l’avenir du Parc.
La SPJD a donc pour objectif de parvenir à une refonte de ses
pratiques en se tournant vers un partenariat plus direct avec les
citoyens, les spécialistes externes, les élus, les universitaires, les
groupes associatifs et le personnel. Cette orientation stratégique,
qui sera génératrice de changements profonds au sein de la SPJD
devra se traduire, au cours des prochaines années, par l’apparition de
leviers solides : une matrice décisionnelle transversale, des critères
d’intervention plus stricts, des données ouvertes, des living labs, des
hubs, des partenariats élargis, des tables de concertation publiques,
un regroupement citoyen défendant les intérêts du Parc et une plus
grande expertise interne sont autant d’éléments qui permettront
au Parc d’assurer la mise en œuvre des actions inscrites au Plan
directeur.

Divers audits techniques ont confirmé que le Parc accumule du retard
dans le maintien de ses actifs, majoritairement en bon état, en raison
d’un sous-financement chronique. Cette situation occasionne un
développement des lieux à la fois parcellaire et discontinu et contribue
à alimenter la perception d’une absence de vision d’ensemble
en matière d’aménagement; elle pousse également le Parc à
tenter d’accroître ses revenus en accueillant davantage d’activités
événementielles, ce qui accroît la tendance à la privatisation de
certains espaces du Parc et exerce une pression supplémentaire
sur les milieux boisés et sur les lieux aménagés destinés à tous les
publics.
Dans le contexte de l’élaboration d’un nouveau plan directeur
ambitieux, l’ensemble de l’équation financière est à repenser : d’une
part en précisant les attentes de la Ville et les moyens qu’elle compte
mettre à la disposition de la SPJD; d’autre part en déterminant le
contenu d’un nouveau modèle d’affaires devant permettre d’atteindre
un équilibre financier pérenne, de réaliser les objectifs fixés par le
Plan directeur et de respecter le cadre stratégique. Une restructuration
organisationnelle en profondeur, un processus d’amélioration continue
et l’apport de spécialistes en matière de financement et de subventions
permettront de diminuer les dépenses, de diversifier et d’accroître les
sources de revenus et ainsi de réduire la dépendance aux revenus
tirés de l’exploitation des aires de stationnement et des activités
événementielles à grand déploiement.
L’exposé des principaux problèmes à résoudre fait ressortir la
nécessité d’un traitement global de la situation. Une réforme
profonde du fonctionnement de la Société, de sa planification, de sa
gouvernance et de son modèle économique ainsi qu’un recentrage
autour de ses missions premières est à mener. Afin de réussir cette
mutation et de reconquérir sa place dans le cœur des Montréalais,
le parc Jean-Drapeau doit être au diapason des tendances et des
problèmes contemporains.
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1.4

LES PARCS
AU DIAPASON
DES TENDANCES
SOCIÉTALES

Afin d’élargir son champ de réflexion, la SPJD a
procédé à une analyse des tendances à l’échelle
mondiale qui transformeront nos sociétés au cours
de la prochaine décennie et qui détermineront
l’avenir des parcs publics. Ce travail de fond
a permis au Parc d’affiner l’élaboration de
ses orientations stratégiques et de ses axes
d’intervention. D’ici 2030, le Parc devra évoluer pour
être en mesure de créer des expériences en phase
avec les attentes des nouvelles générations.
Grâce à des organisations mondiales comme
le World Urban Parks, les parcs sont le véhicule
privilégié pour bâtir des communautés en santé,
vivantes et durables. Selon la City Parks Alliance,
les parcs ne sont pas des luxes mais des
infrastructures essentielles. Ils remplissent des rôles
fondamentaux qui améliorent la qualité de vie des
gens et qui font économiser de l’argent. À cet effet,
les parcs ont constitué le premier et le plus important
sujet de discussion des maires américains lors du
sommet municipal de la National League of Cities en
2019. Quant à elle, la United States Conference of
Mayors a même adopté une résolution exhortant le
Congrès américain à intégrer les parcs urbains dans
tout projet d’infrastructures.

UNE PRISE DE CONSCIENCE DEVANT
L’URGENCE CLIMATIQUE

UN CAPITAL SANTÉ INDISSOCIABLE
DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE

UNE MOBILITÉ ACTIVE ET EXPÉRIENTIELLE

Les activités humaines qui accroissent les émissions de gaz à effet
de serre, l’extension du tissu urbain et la surconsommation des
ressources ont de lourdes conséquences sur nos écosystèmes et
sur nos modes de vie et contribuent aux changements climatiques.
La multiplication des épisodes de chaleur accablante, l’accroissement
des périodes de sécheresse et des risques d’inondation, la destruction
des habitats naturels ainsi que la mise en péril d’espèces animales
et végétales sont quelques-unes des répercussions à mentionner. La
pression des changements climatiques, en particulier l’augmentation
du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, n’épargne
pas les grands parcs urbains. Cette réalité nous incite à imaginer
rapidement des stratégies d’adaptation destinées à accroître la
résilience des espaces verts et à réduire leur vulnérabilité.

Dans le contexte actuel des changements climatiques, les effets
des îlots de chaleur peuvent être dévastateurs lorsque les vagues
de chaleur sont combinées à la pollution des zones urbaines.
L’étude Biotopes (2007 et 2008) réalisée à Montréal a démontré le
rapport indissociable entre l’absence de verdure et la hausse des
températures ambiantes. Or, les fonctions écosystémiques des
espaces verts sont fondamentales, tant sur le plan environnemental
que sur les plans social et économique. L’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) avance ainsi que les espaces verts
permettent notamment d’améliorer la qualité de l’air en captant les
polluants, de réguler les températures, de réduire les quantités d’eaux
de ruissellement et d’atténuer la pollution sonore. Ils améliorent
aussi la santé publique en favorisant la santé physique et mentale.
Selon le cardiologue montréalais François Reeves, plusieurs aspects
sociologiques s’améliorent invariablement lorsque les citoyens sont en
contact avec les espaces verts. Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, de
plus en plus de villes reconnaissent l’importance de ces fonctions.

L’accroissement des grands centres urbains, la saturation des
infrastructures de transport, le souci grandissant pour la santé et
pour la forme physique ainsi que la prise de conscience collective
en matière de changements climatiques encouragent de nouvelles
manières de penser la ville qui favorisent les modes de transport
alternatif .

Il existe deux grandes catégories d’interventions possibles devant
la problématique des changements climatiques : la mitigation et
l’adaptation. Leur combinaison est nécessaire et des stratégies
d’adaptation doivent être envisagées, puisqu’un réchauffement
global est désormais inévitable. Néanmoins, la mitigation des
changements climatiques reste essentielle car, selon le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
« l’adaptation permet de faire efficacement face aux effets antérieurs
des changements climatiques cependant, à mesure que ces derniers
s’intensifient, les possibilités d’appliquer avec succès les stratégies
d’adaptation s’amenuisent, tandis que leurs coûts augmentent ».
Ainsi, les communautés urbaines se doivent d’assurer la pérennité
des ressources naturelles, l’augmentation de la biodiversité et
la conservation d’une mosaïque de milieux naturels. Protéger,
promouvoir, augmenter et améliorer la qualité des espaces verts
procure plusieurs avantages par rapport à certains des grands
problèmes auxquels doivent faire face les collectivités urbaines,
notamment la lutte contre les îlots de chaleur, une question cruciale
en matière de santé publique. Les parcs sont ainsi appelés à jouer
un rôle grandissant dans la ville comme espaces résilients, comme
lieux bénéfiques à la santé de nos communautés et comme éléments
déterminants de notre propre capacité à faire face aux changements
climatiques.
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À Montréal, cette tendance se traduit entre autres par les éléments
suivants : achalandage grandissant des parcs urbains; acquisition de
terrains pour en faire des parcs; adoption de règlements municipaux et
de cibles à atteindre en matière de verdissement, d’indices de canopée
et de matériaux autorisés pour réduire les îlots de chaleur urbains;
participation citoyenne pour définir l’avenir des parcs montréalais et
pour verdir l’espace public; engouement pour l’agriculture urbaine;
multiplication des initiatives pour revendiquer l’accès aux rives;
recherches universitaires portant sur les bienfaits des forêts urbaines
dans le contexte des changements climatiques.
Plus qu’une simple tendance, la nature au cœur des villes est une
véritable stratégie d’amélioration du capital santé de la population,
d’adaptation aux répercussions des changements climatiques et
d’atténuation des effets de ce phénomène. Reconnaître les bénéfices
des espaces verts permet de les protéger et de les promouvoir, tout
particulièrement dans les zones urbanisées, et d’améliorer l’espérance
de vie de toutes les classes socioéconomiques de la population.

Comme le rappelle l’INSPQ (2006) et d’autres publications plus
récentes, il a été démontré que le recours aux modes de transport
actifs et, dans une certaine mesure, au transport collectif apporte des
bienfaits à la santé physique, notamment en augmentant le niveau
d’activité physique et mentale. On estime aussi que l’utilisation de ces
modes de transport a un effet positif sur l’environnement en réduisant
la quantité de gaz à effet de serre et d’autres composés nocifs émis
par la circulation routière. Les modes alternatifs contribuent autant à
remplacer certains déplacements motorisés qu’à réduire le niveau
général de congestion routière grâce à une utilisation plus optimale de
l’espace public. Par ailleurs, la question de l’équité sociale dans l’accès
à la mobilité encourage la promotion et le développement des moyens
de transport les plus accessibles financièrement.
L’utilisation des modes actifs rend particulièrement perceptibles les
nuisances générées par la circulation automobile en matière de
pollution atmosphérique, de bruit et d’insécurité routière, qu’elle soit
réelle ou perçue. Plusieurs études scientifiques montrent notamment
que l’insécurité routière perçue est une des principales barrières au
transport actif.
La réponse généralement préconisée devant ces problématiques
consiste à apaiser, à réduire, voire à supprimer le trafic automobile
dans certaines zones ainsi qu’à séparer les axes de circulation des
modes actifs de ceux des modes motorisés.

La pandémie de coronavirus a démontré l’importance de miser sur
la nature, de favoriser l’accès aux espaces verts et de redistribuer
et de partager l’espace dans les villes. Les bienfaits physiques et
psychologiques des parcs ont été clairement démontré par leur
achalandage sans précédent.
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L’EXPÉRIENCE HUMAINE ET CONNECTÉE
La définition de « potentiel piétonnier » proposée par Michael
Southworth (2005) comporte des notions qui donnent la possibilité
aux infrastructures de transport actif d’être à l’origine d’une mobilité
expérientielle. Cette mobilité expérientielle requiert en premier lieu le
confort et la sécurité des piétons. Dans un second temps, elle repose
sur l’efficacité minimalement acceptable des déplacements et sur un
réseau suffisamment développé pour en assurer la résilience et pour
desservir l’ensemble des destinations possibles. Enfin, elle ajoute un
intérêt d’expérience, qu’il soit suscité par la qualité des points de vue
offerts ou pour toute autre raison.
La convivialité des déplacements s’impose donc comme un pilier d’une
expérience de mobilité réussie, ce qui incite les citoyens à plébisciter
les aménagements urbains de qualité ainsi que les modes de
déplacement alternatifs, ludiques ou associés au bien-être. Le Réseau
express vélo (REV), dont la mise sur pied a été annoncée au cours
de l’été 2019, illustre concrètement cette tendance en proposant la
réalisation d’infrastructures cyclables de grande capacité, conviviales,
attrayantes et accessibles toute l’année.

Les grandes tendances sociétales nous apprennent que les nouvelles
générations valorisent davantage les expériences que les produits,
utilisent des marques dont les pratiques connexes sont en adéquation
avec leurs propres valeurs et apprécient l’écotourisme. La recherche
d’autonomie et d’authenticité ainsi que le désir de produire sa propre
expérience se traduisent aussi dans les habitudes de vie et de
consommation, notamment pendant les loisirs. Le désir de vivre des
expériences transformatrices et immersives est une des tendances
mondiales en matière de bien-être observées au cours des dernières
années (Global Wellness Summit). Selon le rapport de la firme
d’intelligence d’affaires Skift (2018) sur les tendances actuelles,
l’épanouissement personnel et l’amélioration de soi constituraient un
accomplissement; on donne pour exemples les retraites de yoga haut
de gamme et les expériences de glamping en nature.

En raison de son insularité, le parc Jean-Drapeau jouit d’une
caractéristique géographique qui le distingue avantageusement des
autres parcs de la ville de Montréal et de très nombreux espaces verts
similaires un peu partout dans le monde.
Cependant, la SPJD devra constamment s’adapter et être à l’affût
des nouvelles tendances s’il veut répondre aux exigences des usagers
pour demeurer pertinent et attrayant. Ces exigences renvoient tant
aux préoccupations collectives relatives aux problèmes environnement
aux et à la santé publique qu’aux notions plus individuelles de
recherche de l’authenticité et d’unicité de l’expérience. Ce pari
imposera à la Société de se doter de mécanismes qui lui permettront
de recréer puis de maintenir un lien étroit avec ses usagers.

Selon une autre étude, celle de Deloitte Canada (2020 Global
Marketing Trends), l’expérience humaine est une des sept tendances
marquantes de l’heure : « Les attentes des consommateurs ont
complètement changé. Ils sont plus intransigeants et, dans ce
contexte, l’expérience client est fondamentale […]. » Autre tendance
incontournable, les technologies numériques, qui ont créé une
distance par rapport aux consommateurs et qui laissent les clients
insatisfaits en ce qui a trait à leurs besoins relationnels. Or, la
réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, l’hyperpersonnalisation, l’omnicanalité et le libre-service numérique peuvent
améliorer la relation et l’expérience des usagers. Ainsi, la création de
liens authentiques revêt une grande importance dans la création
de valeur. Les grandes tendances sociétales actuelles, soit l’agilité,
la participation citoyenne, la créativité et le savoir-faire local,
contribuent aujourd’hui à faire vivre une expérience renouvelée
aux visiteurs des parcs urbains.
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Figure 14 : vue aérienne de l’Espace 67

1.5

LES DÉFIS
CONTEMPORAINS
DES GRANDS
PARCS URBAINS

La littérature portant sur les grands parcs
urbains en Occident – notamment Modern Park
Design – Recent Trends (1995), Rethinking
Urban Parks – Public Space and Cultural
Diversity (2005), Large Parks (2007), Future
Park – Imagining Tomorrow’s Urban Parks
(2013), Great City Parks (2015) ainsi
que le Rapport sur les parcs urbains du
Canada (2019 et 2020) – met en lumière
les nombreux défis contemporains auxquels
doivent faire face les espaces verts publics
métropolitains. Le parc Jean-Drapeau ne fait
pas exception à la règle.

LA TENUE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS ET
LEURS ÉQUIPEMENTS

L’ÉVOLUTION DES BESOINS ET
LA MOBILISATION CITOYENNE

En cette ère de loisirs, de quartiers des spectacles (arts districts)
et de consommation culturelle, les villes sont l’objet de pressions
et de demandes croissantes de la part des promoteurs et des
clientèles festivalières pour que les grands parcs urbains accueillent
davantage de grands événements, principalement de nature musicale.
Quelques exemples : Dekmantel Festival dans l’Amsterdamse Bos
et Awakenings dans le Droompark Spaarnwoude d’Amsterdam,
Primavera Sound dans le Parque da Cidade de Porto, les grands
concerts dans le Phoenix Park de Dublin et Osheaga au parc
Jean-Drapeau, à Montréal. Les vastes clairières et les grandes
aires gazonnées des parcs situés à proximité des centres-villes sont
considérées comme des environnements attrayants pour organiser
des activités à grand déploiement qui accueillent souvent des dizaines
de milliers de personnes. Pourtant, ces espaces demeurent pour
l’essentiel des lieux fragiles, non conçus pour de telles manifestations
qui requièrent généralement l’utilisation de véhicules lourds, de
structures imposantes, d’équipements divers, de gradins et de
clôtures, en plus de longues périodes de montage et de démontage,
de la privatisation des espaces publics et du bruit que peuvent générer
ces activités événementielles.

Les changements d’époque, la fluctuation des profils démographiques,
l’évolution physique des lieux et les préoccupations sociétales
transforment les besoins, les attentes et les usages en ce qui concerne
les parcs publics. Les administrations municipales doivent saisir ces
réalités, comprendre les continuités et les discontinuités historiques
et répondre le plus adéquatement possible aux demandes issues
de sociétés changeantes. Les grands parcs ont la capacité et le
devoir d’accueillir une variété de publics et de s’adapter à l’évolution
de leurs besoins. Par exemple, l’organisme Park People / les Amis
des parcs a démontré que « grâce à des programmes novateurs et
créatifs, les arts, la nourriture et la thérapie en santé mentale font leur
apparition dans les parcs urbains. » Également, « des programmes
et des équipements de parc bien pensés aident les personnes âgées
à rester actives physiquement et socialement ». La mobilisation des
citoyens est significative, comme en fait foi la vision de l’organisme à
cet égard : « Les parcs sont des plateformes rassembleuses qui misent
sur l’engagement communautaire et [sur] les programmes pour inviter
des participants divers à s’impliquer. » Les parcs doivent demeurer
des biens communs, inciter à la participation citoyenne et continuer à
façonner et à refléter les valeurs sociales.

LA VALEUR ÉCOLOGIQUE ET LA RÉSILIENCE
DEVANT LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Les grands parcs sont constitués d’espaces verts et de milieux
naturels à valeur écologique qui font partie des écosystèmes urbains.
Souvent sous pression, ces territoires doivent être protégés grâce à
des plans de gestion adaptés. Pour l’organisme Park People / les Amis
des parcs, « protéger la biodiversité et la santé des écosystèmes est
un défi national mais les parcs urbains ont un rôle important à jouer. »
C’est ainsi que « les parcs améliorent la résilience et contribuent à
l’intégrité écologique de notre environnement en créant des occasions
pour les gens d’être en contact avec la nature en milieu urbain. »
Dans le contexte des changements climatiques et de la résilience
écologique, les grands parcs deviennent un apport privilégié des
pouvoirs publics. Les administrateurs des parcs sont ainsi appelés
à en repenser l’esthétique, à délaisser l’approche horticole et à opter
plutôt pour une gestion différenciée et pour une bonification des
habitats végétaux.

La pandémie de la COVID-19 qui a frappé le monde en 2020 a
révélé le rôle crucial des parcs et l’importance de la malléabilité et la
flexibilité de leurs espaces afin de répondre aux besoins collectifs de
la population. Le repartage de l’espace et l’adaptation à de nouveaux
usages, même éphémères, participent au droit d’occuper un espace
public et touchent directement des notions d’équité et de justice sociale
et environnementale.
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LA VALEUR CULTURELLE ET
L’IDENTITÉ COLLECTIVE

LA PLANIFICATION, LA GOUVERNANCE ET
LE FINANCEMENT

Les grands parcs représentent des lieux de mémoire importants,
rattachés à des occupations successives et plurielles qui ont contribué
à forger des identités partagées, parfois contestées, par les citoyens.
Les traces, les récits, les monuments et les aménagements sont
autant d’éléments et de symboles qui font des parcs urbains des
paysages culturels. Les grands parcs incarnent une relation tant
fonctionnelle que spirituelle entre le territoire et les gens qui l’ont
façonné et habité au fil des siècles. Ce sont donc des lieux parmi les
plus significatifs à l’échelle des villes. Même s’ils ne garantissent pas
que la dégradation des parcs sera entièrement évitée, les statuts de
protection patrimoniale et les plans de conservation sont des outils
destinés à favoriser la préservation de cette mémoire collective.
Chaque intervention doit s’attarder à révéler le génie des lieux, les
couches et les fragments d’occupation tout en exprimant au mieux leur
profondeur historique.

Une vision d’ensemble fondée sur des orientations politiques et sur
des plans directeurs constitue un préalable indispensable à une action
cohérente. Il en va de même pour une gouvernance adéquate qui
permette d’établir les priorités, de créer une structure organisationnelle
efficiente et de mettre à profit les expertises nécessaires et
complémentaires aptes à assurer la pérennité des grands espaces
verts urbains. Par ailleurs, les grands parcs nécessitent des ressources
humaines et matérielles substantielles en matière de programmation,
d’exploitation, d’entretien et de sécurité. L’actualisation de leur modèle
d’affaires est directement liée à leur capacité à maintenir des espaces
de qualité, à assurer l’intégrité des milieux et des aménagements
ainsi qu’à garantir l’authenticité des expériences. La tendance à la
privatisation et à la commercialisation des espaces publics est aussi
réelle que préoccupante. Comme l’a fait observer l’organisme Park
People / les Amis des parcs, « les contraintes budgétaires constituent
le plus grand défi qui touche les villes », puisque la rentabilité ne
devrait jamais guider la destinée de ces biens collectifs. Si on ne
s’attend pas à ce que des rues ou des aqueducs soient rentables,
pourquoi exiger le contraire des parcs ?

LA GRANDE DIVERSITÉ DE PAYSAGES
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Vu la nature de leurs fonctions, leurs phases d’agrandissement
(par remblai, par acquisition, par extension), leur superficie et leur
ancienneté, les grands parcs présentent souvent des paysages très
diversifiés qui nécessitent des stratégies de gestion et d’entretien tout
aussi variées qu’adaptées à la pluralité des paysages, des espaces et
des usages. Le découpage en unités paysagères, la reconnaissance
des caractéristiques spécifiques et l’adoption de plans de gestion et
de stratégies d’intervention permettent d’agir de manière sensible et
réfléchie dans le respect des paysages hérités et patrimoniaux de
façon à refléter nos différents rapports à la nature au fil du temps.
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LA DÉMOCRATIE, L’ACCESSIBILITÉ ET
LA RÉCONCILIATION

L’OBSOLESCENCE DU PARC IMMOBILIER

L’UTILISATION ACCRUE PAR LA PANDÉMIE
DE COVID-19

La démocratie et l’accessibilité sont au cœur des principes qui ont
contribué à l’émergence du concept de parc public au XIXe siècle,
bien qu’un certain contrôle social en ait toujours limité l’accès. Encore
aujourd’hui, les grands parcs doivent avoir les caractéristiques
suivantes : être libres d’accès, être ouverts à tous les publics et
favoriser la diversité culturelle. Ils ont aussi pour fonction de réconcilier
les peuples autochtones et non autochtones en reconnaissant
notamment le droit au territoire des autochtones. Les lieux et les
équipements qu’ils proposent doivent pouvoir servir à toutes les
communautés et favoriser le bien-être de tous. La vision d’inclusion
de Park People / les Amis des parcs est la suivante : « Les parcs
accueillent des gens divers sur le plan de l’âge, des capacités, de
l’identité et des origines, et ils favorisent la création de liens qui
encouragent l’apprentissage, le respect et l’établissement de relations
en dépit des différences. » Les parcs peuvent également contribuer au
réenracinement des nouveaux arrivants et au rapprochement de tous
les citoyens.

Plus les parcs sont anciens ou ont connu de phases de
développement, plus nombreux sont les immeubles et les
équipements à entretenir (chalets, kiosques, pavillons, vespasiennes,
piscines, etc.). Fréquemment voués à un usage spécifique et
parfois désuets, ils sont souvent en mauvais état et entraînent des
coûts de maintien élevés. Par ailleurs, leur conversion pour de
nouveaux usages n’est pas toujours chose facile. Les administrations
municipales doivent donc investir des budgets substantiels pour en
assurer la pérennité ou pour les démolir; dans ce dernier cas, elles
doivent accepter l’incidence de telles décisions sur le sentiment
d’appartenance et sur la valeur culturelle et identitaire des parcs.

La pandémie de coronavirus en 2020 a profondément modifié notre
rapport aux parcs urbains. Une enquête menée par Park People /
les Amis des parcs auprès des départements des parcs issus de
51 villes canadiennes a démontré que pendant la pandémie de
COVID-19, les décideurs municipaux et le public ont développé une
plus grande appréciation des parcs et compris que les parcs sont
encore plus essentiels à la bonne santé mentale et physique et au
bien-être des Canadiens. Quelques statistiques appuient ces constats :

Les grands parcs urbains sont des artefact qui évoluent dans le temps
et qui se régénèrent continuellement pour répondre aux besoins du
moment. Produits de leurs sociétés, ils sont des objets complexes,
des systèmes diversifiés, des espaces souvent fragmentés où se
rencontrent des réalités contradictoires. Reconnaître que les grands
parcs expriment une série de préoccupations permet d’anticiper le
changement, d’adopter des processus innovants et de mettre en place
des cadres rigoureux destinés à préserver et à rehausser leur identité
distincte.
L’examen des défis que doivent relever les parcs à l’heure actuelle est
éclairante quant au rôle de plus en plus prépondérant que ces lieux
tendent à jouer. Progressivement, les parcs urbains sont amenés à
porter une part des réponses aux préoccupations de notre temps,
qu’elles soient d’ordre social ou environnemental.
L’évolution des missions qui leur sont confiées représente également
un défi en soi, cette fois-ci caractérisé par leur besoin de régénération,
de remise à niveau de leurs infrastructures et d’adaptation de leurs
modèles de financement et de gestion.

Près de trois quarts (70%) des personnes résidant au Canada
déclarent que leur intérêt pour les parcs et les espaces verts ont
augmenté depuis le début des mesures de confinement
94% des municipalités indiquent avoir remarqué une conscientisation
plus importante de la valeur des parcs pour la santé publique et la
résilience face à une crise depuis le début de la pandémie de
COVID-19.
82% des personnes résidant au Canada déclarent que les parcs sont
encore plus essentiels pour leur santé mentale depuis la pandémie
de COVID-19.
Près des deux tiers des personnes ayant répondu à notre sondage
déclarent s’être rendues dans les parcs au moins plusieurs fois
par semaine.
Il faut donc prendre en compte cette nouvelle réalité d’une
augmentation substantielle de l’occupation et de l’intérêt des citoyens
envers les parcs.

Enfin, leur popularité grandissante entraîne une pression croissante
sur eux. Cette pression se traduit notamment par des souhaits
d’appropriation auxquels on doit répondre avec équité et dans l’intérêt
du public.
L’universalité de ces questions et leur résonance particulière au
parc Jean-Drapeau témoignent de la nécessité d’aller sans cesse
à la recherche d’inspiration et de solutions innovantes à l’échelle
internationale.
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1.6

RECOMMANDATIONS
DE L’OCPM

Recommandation #1

Recommandation #5

La commission recommande que le plan directeur de 1993 serve
de base pour la préparation du futur plan directeur du parc JeanDrapeau et que la recherche d’un équilibre harmonieux entre les
composantes nature et événementielle de la vocation du Parc en soit
la préoccupation première.

La commission recommande d’élaborer le futur plan directeur autour
des six orientations suivantes :

Recommandation #2

• Consolider l’organisation spatiale en un tout cohérent

La commission recommande que la vision du prochain plan directeur
repose sur quatre prémisses :
• Le retour à la notion de grand parc urbain animé, vert et bleu
• L’affirmation résolue de son caractère public et accessible
• La cohabitation harmonieuse des différentes activités et des
différents usagers du Parc
• L’importance de miser sur le savoir-faire montréalais pour mettre en
valeur ce lieu exceptionnel.

Recommandation #3
La commission recommande que la qualité générale du lieu et de
son environnement vert et bleu soit considérée comme la stratégie
première du futur plan directeur pour augmenter l’attractivité et la
fréquentation du Parc.

Recommandation #4
La commission recommande que le futur plan directeur affirme les
sept principes suivants :
• Le caractère public du Parc et l’abordabilité de ses activités
• Le respect de la nature et de l’environnement
• Le respect de l’identité et de l’esprit du lieu
• La cohabitation harmonieuse
• Le recours au savoir-faire local
• La saine gestion environnementale

• Conserver et mettre en valeur les espaces verts et bleus
• Honorer l’histoire et le patrimoine
• Favoriser des choix de mobilité respectueux de l’esprit des lieux
• Diversifier et consolider l’offre de services et d’activités
• Développer un modèle plus efficace de gouvernance et de
financement.

Recommandation #6
Afin de protéger et de revitaliser les espaces verts du Parc, la
commission recommande de :
• Repenser l’aménagement du Parc afin que celui-ci comprenne des
lieux de rassemblement naturels, des jardins et des zones sauvages,
dans un aménagement intégré, notamment par le boisement
de vastes secteurs des îles, en se basant sur l’approche et les
recommandations du document de réflexion « Réflexion sur l’arbre,
le fleuve et le paysage »

• Aménager et naturaliser les berges, notamment les sites
existants offrant des points de vue sur le fleuve et la ville, pour en
redonner l’accès aux visiteurs dans des conditions attrayantes et
respectueuses de la nature et du fleuve;
• Restaurer et assurer l’entretien des canaux de l’île Notre-Dame et
mettre en valeur l’ensemble des marais et étangs du Parc.

Recommandation #8
Afin de protéger et de mettre en valeur les éléments patrimoniaux du
Parc, la commission recommande de :
• Restaurer les bâtiments et espaces de rassemblements aujourd’hui
délaissés, notamment la Place des Nations, le Pavillon de la Corée,
le Hélène-de-Champlain et les édifices militaires
• Trouver une vocation aux bâtiments sous la responsabilité de la
SPJD qui sont sousutilisés, abandonnés, ou en fin de bail
• Proposer une toponymie des lieux et bâtiments rappelant l’insularité
et l’histoire du Parc
• Installer un mobilier urbain et un plan lumières inspiré d’Expo 67 et
les utiliser comme signature unifiant le parc Jean-Drapeau.

Recommandation #9

• Déminéraliser et verdir des espaces de stationnement et
d’entreposage en bordure du fleuve

Afin de redonner de la cohérence à l’organisation spatiale des lieux, la
commission recommande de :

• Protéger l’intégralité des zones vertes susceptibles d’être affectées
par les activités et les événements qui se déroulent au Parc,
particulièrement dans le secteur du mont Boullé

• Définir les fonctions et usages des divers pôles d’activités en
réfléchissant aussi à ce qui les unit et aux transitions entre eux

• Restaurer et assurer l’entretien des Jardins des Floralies de l’île
Notre-Dame.

Recommandation #7
Afin de protéger et de revitaliser les espaces bleus du Parc, la
commission recommande de :

• Développer et mettre en place une signalétique originale pour
l’ensemble du PJD qui pourrait devenir son image de marque
• Décliner cette signalétique dans l’affichage, le mobilier urbain, le
plan lumière, mais aussi dans l’espace virtuel, notamment sous
forme d’icônes, de textes alphanumériques ou vocaux, offrant de
l’information en temps réel.

• La gouvernance participative.
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Recommandation #10
Afin d’accroître l’impression d’unité du Parc, la commission
recommande de :
• Relier les « pôles d’activités » en divers circuits
• Doter le Parc d’une structure claire d’organisation de l’espace en
hiérarchisant les sentiers, les réseaux piétonniers, cyclables et
routiers
• Favoriser les déplacements multimodaux pour satisfaire les besoins
d’une clientèle variée.

Recommandation #11
La commission recommande de doter le Parc d’une charte du paysage
des îles qui regrouperait l’ensemble des informations à prendre en
compte pour unifier tous les projets de création, d’aménagement et
d’installation au parc Jean-Drapeau.

Recommandation #12
Afin d’améliorer les déplacements vers et dans le Parc, la commission
recommande de :
• Miser sur le transport collectif d’abord et avant tout (bus, métro,
navettes fluviales) pour se rendre au Parc
• Mettre en place un système de navette interne léger et électrique
pour relier tous les pôles d’activités du Parc et la station de métro
Jean-Drapeau et éventuellement la station du REM
• De repenser l’aménagement afin de favoriser le transport actif.

Recommandation #13
La commission recommande que le Parc soit aménagé prioritairement
pour les piétons et les cyclistes en mettant en œuvre les actions
suivantes :
• Établir une hiérarchie claire des sentiers piétonniers comprenant un
réseau primaire reliant la majorité des pôles d’activités et le métro en
planifiant des traverses sécuritaires
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• Élargir le réseau cyclable sur les îles et améliorer les services aux
adeptes du vélo, tels des points d’eau et de repos
• Réduire le nombre de stationnements pour aménager une
promenade riveraine qui favorise l’appropriation des berges par les
piétons et les cyclistes.

Recommandation #14
• Afin de réduire l’utilisation de la voiture privée dans le Parc, la
commission recommande de :
• Diminuer l’espace réservé au stationnement des voitures
• Décourager toute circulation de transit sur le réseau viaire de l’île
Sainte-Hélène.

Recommandation #15
La commission considère que l’accroissement de la fréquentation du
Parc demeure un objectif à retenir, à condition qu’il se réalise dans le
respect de la vocation nature du Parc.

Recommandation #16
La commission recommande que le développement d’une offre
alimentaire diversifiée soit une des actions prioritaires identifiées par le
futur plan directeur.

Recommandation #17
En plus des grands événements, la commission recommande de
prévoir dans le prochain plan directeur une offre d’activités diversifiées,
accessibles à tous les publics et qui favorisent la fréquentation du Parc
tout au long de l’année.

Recommandation #18

Recommandation #19
La commission recommande de mettre en place une réelle
gouvernance participative et collaborative, et ses pratiques associées,
telles :
• L’institutionnalisation de tables de concertation comme celle
des partenaires insulaires afin de permettre une meilleure
compréhension des enjeux de chacun, une définition plus claire des
objectifs communs et de favoriser la collaboration, les synergies et le
partage d’information entre ses membres
• L’intégration du point de vue des usagers dans les structures
administratives
• L’adoption d’une politique d’appel à l’intelligence collective
comportant notamment les deux axes suivants :
Contribution pour toute recherche de nouvelle vocation à un actif
existant du Parc
Publication des problématiques pour lesquelles le Parc est à la
recherche de solutions.

Recommandation #20
Afin de transformer en profondeur les façons de faire au PJD et réussir
un prochain plan directeur ambitieux, la commission recommande
que la convention de 1996 soit mise à jour pour redonner plus de
responsabilités à la Ville de Montréal et pour s’assurer de puiser au
savoir-faire des services de la Ville tant en urbanisme, qu’en transport,
patrimoine, culture et gestion de projets. Elle suggère aussi fortement
d’analyser de nouveaux modèles de gouvernance pour assurer le
respect des principes du futur plan directeur, la mise en place d’un
nouveau modèle de financement plus performant, et l’intégration des
parties prenantes dans les décisions de gouvernance.

La commission recommande de mettre en place une réelle
gouvernance transparente, avec ses outils, incluant entre autres, la
budgétisation ouverte, le financement participatif, des appels d’offres
élargis, une reddition de comptes publique.
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