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PRÉSENTATION DU PARC
ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE

3.1

CADRE
RÉGLEMENTAIRE
ET STATUT
JURIDIQUE

La Société du parc Jean-Drapeau est une
organisation paramunicipale responsable
du parc Jean-Drapeau. Plusieurs lois et
règlements forment son cadre juridique et
elle s’est dotée au fil du temps de plusieurs
politiques qui régissent son fonctionnement
interne.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUES INTERNES
RECONNAISSANCE ET OUTILS DE PROTECTION
PATRIMONIALE

CONTEXTE DE PLANIFICATION ET CADRE
RÉGLEMENTAIRE

Le parc Jean-Drapeau se situe au cœur du kahyonhowanen (fleuve
en langue mohawk, c’est-à-dire le fleuve Saint-Laurent), partagé
avec les communautés autochtones de la région montréalaise. Il se
distingue par un riche patrimoine naturel et bâti pour lequel existent
plusieurs reconnaissances et protections. À l’échelon provincial, trois
secteurs de l’île Sainte-Hélène sont inscrits à l’inventaire des sites
archéologiques du Québec, soit les sites BjFj-128, BjFj-129 et BjFj084. De plus, l’Exposition universelle et internationale de Montréal
de 1967 est désignée événement historique national et est inscrite
au Registre du patrimoine culturel du Québec. L’île Sainte-Hélène
(sauf le secteur de La Ronde et du stationnement P8) est citée « site
patrimonial » sous l’autorité de la Ville de Montréal en vertu de la Loi
sur le patrimoine culturel du Québec, tout comme le fleuve SaintLaurent, désigné lieu historique national. À l’échelon municipal, le
plan d’urbanisme de la Ville de Montréal désigne l’île Notre-Dame
et l’île Sainte-Hélène (sauf La Ronde) comme des « secteurs de
valeur exceptionnelle » de l’arrondissement de Ville-Marie. Quatre
énoncés d’intérêt patrimonial ont été formulés pour le territoire du parc
Jean-Drapeau, soit un énoncé pour la Place des Nations en 2012,
un énoncé pour l’île Sainte-Hélène (à l’exception de La Ronde) en
2016, un énoncé pour l’île Notre-Dame en 2018 et un énoncé pour
La Ronde en 2019. À l’heure actuelle, une demande d’élargissement
du périmètre du site patrimonial de l’île Sainte-Hélène afin d’inclure
La Ronde, l’île Notre-Dame et la Cité du Havre a été déposée à
la Division du patrimoine de la Ville de Montréal, de même qu’une
demande de classement du secteur de la Place des Nations, déposée
au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Notons
par ailleurs qu’il n’existe aucune désignation patrimoniale fédérale en
ce qui concerne le parc Jean-Drapeau.

Le parc Jean-Drapeau s’inscrit dans un effort de planification
territoriale à plusieurs volets. Les documents de planification produits
par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le conseil
d’agglomération de Montréal et par le conseil de la Ville de Montréal
contiennent tous des éléments qui permettent de comprendre le rôle
du Parc dans la région et dans la ville ainsi que certains principes clés
retenus par les élus pour son développement futur.
Par ailleurs, ce sont les règlements d’urbanisme de l’arrondissement
de Ville-Marie qui constituent le principal cadre réglementaire
applicable au parc Jean-Drapeau. De plus, le Règlement sur la
constitution du site du patrimoine de l’île Sainte-Hélène a une
grande influence sur l’aménagement du Parc. Cette section
explique sommairement chacun des textes de loi, des documents
de planification et des règlements qui portent directement sur
l’aménagement du parc Jean-Drapeau. De leur côté, les autorités
fédérales et provinciales ont institué des règles qui encadrent la
protection des écosystèmes et dont il faut tenir compte dans certains
projets d’aménagement proposés dans le plan directeur.

modalités d’application à l’aide de certains règlements. Ainsi, pour
ne citer que le règlement le plus susceptible d’être mis en application
ici, mentionnons le Règlement relatif à l’évaluation et à l’examen des
impacts sur l’environnement de certains projets (voir l’article 31.1 si
des travaux en rive – stabilisation, restauration et aménagement inclus
– sont d’une longueur supérieure à 500 m). Les ministères concernés
sont principalement le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques du Québec ainsi que le ministère
de la Faune, des Forêts et des Parcs du Québec.
Il faut noter que ces lois et règlements pourraient ne pas être
exhaustifs et qu’il serait prudent, en temps et lieu, de vérifier
l’encadrement juridique et de s’assurer d’obtenir toutes les
autorisations requises pour chaque projet.

Du côté fédéral, les principales lois qui protègent le fleuve SaintLaurent, ses habitats et ses espèces vivantes, notamment les
poissons et les oiseaux migrateurs, sont la Loi sur les pêches, la Loi
sur les espèces en péril et la Loi sur les eaux navigables (notamment
pour les ponts). Le Règlement sur les oiseaux migrateurs protège de
la destruction les oiseaux migrateurs et leurs structures (par exemple
les nids) et s’applique aussi au territoire du parc Jean-Drapeau.
L’application de ces lois et règlements est du ressort de Pêches et
Océans Canada, d’Environnement et Changement climatique Canada
ainsi que de Transports Canada.
De même, au Québec, quatre lois principales concernant la protection
de l’environnement et des écosystèmes aquatiques et terrestres sont
susceptibles d’encadrer des éléments d’aménagement proposés
dans le plan directeur. Mentionnons ici la Loi sur la qualité de
l’environnement, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de
la faune, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ainsi que
la Loi sur le régime des eaux. Cette dernière loi s’applique lors de
l’installation de quais, par exemple. Toutes ces lois sont dotées de
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Principales lois et principaux règlements concernant la
protection de la biodiversité et des habitats
(demandes d’autorisations environnementales)
Travaux dans le littoral du fleuve

Loi
Faune Loi sur les pêches

(protection du poisson
et de son habitat)
Loi sur les espèces
en péril (si présence
d’espèce listée :
demande de permis
LEP)

Flore
Autre

Règlement sur les
oiseaux migrateurs
(découle de la Loi de
1994 sur la convention
concernant les oiseaux
migrateurs) protection
des nids et œufs
Loi sur les espèces
en péril (si présence
d’espèce listée)
Loi sur les eaux
navigables canadiennes
(ponts)

Organisme
responsable

Loi

Autorisation
probable à
obtenir

Pêches et Océans
Canada

OUI

Pêches et Océans
Canada (poissons et
mollusques)

OUI

Environnement
et Changements
climatiques Canada
(autres espèces)
Environnement
et Changements
climatiques Canada

Organisme
responsable

Faune Loi sur la conservation

Législation fédérale

Législation provinciale

Législation provinciale

Flore

Autre

et la mise en valeur de
la faune art. 128.6
Loi sur les espèces
menacées ou
vulnérables (ex. habitat
du chevalier cuivré)
Loi sur la qualité
de l’environnement
article 22
Loi sur les espèces
menacées ou
vulnérables
Loi sur le régime des
eaux (installation de
quais)

Autorisation
probable à
obtenir

MFFP

OUI

MFFP

OUI

MELCC

OUI

MELCC

NON à vérifier

MELCC

OUI

Loi
Faune Loi sur la conservation

Flore

NON à vérifier

Travaux en rive du fleuve/milieux hydriques et humides intérieurs
Législation fédérale

Environnement
et Changements
climatiques Canada
Transports Canada

Loi

NON à vérifier
OUI

Faune Loi sur les espèces

Flore
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en péril (si présence
d’espèce listée, ex. :
tortue mouchetée)
Règlement sur les
oiseaux migrateurs
(découle de la Loi de
1994 sur la convention
concernant les oiseaux
migrateurs) protection
des nids et œufs
Loi sur les espèces en
péril (ex. noyer cendré)

Organisme
responsable

Autorisation
probable à
obtenir

Environnement
et Changements
climatiques Canada

Si OUI (LEP)

Environnement
et Changements
climatiques Canada

NON à vérifier

Environnement
et Changements
climatiques Canada

NON à vérifier

Autre

et la mise en valeur de
la faune art. 128.6
Loi sur les espèces
menacées ou
vulnérables (ex .
couleuvre brune
(susceptible d’être
désignée))
Loi sur la qualité
de l’environnement
article 22
(étangs, milieux
humides et bandes de
protection riveraine)
Loi sur les espèces
menacées ou
vulnérables
Règlement relatif
à l’évaluation et
l’examen des impacts
sur l’environnement
de certains projets
article 31.1 (si travaux
en rive (stabilisation,
restauration et
aménagement inclus)
sont plus long que
500 m*)
Loi sur le régime des
eaux (installation de
quais)

Organisme
responsable

Autorisation
probable à
obtenir

MFFP

OUI

MFFP

OUI

MELCC

OUI

MELCC

NON à vérifier

MELCC

OUI

MELCC

OUI

*Les projets ou programmes comportant la réalisation des travaux suivants sont
assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement :
travaux de dragage, de déblai, de remblai ou de redressement, à quelque fin que
ce soit, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans d’une rivière
ou d’un lac, sur une distance cumulative égale ou supérieure à 500 m ou sur une
superficie cumulative égale ou supérieure à 5 000 m2, pour une même rivière
ou un même lac.
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Loi sur la qualité de l’environnement

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

Schéma d’aménagement et de développement

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) du Québec a
pour but de protéger l’environnement dans une perspective de
développement durable et est principalement appliquée grâce à un
régime d’autorisations gouvernementales. Elle est appuyée par une
série de règlements qui portent sur certains aspects de la loi. La Loi
sur la qualité de l’environnement cherche entre autres à protéger
les milieux hydriques et humides en imposant l’obligation, pour tous
les travaux devant y être réalisés, d’une autorisation préalable de la
part du ministre responsable. Au sens de cette loi, tant le fleuve que
les plans d’eau intérieurs du Parc sont protégés, tandis que tous les
travaux devant y être réalisés doivent d’abord obtenir une autorisation
ministérielle. De plus, tout projet établissant, modifiant ou agrandissant
un système de gestion ou de traitement des eaux doit aussi être
autorisé par le ministre. Toujours selon la LQE, des projets en rive
du fleuve Saint-Laurent pourraient être assujettis à la procédure
d’évaluation et d’examen des répercussions sur l’environnement
prévue à la loi et faire l’objet d’une audience publique menée par le
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)
est un document de planification territoriale adopté par la CMM qui
a pour but d’assurer la compétitivité de la région métropolitaine au
moyen d’un aménagement intégré et durable du territoire. Entré
en vigueur en 2012, il s’articule autour de trois thèmes principaux :
les milieux de vie durables, les réseaux de transport performants
et structurants ainsi que l’environnement protégé et mis en valeur.
Le PMAD désigne notamment les paysages d’intérêt métropolitain
au cœur desquels le parc Jean-Drapeau occupe une place de
choix. Il s’agit du fleuve Saint-Laurent, du centre-ville de Montréal,
du mont Royal et du secteur du Havre. Le parc Jean-Drapeau est
également désigné comme lieu d’intérêt de la Trame verte et bleue,
un concept phare grâce auquel la CMM entend protéger 17 % de
son territoire. Par ailleurs, la CMM a adopté en 2019 le plan d’action
« Archipel », qui a pour but de rendre l’archipel d’Hochelaga résilient
et attrayant, notamment grâce à la renaturalisation des rives ainsi
qu’à l’amélioration de l’accès aux rives et aux cours d’eau pour la
population.

Le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) est un
document de planification adopté en 2015 par l’agglomération de
Montréal, soit l’ensemble des municipalités de l’île de Montréal. Le
SAD désigne bon nombre d’infrastructures et d’équipements d’intérêt
métropolitain qui se trouvent dans le parc Jean-Drapeau, soit le circuit
Gilles-Villeneuve, le Complexe aquatique de l’île Sainte-Hélène, le
Bassin olympique d’aviron et de canoë-kayak, la Biosphère et le
Musée Stewart. Il désigne également certaines rives du Parc ainsi
que le mont Boullé comme étant des territoires d’intérêt écologique. À
l’instar du PMAD, le SAD place le parc Jean-Drapeau au cœur d’un
ensemble d’éléments structurants du paysage de l’agglomération,
notamment les cours d’eau, les ponts ainsi que le front maritime et
portuaire. Enfin, ce document reprend le concept de Trame verte et
bleue élaboré par la CMM et le définit plus spécifiquement en traçant,
entre autres, un parcours récréatif principal entre le mont Royal et le
parc Jean-Drapeau.

Plan d’urbanisme
Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables
La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (PPRLPI) a été adoptée en 1987 par le gouvernement
du Québec dans le but d’assurer la protection de ces milieux
et de la biodiversité qui s’y trouve. Cette politique a aussi
pour but d’assurer la sécurité des personnes et des biens en
zone inondable. La PPRLPI établit clairement les paramètres
d’identification des rives, du littoral et des plaines inondables au
Québec. Elle interdit en principe toute construction dans ce genre
de milieu mais énumère une série d’exceptions à cette règle. Sont
par exemple permises les constructions à des fins municipales,
commerciales, industrielles et publiques ou à des fins d’accès
public si elles obtiennent une autorisation ministérielle en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement.
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Trame verte et bleue
Le concept de Trame verte et bleue élaboré par la CMM cherche à
relier entre eux les grands cours d’eau et les grands espaces verts
de la région métropolitaine afin de créer un réseau intégré de sites
récréotouristiques naturels. Le parc Jean-Drapeau occupe une
place de choix dans le schéma de la Trame verte et bleue. Désigné
comme un pôle de développement touristique à consolider, il se
trouve au cœur de l’expérience bleue du Grand Montréal (fleuve
Saint-Laurent) et constitue un nœud cyclable d’importance entre le
centre de la métropole et la Rive-Sud.

Le plan d’urbanisme (PU) est un outil de planification municipal
adopté par la Ville de Montréal en 2004 qui contient de nombreuses
orientations d’aménagement concernant les milieux de vie, les
transports, l’emploi, le paysage, le patrimoine et l’environnement. Il
définit les grandes affectations du sol et attribue au parc Jean-Drapeau
la fonction générale de « grand espace vert ou parc riverain ». Le
parc Jean-Drapeau est spécifiquement évoqué à quatre reprises
dans le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. Premièrement, on
y souligne le potentiel d’un nouveau corridor de transport collectif
reliant le Quartier des spectacles, le Vieux-Port, le parc Jean-Drapeau
et le mont Royal. Ce corridor permettrait d’exploiter le fort potentiel
de développement récréotouristique de ces secteurs. Toujours dans
l’optique de développer le potentiel touristique du centre-ville, le
parc Jean-Drapeau est décrit comme « un espace vert majestueux
et [comme] un lieu de contact avec le fleuve d’une richesse
exceptionnelle qu’il importe de préserver ».
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Grâce à son plan d’urbanisme, la Ville de Montréal souhaite s’assurer
« que la mise en valeur des attraits récréatifs et touristiques [du parc
Jean-Drapeau] respectera l’intégrité de sa vocation verte et obéira
au principe de son accessibilité par la population ». Dans sa section
sur le paysage urbain, le plan d’urbanisme mentionne le parc JeanDrapeau, puisqu’il fait partie du parcours riverain qui « forme un circuit
récréotouristique majeur [en] reliant de nombreux attraits naturels
et patrimoniaux propres à l’identité de Montréal » et participe ainsi
à l’affirmation du caractère insulaire du paysage emblématique de
Montréal. Enfin, le parc Jean-Drapeau est inclus dans le secteur du
Havre, qui fait lui-même l’objet d’une planification détaillée. Celle-ci a
pour principaux objectifs la cohabitation harmonieuse des différentes
fonctions urbaines du secteur, la préservation du patrimoine et
l’accessibilité des rives.

Règlement de constitution du site du patrimoine de l’île
Sainte-Hélène
En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, les municipalités peuvent
citer des sites patrimoniaux sur leur territoire. En 2007, la Ville de
Montréal a constitué par règlement le site du patrimoine de l’île SainteHélène. Celui-ci équivaut à la portion de l’île gérée par la Société du
parc Jean-Drapeau (donc à l’exception du territoire de La Ronde et
du stationnement P8). Ce règlement énumère les diverses valeurs
patrimoniales du site. Il impose l’obligation d’une autorisation préalable,
par le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie (qui doit d’abord
demander l’avis de son comité consultatif d’urbanisme, ou CCU),
dans le cas de tout projet de division cadastrale, de construction,
d’agrandissement, de rénovation extérieure, d’affichage et de
démolition totale ou partielle. Sur avis de son comité, le conseil peut
assortir son autorisation de conditions particulières qui s’ajoutent à
la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme. Le règlement
énumère plusieurs bâtiments ou éléments qui doivent conserver leur
intégrité, notamment les bâtiments du site militaire, du parc municipal
(époque de Todd) et de l’Expo 67 ainsi que les œuvres d’art public.
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Le conseil du patrimoine de Montréal
Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) est l’instance
consultative de la Ville de Montréal en matière de patrimoine.
Il donne des avis, formule des recommandations et émet des
commentaires sur les projets qui lui sont soumis dans le but
d’assurer la conservation et la mise en valeur adéquates du
patrimoine de la ville. Lorsque des projets sont envisagés sur
le site patrimonial cité de l’île Sainte-Hélène et nécessitent la
démolition totale ou partielle de plus de 40 % du volume hors sol
d’un immeuble, ils doivent obligatoirement être soumis au CPM.
Celui-ci transmet alors un avis au conseil municipal, qui décide ou
non d’autoriser les travaux. L’avis du CPM est également requis
pour tout projet d’aménagement et de réaménagement du domaine
public sur un site patrimonial cité ainsi que pour tout projet majeur
de construction ou de transformation d’un immeuble municipal
d’intérêt patrimonial. Par ailleurs, le CPM peut demander de sa
propre initiative qu’un projet lui soit présenté et formuler un avis à
son sujet.

Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de VilleMarie
Le règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie est
le document principal qui encadre l’aménagement du parc JeanDrapeau. Dans ce règlement, l’île Notre-Dame correspond à la zone
0002 et l’île Sainte-Hélène à la zone 0003. La Ronde et le Casino
de Montréal forment toutefois des zones distinctes (respectivement
les zones 0006 et 0028). L’arrondissement n’a établi que très peu de
normes applicables au territoire du Parc. Les projets proposés sont
surtout évalués en fonction de nombreux critères qualitatifs. Dans le
cas de l’île Sainte-Hélène, les dispositions prévues au Règlement
sur la constitution du site du patrimoine de l’île Sainte-Hélène sont
également prises en compte par le CCU. Néanmoins, le règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie énumère en détail les
usages permis sur le territoire du Parc, dont la grande majorité sont
de nature collective et institutionnelle (voir tableau ci-dessous). Au
sens du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie,
seuls les travaux sur les rives du fleuve Saint-Laurent nécessitent un
certificat d’autorisation de la part de l’arrondissement et celui-ci ne peut
être délivré que si le ministre a préalablement autorisé les travaux.
Le règlement contient des dispositions à respecter relativement à
l’abattage, à la plantation d’arbres et à leur protection, à l’installation
d’antennes, à l’établissement de cafés-terrasses ou d’aires de
stationnement ainsi qu’à l’installation d’enseignes temporaires et
d’enseignes publicitaires permanentes. Des dispositions ayant trait à
l’environnement imposent l’obligation d’installer des toits plats blancs,
gris ou verts.
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Usages permis au Parc

Zone

Dispositions du Plan d’urbanisme afférentes aux
antennes

Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal

Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie

aucune

0002 (Île Notre-Dame sans le
Casino)
0003 (Île Sainte-Hélène sans La
Ronde)

Unité de
paysage

aucune

Grands parcs

Usages

Grand parc, parc local, parcnature, lieu public, réserve
naturelle, rive et île publiques,
golf, équipement collectif ou
institutionnel, commerce ou
bureau complémentaires aux
installations de récréation

Usages commerciaux :
aquarium, restaurant et salle de
spectacle
Usages équipements
collectifs et institutionnels :
activités communautaires et
socioculturelles, bibliothèque,
garderie, jardin communautaire,
marina, musée, parc, piscine,
plage, poste de police, poste de
pompier
Usages commerciaux
complémentaires : articles de
sport et de loisirs, cadeaux
et souvenirs, débit de
boissons alcooliques, école
d’enseignement spécialisée
(avec hébergement), épicerie
(dépanneur), fleuriste,
librairie, matériel scientifique
et professionnel, restaurant,
traiteur, services personnels et
domestiques (guichet bancaire
automatique), soins personnels
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Les dispositions présentées au point 5.8.1 du document
complémentaire du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal
contiennent des normes et des critères concernant l’installation
d’antennes. Plus précisément, elles portent sur l’installation de
supports d’antenne et d’antennes dans le domaine public, sur les murs
et sur les toits. Ces dispositions ont pour objectif de « limiter l’impact
visuel et d’assurer l’harmonisation des installations d’antennes » sur
l’ensemble du territoire montréalais. Par ailleurs, ces normes et ces
critères démontrent la sensibilité particulière de la Ville pour les zones
d’intérêt patrimonial, écologique, paysager ou archéologique puisque
l’installation d’antennes ou de supports à antenne doit y être évitée.
Tout projet d’installation d’antennes entrepris sur le territoire du parc
Jean-Drapeau est donc tenu de respecter ces dispositions.

Règlement sur le bruit
Ce règlement stipule que le niveau maximal de bruit permis dans
un lieu habité est fixé par ordonnance du conseil d’arrondissement.
Celui-ci peut déterminer les modalités d’exception à l’occasion de fêtes
ou d’activités spéciales.
Toutefois, à la suite des plaintes répétées de la part de certains
résidents de Saint-Lambert, des comités de travail ont été mis sur
pied par cette municipalité, par l’arrondissement de Ville-Marie et par
la Société du parc Jean-Drapeau. Au début de l’été 2018, la Ville de
Saint-Lambert, la Société du parc Jean-Drapeau et l’arrondissement
de Ville-Marie ont conjugué leurs efforts pour réaliser une expériencepilote destinée à mesurer le bruit des activités publiques au parc
Jean-Drapeau en vue d’améliorer la qualité de vie des résidentes et
des résidents affectés par le bruit des activités publiques organisées
au Parc.
Deux sonomètres ont été installés aux limites du territoire du Parc
afin de fournir les données nécessaires à l’élaboration de solutions
adéquates aux problèmes de bruit.
Depuis 2019, une ordonnance qui limite les émissions sonores est en
vigueur.
C’est au moyen de son plan de gestion du bruit que l’arrondissement
de Ville-Marie assure le contrôle des activités publiques avec diffusion
sonore sur son territoire.
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PLANS, POLITIQUES ET GUIDES
Plans

Politiques

Guides

Plan d’action canopée 2012-2021

Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels (2004)

Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de
Montréal 2015-2020

Politique de l’arbre (2005)

Guide d’interprétation des dispositions relatives à l’accessibilité
universelle dans le Schéma d’aménagement de de développement de
l’agglomération de Montréal (2016)

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal (2015)
Plan Montréal durable 2016-2020
• Priorité 1 - Réduire les émissions de GES et la dépendance aux
énergies fossiles
• Priorité 2 - Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité
des ressources
• Priorité 3 - Assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle
humaine et en santé
• Priorité 4 - Faire la transition vers une économie verte, circulaire et
responsable

Politique du patrimoine (2005)
Politique Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes
à la vie de Montréal (2008)

Aménagements piétons universellement accessibles – Guide
d’aménagement durable des rues de Montréal Fascicule 5 (2017)

Politique municipale d’accessibilité universelle (2011)
Politique du sport et de l’activité physique (2014)
Politique sur le stationnement de la Ville de Montréal (2016)
Politique en développement social (2017)
« Politique de mobilité durable – 2030 : Transporter le Québec vers la
modernité » du Ministère des transports du Québec (2018)

Montréal ville cyclable Plan-cadre vélo : sécurité, efficience, audace
(2017)
Laboratoire de l’innovation urbaine de Montréal (2018)
Plan local de déplacement de l’arrondissement de Ville-Marie 20202030 (2019)
Plan d’action en développement social 2019-2020
Projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025
La Stratégie d’électrification des transports de la Ville de Montréal (à
paraître 2020)
« Plan climat 2020-2030-2050 Montréal vers la carboneutralité » de la
Ville de Montréal (à 2020)
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POLITIQUES INTERNES
La Société du parc Jean-Drapeau s’est dotée de certaines politiques internes permettant de faciliter sa
gestion. Voici une liste des politiques internes en vigueur à la Société du parc Jean-Drapeau.
Directives, normes et politiques de la SPJD

Directives, normes et politiques de la SPJD (suite)
Direction

Service

Encadrement

En vigueur depuis

Administration

RH

Politique de formation et de perfectionnement

2013

Direction

Service

Encadrement

En vigueur depuis

Administration

RH

Politique sur le harcèlement psychologique et sexuel

2018

Administration

TI

Politique sur la sécurité des actifs informationnels

2017

Administration

RH

Politique sur la consommation de drogues et d’alcool

2018

Administration

ADM

Politique de gestion contractuelle

2015

Administration

RH

Politique de dotation

2015

Administration

ADM

Politique de remboursement des dépenses

2015

Direction générale

DG

Politique de développement durable

2009

Administration

ADM

Politique des réserves de fonds

2019

Administration

RH

Code de déontologie

2003

Administration

ADM

Politique sur la capitalisation des
immobilisations

2017

Administration

Approv.

Procédure sur la réception et l’examen des plaintes (AO)

2019

Direction générale

DG

Règlement de délégation de pouvoirs

2018

Administration

ADM

Directive sur l’utilisation de la carte de crédit

2018

Direction générale

DG

Directive sur les encadrements administratifs

2017

Administration

TI

Directive sur l’utilisation des actifs informationnels

2016

Administration

ADM

Directive sur la disposition des biens mobiliers incluant
les véhicules routiers

2018

Administration

ADM

Directive pour achats de biens et services

2018

Administration

TI

Directive sur l’utilisation de cellulaires et téléphones
intelligents

2019

Administration

ADM

Directive sur le prêt de matériel informatique

2018

Administration

ADM

Directive Transport durable

2020

Administration

Approv.

Normes et procédures d’approvisionnement

2016

Direction générale

DG

Politique d’attribution de billets de faveur

2016

Direction générale

DG

Code d’éthique et de conduite des administrateurs

2017

Direction générale

DG

Règlement de régie interne

2015

Administration

RH

Politique de rémunération globale du
personnel-cadre

2015
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En cours de révision/rédaction
Marketing

Comm.

Politique de partenariat (remplacera la politique de
commandites)

2019

Marketing

Comm.

Politique de communication

2019
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RÉCONCILIATION ET RÉFLEXE AUTOCHTONE
Alors que les trois ordres de gouvernement du pays s’engagent sur
la voie de la reconnaissance des droits des peuples autochtones,
le Parc souhaite se fixer un cadre qui lui permette de s’intégrer
dans le processus de réconciliation avec les Premières Nations. En
tant que société paramunicipale gestionnaire d’un vaste territoire
public, le Parc entend être un acteur clé de la mise en œuvre de
la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal. Ainsi, à l’instar
de la Ville, le Parc compte adopter un « réflexe autochtone » dans
l’élaboration de ses projets et de ses politiques internes qui pourraient
avoir des répercussions sur les membres des peuples autochtones,
notamment sur les communautés mohawks établies le long du fleuve
Saint-Laurent en amont des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. La
reconnaissance des droits ancestraux des peuples autochtones au
Québec amène le Parc à consulter les communautés mohawks lors
des travaux ayant une incidence sur le fleuve Saint-Laurent. De plus,
puisqu’il comporte deux sites archéologiques préhistoriques recensés
sur son territoire, le Parc souhaite reconnaître et mettre en valeur la
place des peuples autochtones dans l’histoire de l’île Sainte-Hélène et
de la ville de Montréal.

CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PARC ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE

chap.3_ 127

LES ÎLES AUJOURD’HUI - LE PARC JEAN-DRAPEAU
N

Cité du Havre

de
or
nc
Co
la
de
nt
po

ÎLE
SAINTEHÉLÈNE

fleuve Saint-Laurent

courant
Sainte-Marie

pont
Jacq
uesCart
ier

Vieux-Montréal

Port de Montréal

ÎLE
NOTRE
DAME

ia
tor
Vic
nt
po

rent
t-Lau
n
i
a
S
e du
aritim
m
e
i
o
V

Longueuil

Saint-Lambert

chap.3_ 128

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

STATUT JURIDIQUE

LE PARC JEAN-DRAPEAU DANS LA CHARTE DE LA
VILLE DE MONTRÉAL
Selon la Charte de la Ville de Montréal, une loi provinciale, la Ville de
Montréal détient depuis 1983 le pouvoir de confier la gestion du Parc
à une société sans but lucratif et celui de céder le territoire des îles par
bail emphytéotique ou par droit de superficie à un tiers dans le but d’y
organiser des activités culturelles, récréatives ou touristiques. C’est de
ce dernier droit que la Ville s’est prévalue en 2001, lors de la signature
de l’emphytéose avec la société Six Flags, gestionnaire de La Ronde.
À titre de comparaison, le parc du Mont-Royal est, dans cette même
charte, déclaré inaliénable depuis 1899 et devant demeurer un parc
à perpétuité.

CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PARC ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE

PARC JEAN-DRAPEAU
propriétaire : Ville de Montréal
fleuve Saint-Laurent
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La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal
sans but lucratif qui possède les pouvoirs, les droits et les privilèges
d’une personne morale, constitués suivant la partie III de la Loi sur
les compagnies (L.R.Q., c. C-38). La Société du parc Jean-Drapeau
est dirigée par un conseil d’administration composé de neuf membres
nommés par le comité exécutif de la Ville de Montréal.

Cité du Havre

MUSEÉ STEWART
propriétaire : Ville de Montréal
locataire : Musée Stewart
fin bail : 2025-12-31

N
PONT JACQUES-CARTIER
propriétaire : Les Ponts Jacques-Cartier
et Champlain inc.

Port de Montréal

CASINO DE MONTRÉAL
propriétaire : Gouvernement du Québec
locataire : Loto-Québec, Casiloc

ia
tor
Vic
nt
po

Le parc Jean-Drapeau fait partie de la Ville de Montréal et se trouve à
l’intérieur des limites de l’arrondissement de Ville-Marie. Son territoire
appartient à la Ville, à l’exception des lots nos 2 988 178, 2 988 179
et 2 988 180, qui sont la propriété du gouvernement du Québec, de
l’emprise du pont Jacques-Cartier, qui appartient à la Société des
ponts Jacques-Cartier et Champlain (lots nos 2 395 698, 2 395 699,
2 596 863, 2 627 040 et 2 627 042), et de la digue située entre le
Bassin olympique et la Voie maritime du Saint-Laurent, qui appartient
à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent.
Par ailleurs, le territoire occupé par La Ronde (qui comprend le
stationnement P8) est loué par bail emphytéotique à la société Six
Flags (lots nos 2 395 465, 2 395 695, 2 395 696, 2 395 697, 2 395 700,
2 395 701, 2 627 041, 2 627 043, 3 741 775 et 3 741 776) jusqu’en
2065. Le bail de la Biosphère (Musée de l’environnement) se termine
en 2020 tandis que celui du Musée Stewart arrive à échéance en
2025.

Vieux-Montréal

pont
Jacq
ues
-C
ar
tie
r

PROPRIÉTÉS ET LOCATION

urent
int-La
a
S
u
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Voie m

Saint-Lambert

DIGUE VOIE MARITIME
propriétaire : Corporation de Gestion
de la Voie maritime du Saint-Laurent

BIOSPHÈRE
propriétaire : Ville de Montréal
locataire : Environnement Canada
fin bail : 2020-12-31

Longueuil

LA RONDE
propriétaire : Ville de Montréal
locataire : compagnie Six Flags
Entertainment Corporation
fin bail emphytéotique : 2065-04-30
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THÉMATIQUES
Le présent chapitre est organisé selon quatre grandes thématiques paysagères. Cette méthodologie permet
de présenter un état des lieux général et complet, en plus d’en tirer des diagnostics spécifiques à chacune
de ces sous-thématiques. Elle offre un fil conducteur clair pour présenter les observations et les constats de
cette analyse. Ces thématiques sont ressorties à la suite des visites sur le terrain, des lectures et de l’analyse
des divers documents consultés.

Contexte et histoire

Écosystèmes

• Le contexte régional et son paysage insulaire

• Historique

• Une évolution du paysage dans l’histoire

• L’eau sous toutes ses formes

• Un legs des époques passées : les témoins
anthropiques

• La faune

Programmation

Mobilité et expériences

• Les espaces de programmation permanente

• Historique

• Les espaces de programmation événementielle

• L’accès au Parc

• Les espaces oubliés

• La mobilité au sein du Parc

• Les strates végétales

• Les expériences du Parc
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3.2

CONTEXTE
ET HISTOIRE

Du bassin versant du fleuve Saint-Laurent
à la métropole montréalaise, les différentes
échelles permettent de comprendre l’histoire
des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame ainsi
que l’évolution du Parc.
Le parc Jean-Drapeau est le fruit de
nombreuses phases d’aménagement qui ont
façonné, modifié et transformé son territoire
en lui léguant une grande diversité de
patrimoines.

LE CONTEXTE RÉGIONAL ET LE PAYSAGE INSULAIRE

N

Formé des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, le parc Jean-Drapeau
se trouve à la rencontre de la rivière des Outaouais et du fleuve
Saint-Laurent.
Sises au sein de l’archipel d’Hochelaga, ces deux îles se trouvent
au cœur du vaste bassin versant du fleuve Saint-Laurent.
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Toronto

Detroit

Québec

Ottawa

lac
Huron

lac
Michigan

golfe du Saint-Laurent

lac
Ontario
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lac
Érié

océan Atlantique

Chicago
New York

À la hauteur de Québec, après avoir reçu l’apport de plusieurs grands
affluents, le fleuve Saint-Laurent a un débit moyen de 12 309 m3/s.
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L’ARCHIPEL D’HOCHELAGA
N

L’archipel d’Hochelaga est un ensemble de 320 îles et îlots à la
confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais.
Il regroupe toutes les îles sur la rivière des Mille-Îles, sur la rivière
des Prairies et sur une partie du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de
Montréal.

4

Laval

La plupart de ces îles sont urbanisées, mais d’autres sont des lieux
protégés en raison de leur richesse écologique :

île Jésus

• Parc national des Îles-de-Boucherville accessible en véhicule via l’île
Charron.
• Refuge d’oiseaux des Îles-de-la-Couvée
• Refuge d’oiseaux des Îles-de-la-Paix
• îles aux Moutons, Bonfoin, à l’Aigle, aux Cerfeuils et Beauregard
• Réserve faunique Marguerite-d’Youville (île Saint-Bernard)

Les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame forment le parc Jean-Drapeau.
Il s’agit du seul « parc urbain-îles » sur les 320 îles et îlots de l’archipel
d’Hochelaga.
îles formant l’archipel Hochelaga
parc Jean-Drapeau
îles protégées pour leur richesse écologique
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île de Montréal : 483 km2
île Jésus : 242 km2
île Perrot : 42 km2
île Bizard : 22,77 km2
îles Sainte-Hélène + Notre-Dame : 2,68 km2

Les îles Bonfoin, à l’Aigle, aux Cerfeuils et Beauregard sont devenues
accessibles aux canoteurs, aux kayakistes et à d’autres plaisanciers
qui utilisent des embarcations non motorisées. Sur chacune de
ces îles, un sentier pédestre, une plateforme d’observation et
des panneaux d’information ont été aménagés par l’organisme
Conservation de la nature Canada.

5

s
île

Les îles les plus importantes de l’archipel en raison de leur superficie
sont les suivantes :
•
•
•
•
•

2

3

Montréal

île Bizard

fleuve Sain
t-L
au
ren
t

1

Varennes

6

Boucherville

Longueuil
île Sainte-Hélène
& île Notre-Dame
Saint-Lambert

île de Montréal

7
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Deux Montagnes
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Brossard

lac Saint-Louis

8

int-Lau
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t
Sainte-Catherine
Châteauguay

île Perrot
9

1- île Beauregard
2- île aux Cerfeuils
3- île à l’Aigle
4- île Bonfoin

5- île aux Moutons
6- îles de Boucherville
7- îles-de-la-Couvée
8- réserve faunique

Marguerite-d’Youville de
l’île Saint-Bernard (hors
archipel)
9- îles-de-la-Paix
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UN PARC URBAIN À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE
Légende

Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs de
Montréal, à l’instar du parc du Mont-Royal. À proximité du centre-ville et
du Vieux-Port de Montréal ainsi que des centres-villes de Saint-Lambert
et de Longueuil, il est relié à la trame métropolitaine par un réseau de
ponts. Il s’insère également dans le tracé cyclable de la Route verte.
De par sa taille, le parc Jean-Drapeau couvre une superficie plus vaste
que celle du parc du Mont-Royal. En effet, ce dernier occupe plus de
190 hectares au cœur de Montréal, tandis que le parc Jean-Drapeau
s’étend au milieu du fleuve Saint-Laurent sur 206 hectares. Un lien
visuel relie les deux parcs depuis le belvédère du Mont-Royal et, depuis
2017, un parcours narratif ainsi que des aménagements temporaires et
permanents ont été créés entre la montagne et le fleuve (promenade
Fleuve-Montagne).
La création des deux parcs est intimement liée dans l’histoire. Le parc
Jean-Drapeau, à l’époque nommé « parc de l’île Sainte-Hélène », devient
le premier parc municipal montréalais en 1874 ; l’inauguration du parc
du Mont-Royal suit de près, en 1876. Tous deux sont l’œuvre d’éminents
architectes paysagistes, soit Frederick Law Olmsted pour le parc du
Mont-Royal et Frederick Gage Todd pour l’île Sainte-Hélène, et sont issus
du mouvement hygiéniste, qui avait pour but d’offrir à la population un
espace de verdure où détente, déambulation et bien-être étaient au cœur
des efforts de réflexion lors de la conception des deux parcs.

parc du
Mont-Royal

N
parc urbain

parc
parc
Jeanne-Mance Sir-Wilfrid-Laurier

trame urbaine
Montréal

parc La Fontaine

Route verte
Promenade
fleuve-montagne

parc Maisonneuve

île des Sœurs

circuit
de la navette
fluviale
Montréal-Longueuil

fleuve Saint-Laurent

vers le Récré-O-Parc de
Sainte-Catherine

u
Voie maritime d

nt
re
u
t-La
Sain

parc national des
Îles-de-Boucherville

parc de la Voie maritime
Saint-Lambert

Longueuil

parc
Marie-Victorin

parc Michel-Chartrand
Figure 1 : Montréal depuis l’île Sainte-Hélène
parc de la Terre

île Charron

Figure 2 : vue depuis le belvédère du Mont-Royal vers le parc Jean-Drapeau
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COMPARAISON DES GRANDS PARCS MONTRÉALAIS

Jardin
botanique
de Montréal

parc
Maisonneuve

parc Angrignon
92 hectares

parc Jean-Drapeau: 206 hectares
La Ronde: 55 hectares
Casino de Montréal: 7 hectares

parc Tiohtià:ke
Otsira’kéhne

cimetière
Notre-Dame-des-Neiges
bois
Summit

parc Frédérick-Back
160 hectares

cimetière
Mont-Royal

Jardin botanique de Montréal
75 hectares
parc Maisonneuve
62 hectares

parc de la Promenade-Bellerive
22 hectares

parc Jarry
45 hectares

parc
Jeanne-Mance

parc
du Mont-Royal

parc du Mont-Royal : 190 hectares
parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne : 23 hectares
bois Summit : 20 hectares
parc Jeanne-Mance : 14 hectares
cimetière Notre-Dame-des-Neiges : 138 hectares
cimetière Mont-Royal : 66 hectares
CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PARC ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE

parc La Fontaine
40 hectares
parc de Dieppe
4 hectares

parc René-Lévesque
13 hectares

parc des Rapides
32 hectares
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Le périmètre allongé des deux îles ouvre des panoramas variés,
particulièrement du côté de Montréal, où les points de vue révèlent des
paysages distinctifs et parlent du caractère portuaire et industriel de
la métropole québécoise. L’horizon dévoile les gratte-ciels du centreville, les bâtiments patrimoniaux du Vieux-Montréal, le site de la Cité
du Havre, le secteur industriel et portuaire de la ville, le mont Royal et
deux des ponts qui relient la Rive-Sud à l’île de Montréal, soit le pont
Victoria et le pont Jacques-Cartier. En effet, les rives de l’île SainteHélène s’étirent sur 6,5 km, tandis que celles de l’île Notre-Dame ont
une longueur de 7,4 km, dont 3,4 km sont adjacents à la Voie maritime
du Saint-Laurent. Cependant, le talus le long de la Voie maritime
obstrue le lien visuel avec la rive sud du Saint-Laurent, Longueuil et
Saint-Lambert.
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Le parc Jean-Drapeau est baigné par le fleuve Saint-Laurent et longe
la Voie maritime. Il se définit comme un parc insulaire unique. Sa
proximité avec les rives urbaines montréalaises ainsi qu’avec celles
de Longueuil et de Saint-Lambert offre des points de vue d’exception
depuis ses rives, qui agissent comme des interfaces entre le fleuve
Saint-Laurent et le Parc.
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UN PAYSAGE INSULAIRE
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cône visuel

vue 360° depuis la tour de Lévis

vue obstruée

vue d’intérêt menacée vers le Mont-Royal
(Plan d’urbanisme - Annexe D - Les vues
d’intérêt vers le mont Royal, avril 2009)
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Cité du Havre
pont de la Concorde

centre-ville de
Montréal

Habitat 67

Vue depuis le débarcadère de la navette fluviale vers la
Cité du Havre

Figure 3 : vue depuis le débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène vers la Cité du Havre

centre-ville

marché
Bonsecours

quai de l’Horloge

ancien entrepôt
frigorifique

Vue depuis le débarcadère de la navette fluviale vers le
Vieux-Port et le centre-ville de Montréal

Figure 4 : vue depuis le débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène vers le Vieux-port et le centre-ville de Montréal

maison de Radio-Canada

brasserie Molson

secteur industriel
portuaire

Figure 5 : vue depuis le stationnement P8 vers le secteur industriel portuaire, la brasserie Molson et le pont Jacques-Cartier

port de Montréal

Figure 6 : vue depuis la pointe nord de l’île Sainte-Hélène vers le port de Montréal
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pont Jacques-Cartier

Vue depuis le stationnement P8 vers le secteur
industriel portuaire, la brasserie Molson et le pont
Jacques-Cartier

secteur industriel
portuaire

Vue depuis la pointe nord de l’île Sainte-Hélène vers le
port de Montréal
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POINTS DE VUE VERS LE PARC JEAN-DRAPEAU
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Depuis la rive sud du fleuve, la topographie et surtout la digue en
bordure de la Voie maritime bloquent tout lien visuel entre les villes de
Longueuil et de Saint-Lambert, d’un côté, et le parc Jean-Drapeau, de
l’autre. Seuls les sommets de la Biosphère et de la tour de Lévis ainsi
que les parties supérieures des manèges de La Ronde y sont visibles.
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Situées à proximité du centre historique de Montréal, les îles SainteHélène et Notre-Dame sont visibles depuis les quais du Vieux-Port. Il
existe quelques percées depuis la Cité du Havre, tandis que de vastes
panoramas s’offrent aussi aux usagers depuis les ponts Victoria, de
la Concorde et Jacques-Cartier.
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tour de l’Horloge

phare

tour de Lévis

Biosphère Trois disques

pont des Îles

Vue depuis le quai de l’Horloge vers l’île Sainte-Hélène

Figure 7 : vue depuis le quai de l’Horloge vers l’île Sainte-Hélène
Alexander Calder, Trois disques, 1967 © 2020 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York / SOCAN, Montreal

phare

La Ville imaginaire

mont Boullé
pont de la Concorde
Vue depuis le pont Jacques-Cartier vers la rive nord de
l’île Sainte-Hélène

Figure 8 : vue depuis le pont Jacques-Cartier vers la rive nord de l’île Sainte-Hélène

pont de la Concorde

pont des Îles

Figure 9 : vue depuis la Cité du Havre vers l’île Notre-Dame
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Casino de Montréal
pavillon du Canada

Vue depuis la Cité du Havre vers l’île Notre-Dame
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L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE DANS L’HISTOIRE
1534-1542

Vers 1580

Au début du XIIIe siècle, les Iroquoiens du Saint-Laurent commencent
à occuper la vallée du même nom. Membres de la grande famille
linguistique iroquoienne, dont font aussi partie les Mohawks et
les Hurons-Wendats, les Iroquoiens du Saint-Laurent sont semisédentaires, érigent des villages palissadés et vivent de la culture du
maïs, de la chasse et de la pêche. Ils occupent de nombreux secteurs
de l’actuelle région de Montréal, comme en témoignent les sites
archéologiques découverts à ce jour, dont ceux de Dawson, du VieuxMontréal, de La Prairie et de Longueuil.

Jacques Cartier visite l’embouchure et la vallée du Saint-Laurent
en 1534, 1535 - 1536 et 1541 - 1542. Il fait alors la rencontre des
Iroquoiens du Saint-Laurent sur les bords du Golfe, à Gaspé, et visite
entre autres leur village d’Hochelaga, situé sur l’île de Montréal, en
1535. On estime que les Iroquoiens du Saint-Laurent comptent alors
entre 10 000 et 12 000 individus. Leurs villages sont établis entre le
lac Ontario et la côte de Beaupré, en aval de Québec, mais la zone
d’occupation et d’utilisation des Iroquoiens du Saint-Laurent s’étend
jusqu’à la pointe de la Gaspésie.

La découverte de fragments de poterie et de pipes lors de fouilles
archéologiques effectuées en 2003 et 2004 confirme que les
Iroquoiens du Saint-Laurent se sont également établis sur l’île SainteHélène. Les qualités défensives naturelles de cette dernière, tout
comme son emplacement stratégique au centre de la plus grande
voie de circulation de l’est de l’Amérique du Nord, son bon potentiel de
pêche et ses nombreuses surfaces d’accueil sont autant de raisons qui
auraient pu amener les Iroquoiens du Saint-Laurent à s’établir sur l’île
Sainte-Hélène. Il est possible que les sites archéologiques mis au jour
soient des campements liés à l’exploitation des ressources locales de
l’île, mais la brièveté des interventions archéologiques ne nous permet
pas de résoudre cette question.

Incapable de s’adapter au climat hivernal canadien et inapte à
maintenir de bonnes relations avec ses hôtes iroquoiens (il a entre
autres kidnappé plusieurs individus, qui moururent en Europe), la
tentative par Cartier d’implanter une colonie s’avère désastreuse.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les Iroquoiens du Saint-Laurent
quittent leurs habitations et se dispersent. Les hypothèses actuelles
suggèrent que ces déplacements se produisirent sous les effets
conjugués des maladies contagieuses mortelles fort probablement
de source européenne, de conflits avec d’autres nations autochtones
et d’un refroidissement climatique important. Les Iroquoiens du
Saint-Laurent se dispersent alors au sein des groupes avoisinants,
notamment les Hurons-wendat et les Haudenosaunee, en tant qu’alliés
ou captifs, selon les traditions socio-politiques autochtones ayant cours
dans le Nord-Est de l’Amérique.
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Figure 5 : Jacques Cartier avec trois bâtiments remonte le fleuve Saint-Laurent qu’il
vient de découvrir
Figure 4 : Carte d’Hochelaga
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1603

XVIIe siècle

À l’aube du XVIIe siècle, lorsque Samuel de Champlain remonte le
fleuve jusqu’à Montréal, les nations iroquoiennes du Saint-Laurent
n’y sont plus. Le territoire est alors principalement fréquenté par des
Anishinabegs (Algonquins).

Alors que la colonie française s’approprie l’Île Sainte-Hélène, qui
est annexée à la seigneurie de Longueuil, plusieurs escarmouches
dans les années 1650 et 1660 signalent que les nations autochtones
contestent la présence française sur le territoire.

Archives de la Ville de Montréal

Figure 6 : Carte géographique de la Nouvelle-France par Champlain
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Figure 7 : Gravure, Homme et femme iroquois
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Samuel de Champlain découvre l’île SainteHélène. Il lui donne ce nom en hommage à son
épouse, Hélène Boullé. Champlain rapporte
également dans ses écrits qu’au XVIIe siècle,
l’île Sainte-Hélène aurait été utilisée par les
peuples autochtones à des fins cérémonielles :
« Après toutes choses passées, ils se delibererent d’aller
querir le corps d’Outetoucos qui s’estoit noyé au saut,
comme nous auons dit cy dessus. Ils furent où il estoit,
le de-senterrerent & le porterent en l’isle sainte Helaine,
où ils firent leurs ceremonies ac-coustumées, qui est
de chanter & danser sur la fosse, suiuies de festins &
banquets »*

Les éléments rapportés ici sont extraits des Recherches documentaires préalables à l’intérêt patrimonial des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.
Charles Le Moyne, seigneur de
Longueuil, fait l’acquisition de l’île
Sainte-Hélène et de l’île Ronde
pour y construire un manoir
(résidence d’été) et un moulin. Il
devient également propriétaire
de l’île à la Pierre, utilisée
principalement comme carrière
de pierres.

1611

1665

L’île SainteHélène
amorce sa
mission
militaire.

En prévision d’une invasion
américaine, le gouvernement
britannique achète l’île afin de la
fortifier et renforcer les défenses
de Montréal.
Construction du fort, de l’arsenal,
d’une caserne, de deux poudrières
et d’un cimetière militaire.

1756

L’homme d’affaires
montréalais George
Moffat devient
propriétaire de l’île
à la Pierre qui est
le plus souvent
identifiée sous le
nom d’île Moffat.

1812-1824

La compagnie ferroviaire Champlain
& Railroad construit son terminus
de Montréal sur la rive sud (future
municipalité de Saint-Lambert). Une
jetée est alors aménagée sur l’île
Moffat pour faciliter le transport de
marchandises acheminées par train.

1835

1852

1860

Construction du
pont Victoria.
La Cité de
Montréal loue
l’île pour en
faire un parc
municipal.

1874

île Sainte-Hélène
île Notre-Dame

île aux Fraises

île Sainte-Hélène

principaux
bâtiments
militaires

île Ronde

pont Victoria

jetée Moffat

île à la Pierre
île Moffat

*Georges-Émile Giguère,
Œuvres de Champlain,
Tome 1: Troisième voyage de Champlain,
Montréal, Éditions du Jour, 1973, p. 393.
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1611-1811

1812-1874
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voir section suivante : Projets d’architectes paysagistes
Le gouvernement
fédéral vend l’île
Sainte-Hélène et
l’île Ronde à la Ville
de Montréal.

1908

Inauguration du
pont du Havre
(actuel pont
Jacques-Cartier).

1931

Adoption par la Ville de Montréal
du plan de l’aménagement
de l’île Sainte-Hélène et de
modification à sa configuration
naturelle préparée par
l’architecte paysagiste de
grande renommée Frederick
Gage Todd.

1933-1939

Travaux de chômage suite
à la Grande Dépression.
Près de 1 000 hommes
travaillent sur l’île SainteHélène. Construction de la
tour de Lévis, du pavillon des
Baigneurs et du pavillon des
Sports.

1949-1955

1955

Reprise des travaux d’aménagements
suivant l’esprit de Todd. Ouverture des
piscines publiques de l’île.
Le pavillon des Sports devient le
restaurant Hélène-de-Champlain.
Fondation du Musée Stewart.
Construction de la Voie maritime.

L’idée de tenir l’Exposition
universelle et internation sur
l’île Sainte-Hélène agrandie
et sur une autre île à créer
(île Notre-Dame) est formulée
par les architectes de la
firme Bédard, Charbonneau,
Langlois, puis reprise par le
maire Jean Drapeau.

1959

1963

Le premier ministre Lester B.
Pearson inaugure le début
des travaux de remblayage
(28 millions de tonnes
métriques) le 13 août.
Construction du pont de la
Concorde.

1964

1965

île Sainte-Hélène
île Notre-Dame
ensemble militaire
(Musée Stewart)
pavillon des
Baigneurs

dynamitage des îles
Moffat, aux Fraises
et Ronde

tour de
Lévis

plage de sable

Voie maritime du
Saint-Laurent

pavillon des
Sports

construction de la Voie
maritime du Saint-Laurent

1874-1962
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pont du Havre

agrandissement
de la jetée
Mackay (Cité du
Havre)

agrandissement de
l’île Sainte-Hélène

pont de la
Concorde

création de l’île
Notre-Dame
à partir de l’île
Moffat et des
hauts-fonds

1963-1965
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Le restaurant Hélènede-Champlain devient
le pavillon d’honneur du
Canada.

1966

Aménagement du
site, du parc NotreDame, construction
des pavillons de
l’Exposition universelle
et internationale de
Montréal et construction
des neuf structures du
Pavillon du Canada,
dont le Centre des arts.

1966-1967

Inauguration, le 27
avril, de l’Exposition
universelle et
internationale de
Montréal de 1967
(Expo 67) sous le thème
de Terre des Hommes
(plus de 50 millions
d’entrées en six mois).

1967

Le site de l’Expo 67
devient l’exposition
permanente Terre des
Hommes jusqu’en
1984, mais seulement
jusqu’en 1971 sur l’île
Notre-Dame. La Ville
de Montréal assume la
responsabilité de Terre
des Hommes.

1968-1971

Fermeture de l’île
Construction des
Notre-Dame au public infrastructures
(jusqu’en 1979)
olympiques.
pour la 1ère vague
de démolition d’une
quinzaine de pavillons
Un incendie
et pour le début de
détruit le
la construction du
revêtement du
Bassin olympique.
pavillon des
États-Unis.

1972

2e vague de
démolitions (7
pavillons).
Déroulement des
Jeux olympiques
de Montréal (17
juillet au 1er août).

1975-1976 1976

3e vague de
démolitions
(7 pavillons) et
aménagement
du circuit
de Formule 1.
Premier Grand
Prix du Canada
le 8 octobre
remporté par
Gilles Villeneuve.

1978

4e vague de démolitions
(9 pavillons)
Réouverture annuelle
de l’île Notre-Dame au
public.
Floralies
internationales
de Montréal

1979 1980

île Sainte-Hélène
île Notre-Dame

Cité du Havre
Île Sainte-Hélène
Habitat 67

ancienne
tourbière
jardin des
Floralies

circuit de F1
(Gilles-Villeneuve)

Île Notre-Dame

installations
olympiques
Bassin olympique

1966-1967
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1968-1988
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5e vague de
démolition
(13 pavillons).
L’Association
montréalaise d’action
récréative et culturelle
(AMARC) propose
son Plan directeur de
réaménagement de
l’île Sainte-Hélène.

1986

La Ville de Montréal
décide de réaliser un
plan directeur pour
le développement
du potentiel culturel,
récréologique,
touristique et
économique des îles
Sainte-Hélène et
Notre-Dame.

Inauguration du parcplage par le maire
Jean Doré.

1988

1990

Inauguration
officielle du parc
des Îles regroupant
les îles SainteHélène et NotreDame.

1992

Mise en œuvre du
Plan directeur de
mise en valeur et
développement du
Parc des Îles.

L’ancien pavillon
des États-Unis
devient la Biosphère
d’Environnement
Canada.
Le parc des Îles
est rebaptisé parc
Jean-Drapeau.

Ouverture du Casino
de Montréal dans
l’ancien pavillon de
la France puis du
Québec (1996).

1993

1995

1999

1er festival
de musique
Osheaga.
Agrandissement,
modernisation et
réaménagement
du secteur
du Casino de
Montréal.

2006 2007-2015

La Société
du parc JeanDrapeau (SPJD)
lance un Plan
d’aménagement et
de mise en valeur
(PAMV) du Parc
pour les 50 ans
d’Expo 67.

Début des travaux
du PAMV.

2013

2017 2018 2019

Début des travaux du
nouveau paddock.
Inauguration
de l’Espace 67
et du nouveau
paddock.

île Sainte-Hélène
île Notre-Dame

Biosphère
naturalisation de
l’île Sainte-Hélène

Espace 67
réaménagement
du Casino

marais
filtrants
nouveau
paddock

naturalisation de
l’île Notre-Dame

Casino de Montréal
parcplage

1989-2006
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2006-2020
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Les premiers travaux
d’aménagement de l’île SainteHélène sont entrepris par la
Ville, en 1931, selon le plan
Restoration Plan of St. Helen’s
Island de Frederick G. Todd.
Ceux-ci comprennent :
– la restauration des paysages
naturels avec le nettoyage des
sous-bois et celle des bâtiments
militaires,
– l’aménagement d’aires de
détente et de jeux,
– le tracé d’allées véhiculaires
asphaltées, de sentiers ainsi
que d’un parcours de type
parkway agrémenté de pavillons
pittoresques : infrastructure, gare
d’autobus, vestiaires sportifs,
piscines publiques.
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La construction de plusieurs
pavillons de services, de la
tour de Lévis, du pavillon des
sports (ancien pavillon Hélènede-Champlain) et du chalet des
Baigneurs débute au milieu des
années 1930, mais sera stoppée
à cause de la Seconde Guerre
mondiale.
Figur
e 9 : City of Montreal,
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L’idée de la plage devant le
pavillon des Baigneurs est
abandonnée au profit de
la construction de piscines
publiques extérieures, projet
dessiné par la firme américaine
McFadzean, Everly and
associates. Elle est aussi
chargée d’élaborer un nouveau
plan de développement de l’île
qui s’inscrit dans la continuité
des idées énoncées par Todd.

C’est dans ce contexte que
sur l’île Sainte-Hélène sont
construits et aménagés :
deux vespasiennes, deux
pataugeoires, un pavillon de
services, un terrain de jeux, le
chalet de la plaine des Jeux et
ses estrades de pierre, un poste
de sécurité ainsi que des abris à
pique-nique.
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À la même époque, la Ville se
consacre à l’amélioration de son
réseau de parcs publics.
En 1953, Claude Robillard
devient le premier directeur de
la Division des parcs et des
terrains de jeux qui se détache
alors du Service des travaux
publics. Pour lui, l’art et le sport
sont indissociables pour le
développement de l’enfant. La
Ville équipe alors ses parcs
de bâtiments utilitaires et de
différents équipements de loisirs,
dont les terrains de jeux pour
enfants.
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Le parc Jean-Drapeau est un témoin privilégié de l’histoire et de l’évolution de l’architecture
de paysage. Pendant près d’un siècle, les meilleurs concepteurs locaux et étrangers ont
conçu des paysages aménagés innovants, modernes et ancrés dans le génie du lieu. Cette
section présente les principales créations réalisées par des architectes paysagistes.
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Pierre Bourque, nouvellement
détenteur d’un diplôme
d’ingénieur en horticulture,
intègre le service de la
Ville de Montréal à titre de
coordonnateur des travaux
d’entretien et d’aménagement
pour l’exposition tandis que
quatre groupes d’architectes
paysagistes s’occupent de la
réalisation : Project Planning
Associates Consortium (PPAC)
pour le site des pavillons des îles
Notre-Dame et Sainte-Hélène ;
Sasaki Strong & Associates
- James Secord Consortium,
*VALOIS Nicole, CHA Jonathan. L’architecture de paysage de l’Expo 67. Architecture
Canada, vol. 38, nº 2, 2013.
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Landscape 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.

de

La forme ultime des îles
est donnée à la fois par la
configuration des îles d’origine
et par les contraintes techniques
importantes dues à la présence
du courant Sainte-Marie, de la
formation de couverts de glace
puis d’embâcles dans le secteur.
Plusieurs études hydrauliques
sont nécessaires.

« L’organisation de l’Expo 67
jugeait la profession
d’architecture de paysage
comme essentielle pour donner
une cohérence à l’ensemble
des pavillons et pour créer des
espaces récréatifs, des mails
piétonniers, des espaces de
repos, des parcs et des espaces
publics. [...]

Les constructions permanentes
et les sites d’accueil étaient
érigés sur la jetée, les pavillons
regroupés de part et d’autre
du chenal Le Moyne autour du
pont de la Concorde et du pont
du Cosmos, les parcs étaient
situés aux extrémités de l’île
Notre-Dame et au centre de
l’île Sainte-Hélène et le parc
d’attractions était à l’extrémité
est. »*

:

Le plan directeur résulte d’un
projet d’unification des îles
Sainte-Hélène, Ronde et aux
Fraises, de la création de l’île
Notre-Dame à partir de l’île à
la Pierre et des hauts fonds
et de l’élargissement de la
jetée Mackay qui devient la
Cité du Havre. Sandy Van
Ginkel, architecte néerlandais
demeurant à Montréal, dessine
une première version du plan
directeur, avant qu’Édouard Fiset
soit responsable du plan final.

Les îles Ronde, aux Fraises et
à la Pierre sont dynamitées afin
d’en extraire la pierre qui sert à
construire les digues dessinant
le contour des deux îles et
les zones à remblayer. Par la
suite, le manque de matériaux
de remblais oblige à revoir la
conception du site. Édouard
Fiset décide alors d’intégrer
l’eau dans une grande partie des
îles, notamment en dessinant
un système de canaux pour
l’île Notre-Dame, mais aussi en
conservant la carrière de l’île
Ronde en la transformant en lac
(lac des Dauphins).

13
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Fig

L’aménagement du site de
l’Expo 67 comporte quatre
grandes zones : la Cité du
Havre, l’île Sainte-Hélène, l’île
Notre-Dame et La Ronde.
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L’aménagement autour des
pavillons de la Cité du Havre et
le parc de la pointe du Havre
est confié à Harper - Lantzius
Consortium. Les formes
hexagonales et angulaires des
aménagements paysagers
répondent à l’architecture des
pavillons. Bassins, platesbandes gazonnées, murs et
escaliers contrastent avec les
formes courbes du parc de la
pointe du Havre.
:L
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« Gé
e»
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Le parc Notre-Dame, conçu par
Don Graham & Associates, se
compose de formes courbes
et naturelles, de baies et de
chemins serpentins. Le parcours
piéton, au travers de zones
ouvertes, fermées et dégagées,
permet de s’approcher et de
s’éloigner successivement des
contours de l’île et du lac.

*VALOIS Nicole, CHA Jonathan. L’architecture de paysage de l’Expo 67. Architecture
Canada, vol. 38, nº 2, 2013.
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« Le plan de La Ronde doit se
lire comme une succession
d’espaces thématiques aux
aménagements paysagers
distincts. Le design d’ensemble
joue beaucoup sur la
topographie, les niveaux,
les textures et les motifs des
revêtements de sol. »* La
proposition de Sasaki Strong
& Associates - James Secord
Consortium, Landscape
Architects and Site Planners
« met de l’avant la gaieté,
la fantaisie, l’imagination et
l’aventure. »*
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Le consortium PPAC est
responsable de l’aménagement
des sites des deux îles et conçoit
les différents espaces publics
entre les pavillons (zones de
services, aires de repos, mails,
places). Ces aménagements,
qui comprennent des surfaces
en pavés, des murs de
soutènement, des escaliers, des
bacs et de nombreux végétaux
permettent l’intégration des
différents bâtiments.
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*WILLIAMS Ron. Architecture de paysage du Canada. Les Presses de l’Université
de Montréal, 2014.
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Au cœur de l’île Sainte-Hélène,
dans le boisé du mont Boullé,
les étangs conçus et aménagés
en partie selon les dessins
de Frederick Todd à la fin des
années 1930 prennent leur
forme actuelle selon les plans de
l’architecte paysagiste de la Ville,
Warner S. Goshorn.
Le caractère romantique de
l’espace est accentué par l’ajout
d’un deuxième pont et c’est à
cette époque que l’aire de repos
est aménagée.
Warner S. Goshorn fait partie
des membres fondateurs de
l’Association des Architectes
Paysagistes du Québec.

:
Figure 21

pergolas en bois couvertes
de plantes grimpantes, servait
de lieu où déambulaient les
convives du pavillon.

e
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« 50 à 60 architectes
paysagistes étaient impliqués
dans l’ensemble du projet,
comprenant les pavillons et les
espaces publics. »*
Parmi les autres architectes
paysagistes qui ont œuvré pour
l’Expo 67, notons l’implication
de Cornelia Hahn Oberlander
qui a conçu le centre de jeu
créatif pour enfants de 5 à 12
ans au pavillon canadien et John
Schreiber qui a conçu le Monde
des petits, un milieu fantaisiste
centré sur un carrousel antique.
Louis Perron a quant à lui
participé à la rénovation et la
conversion du pavillon des
sports de l’île Sainte-Hélène
(ancien pavillon Hélènede-Champlain) en pavillon
d’honneur de l’exposition en
l’agrémentant d’une roseraie.
Ce jardin, composé de platesbandes variées séparées par
des sentiers réguliers et de
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île Sainte-Hélène

À partir de 1971, le secteur
ouest de l’île Sainte-Hélène
est délaissé après la tenue de
Terre des Hommes de 1968 à
1971. Les pavillons tombent en
décrépitude et sont peu à peu
démolis.
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L’île Notre-Dame est quant
à elle fermée au public entre
1972 et 1976. La majorité
des pavillons et des kiosques
sont abandonnés puis
démolis. La construction des
infrastructures pour la tenue
des Jeux olympiques de 1976
et l’aménagement du circuit de
Formule 1 en 1978 modifient
profondément le paysage de l’île
Notre-Dame.
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La tenue des Floralies
internationales en 1980 amorce
un processus de naturalisation
de l’île Notre-Dame.
Pierre Bourque, alors horticulteur
en chef du Jardin botanique de
Montréal, est nommé directeur
technique de l’événement.
Des dizaines de concepteurs
locaux et étrangers sont invités
à créer des jardins thématiques
richement plantés d’arbres,
d’arbustes et de fleurs afin
de célébrer l’art paysager
contemporain. Friedrich
Oehmichen est chargé de la
conception du jardin de Laval
jouxtant l’un des attraits majeurs
de l’événement : une tourbière
importée directement de la baie
James.
En 1986, l’Association
montréalaise d’action récréative
et culturelle (AMARC)
propose un plan directeur de
réaménagement des îles à
vocation environnementale,
sportive et culturelle. L’idée
de créer un parc-plage en
transformant les restes du lac
des Régates hérité de l’Expo

est alors confiée à la firme
Williams Asselin Ackaoui.
Inauguré en 1990, ce parc-plage
est résolument novateur et
écologique par son approche (le
lac-filtre) et son expérience (la
promenade paysagère).
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Terre des Hommes,
fermeture de l’île Notre-Dame,
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île Sainte-Hélène
île Notre-Dame

1991-2006
Plan directeur de mise en
valeur et développement du
Parc des Îles

*CHA Jonathan. Recherche
documentaire préalable à l’évaluation de
l’intérêt patrimonial de l’île Notre-Dame.
Montréal : Parc Jean-Drapeau, 2018.

« On étend l’esprit des
aménagements faits par Todd
dans les années 1930 sur l’île
Sainte-Hélène “d’origine” sur
sa partie ouest. Les axes de
circulation datant d’Expo 67 sont
éliminés au profit de sentiers
sinueux et les superficies restées
libres suite aux démolitions des
derniers pavillons d’exposition
sont massivement plantées
de divers végétaux. Le lac des
Cygnes reprend des airs plus
naturels et il est agrandi pour
former des lagunes qui s’étirent
pour former un bassin qui se
rend à proximité de la place
d’accueil. » **
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Un avant-projet détaillé est
conçu par Daoust-Lestage
en collaboration avec Claude
Cormier+Associés et c’est la
firme Lemay qui le complète
et le réalise. Inauguré en mai
2019 sous le nom d’Espace 67,
l’ensemble comprend un
amphithéâtre d’une capacité
de 65 000 personnes, le
prolongement de l’allée
centrale reliant la passerelle
du Cosmos à la sculpture Trois
disques d’Alexander Calder
en passant devant l’édicule
du métro et la Biosphère ainsi
que l’aménagement d’espaces
de services d’accueil et de
restauration.

Cy
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**WAA Montréal Inc. et Lafontaine
& Soucy Architectes. Recherche
documentaire préalable à l’évaluation de
l’intérêt patrimonial de l’île Sainte-Hélène.
Montréal : Ville de Montréal, 2016.

En 2006, le Parc accueille le
premier festival Osheaga sur le
parterre de l’île Sainte-Hélène.
Cette vocation événementielle
prenant de plus en plus
d’importance, la Société du
parc Jean-Drapeau lance en
2013 le Plan d’aménagement
et de mise en valeur (PAMV)
en vue de la commémoration
en 2017, du 375e anniversaire
de fondation de Montréal et du
50e anniversaire de l’Expo 67.
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Après trois années de
consultations publiques, le plan
directeur de mise en valeur et de
développement du parc des îles
est adopté en 1993 (coordination
par Mark London – conseiller
technique – urbanisme). Deux
vocations articulées autour de
la thématique de l’eau sont
énoncées : le contact avec la
nature et le fleuve et les jeux, les
fêtes et la culture. Le concept
d’espace vert et bleu guide les
futurs aménagements de ce
parc alors perçu comme « un
grand espace naturel pourvu
d’un ensemble d’équipements
récréatifs et culturels concentrés
dans des pôles d’activités bien
délimités dans l’espace. Les
îles sont alors naturalisées et
abondamment plantées, ce
qui efface les dernières traces
urbaines d’Expo 67. » *

2006-2018
Plan d’aménagement et de
mise en valeur
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UN LEGS DES ÉPOQUES ANTÉRIEURES : LES TÉMOINS ANTHROPIQUES
ÉTAT DES LIEUX
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Villeneuve
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LES UNITÉS PAYSAGÈRES
Le découpage du site en unités paysagères permet de définir des sousensembles caractérisés par leur uniformité ou par leurs spécificités
(organisation spatiale, végétation, topographie, patrimoine bâti, etc.).
L’exposé de ce découpage (voir ci-dessous) se base sur les fiches
des composantes préparées lors des recherches documentaires
préalables à l’évaluation de l’intérêt patrimonial des deux îles ainsi
que sur le découpage présenté dans le rapport d’élaboration d’un plan
d’intervention en circulation et en aménagement paysager élaboré par
le Groupe IBI/DAA et par la firme CHBA en 2013. Le découpage a été
actualisé et certaines des unités ont été fusionnées.

ÎLE SAINTE-HÉLÈNE
1- La Place des Nations
Située à la pointe sud de l’île, la Place des Nations est un des témoins
de l’Expo 67. Elle a été le lieu d’accueil symbolique et cérémoniel des
dignitaires étrangers ainsi que le lieu de diffusion des événements
culturels. Un belvédère aménagé au bout de l’île permet d’admirer le
panorama.
2- Le lac des Cygnes
Depuis sa création, le lac des Cygnes a subi de nombreuses
transformations. Sa rive nord est aujourd’hui marquée par les travaux
d’aménagement de l’Espace 67.
3- L’Espace 67
Comprenant l’amphithéâtre, l’allée Calder, l’agora naturelle et le Village
événementiel, cet ensemble permet d’accueillir des activités publiques
de près de 65 000 personnes.
4- Le secteur des buttes
Bordé par le chemin Macdonald, ce secteur est caractérisé par la
présence de petits monticules boisés et de quelques aires gazonnées.
5- Les rives
Toutes les rives de l’île sont anthropiques et ont été construites lors
des travaux en vue de l’Expo 67 (cf. section : Écosystèmes | L’eau
sous toutes ses formes | Rives).
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6- Le secteur des artificiers
Situé en bordure de l’avenue du Port, sur la rive située à proximité
du pont Jacques-Cartier, le secteur des artificiers est une zone de
stockage sécurisée et réservée au concours de l’International des feux
Loto-Québec.
7- La passerelle du Cosmos
Cette passerelle relie les deux îles en passant au-dessus du chenal Le
Moyne. Elle se situe dans le prolongement de l’allée centrale, principal
axe de circulation du Parc.
8- Le secteur de la Biosphère
Pavillon des États-Unis lors de l’Expo 67, ce dôme géodésique est
visible dès la sortie de la station de métro Jean-Drapeau. Le bâtiment
abrite aujourd’hui le Musée de l’environnement.

bordure du chemin du Tour-de-l’Isle, elle occupe une place centrale
dans le Parc.
14- Le mont Boullé
Situé au cœur géographique de l’île Sainte-Hélène, le mont Boullé
en est le point culminant. Son couvert forestier évoque le paysage
indigène historique de l’île et est parsemé de plusieurs éléments
patrimoniaux d’intérêt, dont la tour de Lévis et les étangs de la Grande
Poudrière.
15- Le secteur de la prairie
Situé non loin du pavillon Hélène-de-Champlain, ce secteur fait partie
du tracé historique de l’île. Il se trouve à proximité de l’ancien cimetière
militaire et offre une vue dégagée sur le pont Jacques-Cartier.

9- Le pavillon Hélène-de-Champlain
Construit lors des campagnes de travaux publics destinées à résorber
le chômage à la fin des années 1930, ce bâtiment a été agrémenté
d’une roseraie lors de sa rénovation pour l’Expo 67 et a accueilli un
restaurant jusqu’en 2010.

16- Le fort militaire de l’île Sainte-Hélène
L’île Sainte-Hélène a servi de site militaire destiné à la défense et à la
logistique entre 1818 et 1908, jusqu’à la transformation complète de
l’île en parc public. De nos jours, plusieurs bâtiments témoignent de
cette époque, dont l’ancien arsenal, aujourd’hui occupé par le Musée
Stewart.

10- Le Complexe aquatique
Le Complexe aquatique se trouve en bordure de l’allée centrale, à
proximité de la station de métro Jean-Drapeau. Piscine municipale
depuis 1953, cet endroit est riche en histoire et reste un pôle très
attractif au sein du Parc.

17- Le secteur du pont Jacques-Cartier
Ce secteur fait office de barrière entre la partie ouest de l’île et le
parc d’attractions de La Ronde. Un des symboles les plus connus de
Montréal, ce pont est visible depuis une grande partie de l’île SainteHélène.

11- Le secteur du débarcadère de la navette fluviale
Deux parties composent ce secteur : le quai avec la billetterie et un
secteur boisé avec des tables à pique-nique.

18- La Ronde
Occupant la partie nord de l’île, ce parc d’attractions existe depuis
l’Expo 67. Quelques bâtiments et une œuvre d’art public subsistent
depuis cette époque.

12- Le stationnement P8
Le stationnement P8 est une grande surface plane d’environ 800
places réservées aux clients du parc d’attractions. Il offre un point de
vue spectaculaire sur Montréal et sur le pont Jacques-Cartier, mais sa
fréquentation demeure une expérience difficile pour les piétons.

19- Le pont de l’Expo-Express
Construit en vue de l’Expo 67, ce pont qui relie les deux îles était
emprunté par le train de l’Expo-Express. La structure existe toujours,
mais elle est interdite d’accès en raison du danger qu’elle représente.

13- La plaine des Jeux
La plaine des Jeux est un grand espace dégagé qui remonte aux
premières occupations militaires de l’île Sainte-Hélène. Située en
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ÎLE NOTRE-DAME
20- Le croissant de la pointe sud
L’extrémité sud de l’île Notre-Dame est occupée par un boisé dense
formé de plusieurs strates : rideau d’arbres, arbustes et plantes
herbacées.
21- La rive en face du pont Victoria
Une piste cyclable longe cette portion de rive qui débute au nord du
pont Victoria. Le paysage se caractérise par des ormes et par des
frênes très distancés, par une bande d’arbustes (vinaigriers) ainsi que
par des plantes herbacées et des plantes grimpantes.
22- La rive des virages
Grâce à sa rive ouverte qui offre des points de vue directs sur le
fleuve, cet espace agrémenté d’arbres épars et isolés, de pelouses, de
bosquets et de massifs boisés est lumineux.
23- L’ancienne tourbière
Élément fort des Floralies internationales de Montréal en 1980, la
tourbière a été transportée en 1 200 blocs depuis la Baie-James.
Progressivement colonisé par plusieurs espèces terrestres,
notamment le roseau commun, ce milieu était à l’origine composé
uniquement de végétaux indigènes propres aux tourbières.
24- Les rives
Toutes les rives de l’île sont anthropiques et ont été construites lors
des travaux en vue de l’Expo 67 (cf. section : Écosystèmes | L’eau
sous toutes ses formes | Rives).
25- La digue de la Voie maritime
Cette étroite bande de terre forme la rive est de l’île Notre-Dame. Elle
borde la Voie maritime et sert à son entretien.
26- Le Bassin olympique
Cet immense bassin rectiligne s’étire sur la quasi-totalité de la partie
est de l’île Notre-Dame. Ses abords comprennent plusieurs bâtiments,
des garages et des estrades ainsi que des aménagements paysagers.
Il est bordé au sud par le chemin du Bassin olympique, qui sert de voie
de service.
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27- Le circuit Gilles-Villeneuve et ses aires de service
Le circuit Gilles-Villeneuve se compose d’un ruban asphalté balisé sur
certains tronçons par des glissières ou par des murets surmontés de
clôtures. Il compte plusieurs aires de service destinées à l’installation
des estrades et à l’entreposage d’équipement, des bâtiments, des
garages ainsi que des aires de refuge pour les voitures de course.
La plupart des aires de service n’ont pas de vocation en dehors de la
période des épreuves de Formule 1, mais la piste est divisée en deux
sections, l’une pour la circulation motorisée, l’autre pour le cyclisme et
pour le patinage à roulettes.

32- Le parterre Notre-Dame
Cet ensemble regroupe plusieurs sous-secteurs caractérisés par leur
utilisation temporaire, par leur manque d’entretien ou par leur vocation
mal définie, par une végétation très éparse et par l’envahissement
d’espèces exotiques.

28- Le parc-plage
Aménagé à la fin des années 1980, le parc-plage est un plan d’eau
récréatif. Très aménagée, la partie sud est réservée aux activités
nautiques. Plus loin, les rives sont végétalisées, et ce sous-secteur
est desservi par un réseau de sentiers cyclistes et piétonniers qui
permettent d’admirer les attraits visuels et paysagers exceptionnels de
ce grand espace.

34- La cour de voirie Jacques-Cartier et la mare au Diable
Cette aire multifonctionnelle est réservée à l’entretien et à la gestion
du parc Jean-Drapeau, notamment au dépôt, à l’entreposage et au tri
des résidus. En plus d’un bassin de décantation, d’autres éléments à
vocations diverses forment un ensemble peu organisé où la structure
et les énormes piliers du pont Jacques-Cartier dominent l’ensemble du
paysage.

29- Les marais et les étangs filtrants du parc-plage
Cet espace aquatique se présente sous forme de plusieurs petits
étangs et de marais herbeux où l’eau circule très lentement afin d’être
traitée et purifiée par les plantes. Il fait partie du système d’épuration
des eaux du lac des Régates. Le document éducatif « L’eau sous
toutes ses formes » en explique bien la nature et le fonctionnement.

35- Le pont de la jetée Mackay, le pont de la Concorde, le pont
des Îles et le pont du Casino
Construit pour l’Expo 67, le pont de la Concorde relie la Cité du Havre
à l’île Sainte-Hélène. La portion située sur l’île de Montréal s’appelle le
pont de la jetée Mackay. La section qui surplombe le chenal Le Moyne
s’appelle le pont des Îles : elle se pose sur l’île Notre-Dame puis prend
le nom de pont du Casino avant de rejoindre le Casino de Montréal.

30- Les jardins des Floralies, les canaux et le pavillon du Canada
L’ancien pavillon du Canada lors de l’Expo 67 jouxte aujourd’hui
les jardins des Floralies aménagés aux abords des canaux. Huit
passerelles ou petits ponts relient les jardins, soit le jardin de
l’Angleterre, le jardin du pavillon de la France, le jardin du Trèfle, le
jardin du Québec, le jardin de la Jamaïque, le jardin du Totem, le jardin
des nénuphars et le jardin des saules pleureurs.

33- Le parterre du pavillon de la Tunisie
Longeant le chenal Le Moyne, cette bande verte entoure le pavillon
de la Tunisie à l’entrée de la passerelle du Cosmos et sert de zone
d’accueil pour les usagers en provenance de l’île Sainte-Hélène.

31- Le Casino de Montréal et le pont du Casino
Cet ensemble comprend les anciens pavillons du Québec et de la
France, transformés depuis les années 1990 en casino, y compris ses
aires de jeu, de service et de spectacles, ses bâtiments administratifs,
ses voies de circulation et d’accès, ses stationnements intérieurs et
extérieurs, ses carrefours giratoires ainsi que ses aménagements
paysagers sur dalles.
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28 bâtiments sur l’île Sainte-Hélène
24 bâtiments sur l’île Notre-Dame
ponts et passerelles
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7- Sous-station électrique SH3
1932-1992
Fonction actuelle : sous-station électrique
État : N/D
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1- Place des Nations
1963-1966
Fonction actuelle : vacant
État : dangereux

Fig
ure
e
6 : Biosphèr

3- Pavillon de la Corée
1966-1967
Fonction actuelle : vacant
État : dangereux

F

ÎLE SAINTE-HÉLÈNE

6- Biosphère
1966-1967
Fonction actuelle : musée de
l’environnement
État : passable
Travaux de toiture nécessaires

m
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n
o
i
t
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Les travaux mineurs comprennent l’ensemble des travaux requis
afin de permettre aux différentes composantes d’un bâtiment
d’atteindre leur fin de vie utile, par exemple le remplacement des joints
d’étanchéité et des scellants de tout type. Les travaux mineurs font
référence aux correctifs d’usage, dont la non-réalisation entraîne la
dégradation prématurée des composantes.
Les travaux majeurs comprennent les travaux d’étanchéité, les
grandes tâches de mise aux normes, les travaux sur l’enveloppe des
bâtiments (consolidation de façades de maçonnerie, par exemple), les
travaux sur les fondations et les travaux d’envergure sur les systèmes
utilitaires du bâtiment (mécanique ou électricité, notamment).

2- Édicule de la station
de métro Jean-Drapeau
1967
Fonction actuelle : station de métro
État : relève de la STM

05- Rotonde
1966-1967
Fonction actuelle : vacant
État : mauvais
Travaux de ventilation à faire, moisissures
existantes
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L’inventaire des bâtiments répartis sur l’ensemble du Parc présente
le nom, l’année de construction, la fonction et l’état de chacun de
ces édifices. Les bâtiments sont soit en excellent état, en bon état
(nécessitant toutefois des réparations d’usage et un entretien régulier),
dans un état passable (nécessitant des travaux allant de mineurs à
majeurs à réaliser à moyen terme, soit d’ici cinq à dix ans, pour assurer
la pérennité des bâtiments), en mauvais état (nécessitant des travaux
majeurs à court terme, soit d’ici cinq ans au grand maximum) ou dans
un état dangereux (bâtiments condamnés nécessitant des travaux
urgents pour assurer la sécurité du public qui circule à promixité).

ét
ro
Jea
n-Drapeau

LES BÂTIMENTS ET LES OUVRAGES D’ART

8- Pavillon Hélène-de-Champlain
1938-1953
Fonction actuelle : vacant
État : passable

h
:p
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llon Hélène-de

Fig
is
ure
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9 : tour de L

9- Tour de Lévis
1937
Fonction actuelle : salle de réception et
observatoire
État : mauvais
Infiltration d’eau, travaux de maçonnerie
nécessaires...
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18- Ancien emplacement du blockhaus
1848
Fonction actuelle : belvédère
État : N/D
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16a- Musée Stewart (ancien Arsenal)
1821-1823
Fonction actuelle : Musée Stewart
État : passable
16b- Ancienne caserne du dépôt fortifié
1820-1823
Fonction actuelle : Musée Stewart
État : passable
16c- Corps de garde du dépôt fortifié
(mur)
1936-1939
Fonction actuelle : Musée Stewart
État : passable
16d- Petite Poudrière
1820-1823
Fonction actuelle : Musée Stewart
État : passable

17- Phare de l’île Sainte-Hélène
1912
Fonction actuelle : vacant
État : N/D
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15- Pavillon sous
le pont Jacques-Cartier
1925-1930
Fonction actuelle : vacant - surface
d’entreposage
État : relève de la Société des Ponts
Jacques Cartier et Champlain Incorporée

F

b

:b
e
St
ille
tterie d Musée
u

:
18
Figure

chap.3_ 158

:a
nci
en arsenal

f
16
re
Figu

éle
qu
ctriq
ac
ue - pont J

a

16
re
Figu

io
Fig
tat
ure 13 : sous-s

n

13- Sous-station électrique pont Jacques-Cartier
Vers 1953
Fonction actuelle : sous-station électrique
État : N/D
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Figu

12- Pavillon PS4
1966
Fonction actuelle : bâtiment technique et
bureaux de la Ville de Montréal
État : relève de la Ville de Montréal
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11- Grande Poudrière
1820-1824
Fonction actuelle : vacant
État : mauvais
Travaux de maçonnerie importants à venir
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14- Bâtiment administratif de La Ronde
2002
Fonction actuelle : bureaux administratifs,
entrepôt et garages d’entretien
État : N/D
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10- Vespasiennes du P12
1959
Fonction actuelle : vacant
État : mauvais - bâtiment condamné

16e- Enceinte du fort
1820-1825
Fonction actuelle : Musée Stewart
État : N/D
16f- Billeterie du Musée (ancien lavoir
du dépôt fortifié)
Vers 1825
Fonction actuelle : billetterie du musée
État : N/D

19- Chalet de la plaine des Jeux
1962
Fonction actuelle : en partie vacant,
seules les vespasiennes sont accessibles
au public
État : mauvais
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26- Sous-station électrique SH2
1956
Fonction actuelle : sous-station électrique
État : N/D

B- Pont des Îles
1967
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27- Bâtiment sanitaire
2018
Fonction actuelle : sanitaires
État : excellent

C- Pont du Casino
1967
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23- Complexe aquatique avec
bâtiments de services et concession
1938-1953
Fonction actuelle : piscine publique
(récréative et compétition)
État : mauvais

e
ur
Fig

d
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22- Kiosque de perception et
débarcadère de la navette fluviale
1992
Fonction actuelle : billetterie et abri du
débarcadère fluvial
État : passable
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25- Vespasiennes Le Petit Prince
1954-1955
Fonction actuelle : vespasiennes
État : excellent
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Figure 21 : abr

21- Abri à pique-nique de la plaine des
Jeux
1955
Fonction actuelle : abri ouvert
État : N/D

28- Pavillon de restauration
2018
Fonction actuelle : restauration
État : excellent
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24- Pergolas
N/D
Fonction actuelle : aucune
État : mauvais
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20- Abri à pique-nique du secteur boisé
1960
Fonction actuelle : abri ouvert
État : mauvais
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31- Maisonnette d’antan
1979-1980
Fonction actuelle : vacant
État : mauvais
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32- Terrasse du lac
Date : 2005
Fonction actuelle : espace de location en
période estivale
État : passable

J- Passerelle du Cosmos
Date : 1967
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I- Pont de l’Expo-Express
Date : 1967
État : dangereux
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F- Passerelle piétonnière nord
1967
État : dangereux
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E- Pont de la guérite d’accès à
l’amphithéâtre
État : excellent
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H- Pont Jacques-Cartier
Date : 1930
Responsabilité de la Société Les Ponts
Jacques Cartier et Champlain Incorporée
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Figure 3

D- Passerelle piétonne
État : dangereux

30- Pavillon du Canada
1966-1967
Fonction actuelle : bureaux de la
Société du parc Jean-Drapeau et salle
événementielle La Toundra, une partie
reste vacante
État : passable
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29- Pavillon de la Jamaïque
1966
Fonction actuelle : salle de réception en
location
État : bon
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G- Passerelle piétonnière sud
1967
État : dangereux
u
Fig
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ÎLE NOTRE-DAME
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33- Pavillon des activités nautiques
1989-1990
Fonction actuelle : pavillon des
activités nautiques, aire d’exposition,
salle à manger, salle de cours, local
administration, salles techniques,
vestiaires et garages
État : passable
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40- Paddock
du circuit Gilles-Villeneuve
2019
Fonction actuelle : garages du Grand Prix,
bureaux, espace locatif
État : excellent

41- Casino de Montréal (Pavillon du
Québec)
1965-1967
Fonction actuelle : Casino de Montréal
Sous juridiction du Gouvernement du
Québec

44- Entrepôt-terrasse (canot-pédalo)
1966
Fonction actuelle : entreposage
État : passable
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45- Tour Pirelli
1978
Fonction actuelle : centre médical de piste
État : passable
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37- Chalet de la Plage
1989-1990
Fonction actuelle : aire d’accueil, cafétéria,
concessions alimentaires, services
sanitaires, terrasse
État : passable.

e

42- Casino de Montréal
(Pavillon de la France)
1965-1967
Fonction actuelle : Casino de Montréal
Sous juridiction du Gouvernement du
Québec

43- Phare no1 et passerelle « Chez
Tommy »
1987
Fonction actuelle : vacant
État : N/D
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Figure 49 :
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36- Billeterie de la Plage
2005
Fonction actuelle : guérite d’entrée,
kiosque de perception
État : bon
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39- Bassin d’aviron
du Bassin olympique
1972-1976
Fonction actuelle : bassin d’aviron, canoëkayak et bateau dragon.
État : passable
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35- Bloc sanitaire de la Plage côté sud
1989-1990
Fonction actuelle : bloc sanitaire
État : N/D

38- Tour de départ
du Bassin olympique
1975-1976
Fonction actuelle : tour d’observation des
activités nautiques.
État : N/D
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Figure 48

34- Bloc sanitaire de la Plage côté nord
N/D
Fonction actuelle : bloc sanitaire
État : N/D

re
55
:

tour Pirelli
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M- Passerelle du jardin du Québec
Date : 1980
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53- Usine d’épuration
de l’île Notre-Dame
1967
Fonction actuelle : édifice technique
d’épuration des eaux du site depuis
Expo 67.
État : mauvais

L- Ponts et passerelles des canaux
L1- pont du jardin du Québec
L2- pont du totem
L3- pont du pavillon de la Jamaïque
L4- passerelle des nénuphars
L5- passerelle des saules pleureurs
L6- pont de la courbe no.9
L7- passerelle du chenal Le Moyne
L8- pont du pavillon du Québec
L9- pont du trêfle
L10- passerelle du pavillon de la France
L11- passerelle du jardin de l’Angleterre
L12- pont du marais
L13- passerelle Notre-Dame

N- Pont de l’entrée nord
de la plage Jean-Doré
Date : 1990
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52- Pavillon de services
2012
Fonction actuelle : édifice à vocation
technique recevant bureaux et hangars.
État : excellent
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49- Tour d’arrivée du Bassin olympique
1975-1976
Fonction actuelle : tour d’observation des
activités nautiques, contrôle du panneau
d’affichage
État : passable
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51- Hangar du Bassin olympique
1975-1976
Fonction actuelle : entrepôt pour les
embarcations, avirons, canoës et autres
canots (bateaux dragons), bureaux,
salles de réunion, toilette
État : N/D

K- Passerelle du parterre
Date : 1967
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48- Pavillon 76
1975-1976
Fonction actuelle : bureaux, entrepôt de
mobilier pour la SPJD
État : passable
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50- Quartier des athlètes
1975-1976
Fonction actuelle : salles de musculation
équipées, bacs à ramer pour aviron,
canoë-kayak et bateau dragon,
vestiaires et douches, cafétéria avec
cuisine
État : bon
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47- Gradins du Bassin olympique
1976
Fonction actuelle : sièges pour 10 000
personnes environ pour assister aux
activités sur le bassin d’aviron
État : bon
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46- Pavillon de la Tunisie
1967
Fonction actuelle : vacant
État : passable
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LES ÉDICULES TECHNIQUES

N

pont
Jacq
ues-C
artie
r

Vieux-Montréal

Cité du Havre
de
or
nc
Co
la
de
nt
po

fleuve Saint-Laurent

6

1

3a
2

4

Port de Montréal

3b

7

ia
tor
Vic
nt
po

5

t
auren
aint-L
S
u
d
e
aritim
Voie m

11
8

9

Longueuil

10

Saint-Lambert
11 édicules
TSS (transformateur sur socle)

chap.3_ 164

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

ue

e

sous-station

Autres édicules techniques

8- Entrepôt sous le pont
1975
Fonction actuelle :
État : N/D
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10- Mégadôme
Date : N/D
Fonction actuelle :
État : N/D

7- Sous-station électrique
1966
Fonction actuelle : sous-station électrique
État : N/D
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Figure

4- Sous-station électrique SH4
Date : 2019
Fonction actuelle : sous-station électrique
État : excellent

10- Archidôme
1972
Fonction actuelle :
État : N/D
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6- Serres et bâtiment de service
Serres : 2006
Bâtiment de service : N/D
Fonction actuelle : serres et entrepôt
État : N/D

2- Sous-station électrique SH1
1967
Fonction actuelle : sous-station électrique
État : N/D

3a- Station de pompage du lac des
Cygnes
1966
Fonction actuelle : station de pompage
État : N/D
3b - Station de pompage de la cascade
du lac des Cygnes
1991
Fonction actuelle : station de pompage
État : hors-service

9- Sous-station électrique
Date : une section du bâtiment date de
1967
Fonction actuelle : sous-station électrique
État : N/D
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5- Station de filtration
2018
Fonction actuelle : station de filtration et
de vidange
État : excellent

s
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1- Salle ouest
Date : N/D
Fonction : contrôle du poste de pompage,
aqueduc, électricité
État : N/D

:
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LES ŒUVRES D’ART
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Longueuil

Future œuvre d’art
Œuvre d’art de la collection
municipale d’art public
Œuvre d’art hors collection municipale d’art public
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Figure

La majorité des œuvres d’art installées au parc Jean-Drapeau datent
de l’Expo 67. Bien que plusieurs d’entre elles aient été déplacées
depuis l’Expo 67 et depuis l’exposition Terre des Hommes, elles se
trouvent encore dans la partie sud de l’île Sainte-Hélène et au cœur
de l’île Notre-Dame.
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i
Fig
ola
s
ure 8
e
8 : Sign

os
mo
tom
e

e!

qu
es
.

6- Migration – 1967 – Robert Roussil
Commandée à l’occasion de l’Expo 67,
cette composition sculpturale est formée
de six pièces de fonte boulonnées.
Ses courbes évoquent des formes
tantôt organiques ou animales, tantôt
mécaniques. Restaurée en 2004, elle a
été relocalisée près du chemin du Tourde-l’Isle.
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Alexander Calder, Trois disques, 1967
© 2020 Calder Foundation, New York /
Artists Rights Society
(ARS), New York / SOCAN, Montreal
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5- La Ville imaginaire – 1997 –
João Charters de Almeida
Le mythe est le thème principal de cette
sculpture en granit haute de 19 m, offerte
par le métro de Lisbonne à la Société de
transport de Montréal.
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2- Trois disques – 1967 –
Alexander Calder
Sculpture monumentale en acier
inoxydable non poli, commandée par
l’International Nickel Company of Canada
Limited (INCO) pour l’Expo 67 et installée
à l’origine sur l’esplanade de la place
International Nickel. Déplacée en 1991,
elle se trouve aujourd’hui sur le belvédère
de la rive ouest de l’île Sainte-Hélène, en
dialogue visuel avec le Vieux-Montréal et
avec le fleuve.
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Yves Trudeau,Le Phare du Cosmos, 1967
© Succession Yves Trudeau / SOCAN (2020)

4- non titré – 1952 – Guido Casini
Conçue en 1953 lors du réaménagement
du pavillon des Baigneurs du Complexe
aquatique, cette œuvre se compose de
deux groupes de sculptures en bronze
qui se font face dans le hall d’entrée du
pavillon.
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1- Utopie – 2020 – Jonathan Villeneuve
Lauréate du concours tenu dans le cadre
du Plan d’aménagement et de mise en
valeur de 2013, Utopie est une œuvre
interactive et luminocinétique qui se trouve
dans l’allée Calder, aux abords de la
station de métro.
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3- Le Phare du cosmos – 1967 –
Yves Trudeau
Sculpture monumentale en feuilles d’acier
taillées, soudées et peintes en bleu.
Commandée par la Ville de Westmount à
l’occasion de l’Expo 67, elle était installée
à l’origine sur la place de l’Univers, donc
tout près de son emplacement actuel.
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7- Puerta de la Amistad – 1993 –
Sebastián
Cette œuvre en acier peint, composée
de trois colonnes reliées par une partie
transversale inclinée, a été offerte par
le District fédéral de Mexico et par les
citoyens du Mexique à l’occasion du 350e
anniversaire de la fondation de Montréal.

8- Signe solaire – 1967 –
Jean Le Fébure
Présentée par la Galerie nationale du
Canada, cette œuvre a été réalisée pour
l’exposition Sculpture 67 puis prêtée à
Terre des Hommes de 1970 à 1972.
Entreposée pendant plusieurs années,
elle a été réinstallée au Parc en 2004.
C’est un assemblage d’acier, de béton,
de fibre de verre, de résine d’époxy et de
limaille de bronze.

9- Cosmotome n° 7, Oh Homme ! –
2014 – Yvette Bisson
Cette sculpture de béton représentant la
silhouette schématisée d’un homme est
une nouvelle version de l’œuvre originale
présentée en 1964 au Jardin botanique
de Montréal puis prêtée à l’exposition
Terre des Hommes. Elle a été installée
dans la roseraie du restaurant Hélènede-Champlain de 1971 à 2007 puis
remplacée par une réplique en 2014.
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12- Arche d’Israël – 1981 – Meyer
Chaouat, avec la collaboration des
architectes Eim Karem et Shlomo
Aaronson
Cette arche n’est pas à proprement parler
une œuvre d’art mais plutôt un élément
architectural intégré au jardin d’Israël,
ajouté en 1981 aux Floralies.
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15- Fontaine Wallace – 1872 – CharlesAuguste Lebourg
Réalisées en fonte de fer, les fontaines
Wallace furent créées pour fournir aux
passants un accès gratuit à l’eau potable.
Cette fontaine a été offerte par la Ville de
Paris à son homologue montréalaise pour
les Floralies de 1980.
16- L’Arc – 2009 – Michel de Broin
Réalisée à la suite d’un concours organisé
à la demande de l’Association des
Chiliens du Québec, cette œuvre honore
la mémoire du président Salvador Allende.
Faite de béton à ultra haute performance
et d’acier inoxydable, cette sculpture se
présente comme un arbre dont la cime
plonge dans le sol.
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11- Orbite optique n° 2 – 1967 – Gerald
Gladstone
Cette sculpture-fontaine est composée
de 31 voiles en béton armé reliées à
un support central et de 48 ailerons,
également en béton armé, placés au
pourtour de la partie centrale d’où jaillit
un jet d’eau. Réalisée pour l’Expo 67,
elle se trouve encore aujourd’hui à son
emplacement d’origine.
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14- Totem Kwakiutl – 1967 – Henry
Hunt et Tony Hunt
Créé pour l’Expo 67, ce mât totémique en
bois est inspiré de la tradition kwakiutl, un
peuple autochtone de la côte Ouest. Érigé
sur un îlot gazonné situé à proximité du
pavillon des Indiens du Canada, près du
pavillon du Canada, il est aujourd’hui le
seul vestige du pavillon des Indiens.
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13- Roche pleureuse – 1980 – artiste
inconnu
Cette sculpture a remplacé à partir de
1980 une véritable pièce sculptée dans un
bloc d’amiante installée lors de l’Expo 67.
Elle remplit la même fonction de sculpturefontaine dans un bassin.
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10- Girafes – 1966 – Robert Roussil
Composée de tiges d’acier utilisées pour
les armatures en construction, cette
sculpture a été commandée en 1966 par
la Compagnie canadienne de l’Exposition
universelle mais n’a pas été présentée à
cause d’un bris. Après sa restauration, elle
a été installée sur la place de la Russie
de 1971 à 1974 avant de rejoindre son
emplacement actuel.

17- Ambulance Saint-Jean – date
inconnue – artiste inconnu
Cette œuvre de bronze a trôné devant
l’édifice de l’organisation de l’Ambulance
Saint-Jean au centre-ville de Montréal
avant d’être déplacée sur l’île Notre-Dame
vers 1995.

18- Tête moaï – 1970 – artiste inconnu
Cette pièce est une des 100 reproductions
moulées à partir d’une tête originale de
l’île de Pâques présentée à New York en
1968 afin d’alerter l’opinion publique et de
bloquer tout développement commercial
sur cette île du Pacifique. Elle a été
acquise en 1973 après avoir été présentée
lors de Terre des Hommes de 1970.

19- Le Monde polaire – 1967 – Elijah
Pudlat Pootoogook et Kumakuluk
Saggiaq
Ornant les murs de la Toundra dans
le pavillon du Canada, cette œuvre en
plusieurs tableaux est gravée dans une
surface de plâtre. La plus grande murale
illustre le village de Cape Dorset. Les
murales représentent le chevauchement
de la culture inuite ancestrale et de la
nouvelle civilisation (motoneige, hydravion,
bateaux à moteur, etc).
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21- Dédale et Icare – 2020 –
Mathieu Lévesque
Lauréate du concours organisé à
l’occasion de la construction du nouveau
paddock, Dédale et Icare est une
sculpture circulaire érigée sur deux étages
et composée d’une spirale labyrinthique
en aluminium peint de couleur dorée.
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20- Inukshuk – 2018 – membres
du personnel de la Société du
parc Jean-Drapeau
Ce monument a été érigé en mémoire
de Robert Boulet, un employé du parc
Jean-Drapeau décédé au travail. Il est
localisé devant le pavillon des services, où
s’est produit l’accident mortel. L’inukshuk
rappelle le surnom de M. Boulet, « The
Rock », symbolise le passage de l’homme
avant nous et montre la voie à suivre,
notamment en matière de santé et de
sécurité au travail.

23- Iris – 1967 – Raoul Hunter
Composée de feuilles d’aluminium
galbées par martelage et soudées entre
elles, cette sculpture a été réalisée en
1967 et installée au Village de l’île, à La
Ronde, dans un bassin entouré d’arbustes
et de rocailles. Retirée puis entreposée à
partir de 1990, elle a été réinstallée aux
jardins des Floralies en 2012.

24- Obélisque oblique – 1967 –
Henri-Georges Adam
Déposée sur un îlot gazonné du site du
pavillon de la France, cette sculpture
en acier inoxydable a été légèrement
déplacée lors de la transformation de ce
pavillon en casino.

22- Acier – 1967 – Pierre Heyvaert
Trois piliers de béton submergés
supportent cette sculpture en acier qui
semble flotter au-dessus de l’eau de la
lagune entourant le Casino de Montréal,
autrefois le pavillon du Québec.
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DIAGNOSTICS
LE CONTEXTE RÉGIONAL ET SON PAYSAGE
INSULAIRE
Le parc Jean-Drapeau, sis au cœur de l’archipel d’Hochelaga, se
définit comme un parc urbain insulaire. Cette particularité en fait un
lieu hors du commun et remarquable qui, par sa symbolique et par
son échelle, a tout le potentiel nécessaire pour contribuer au même
titre que le parc du Mont-Royal à l’identité du paysage montréalais.
• Le caractère insulaire du Parc est trop peu perceptible.
• Le vocabulaire propre à son emplacement géographique est sousexploité (quais, embarcations, rives, plages, accès à l’eau, baies,
belvédère, etc.).
• L’accès physique et visuel aux rives est limité et difficile. Le rapport à
l’eau est faible, distant et peu invitant.
• L’accès par transport nautique est restreint à la saison estivale et
relie le Parc à peu de destinations.
• Le Parc n’est pas relié au paysage de l’archipel d’Hochelaga, qui
comprend le parc national des îles-de-Boucherville, le Récré-O-Parc
de l’île du Seigneur et le refuge faunique Marguerite-d’Youville de
l’île Saint-Bernard.
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L’ÉVOLUTION DU PAYSAGE DANS L’HISTOIRE
Depuis l’Expo 67, la vision d’ensemble des deux îles a été trop peu
réfléchie. Un grand potentiel réside dans l’ensemble que constitue
le parc Jean-Drapeau, dont le paysage actuel, issu de nombreuses
phases d’aménagement, a transformé significativement le site au fil
des ans.

UN LEGS DES ÉPOQUES ANTÉRIEURES : LES
TÉMOINS ANTHROPIQUES
De par son histoire significative à partir de sa création jusqu’au
lieu actuel, le parc Jean-Drapeau a le potentiel d’être un paysage
patrimonial reconnu dans son ensemble, lui-même composé d’un
riche amalgame de témoins anthropiques légués par ses multiples
couches d’histoire.

• Plusieurs couches d’histoire et plusieurs projets d’architecture
paysagère se superposent, souvent sans cohésion et sans vision
d’ensemble à l’échelle du Parc et de ses deux îles.

• Certains éléments de valeur patrimoniale sont laissés à l’abandon,
tandis que d’autres se situent dans un contexte décousu qui ne les
met pas en valeur.

• Des reliques d’ensembles paysagers d’intérêt subsistent sans
stratégie de mise en valeur.

• Des choix sont à faire quant au maintien, à la transformation ou
à la démolition de certains bâtiments et ensembles paysagers en
fonction de leur état, de leur valeur et des nouvelles fonctions qui
peuvent leur être attribuées.

• Le rapport entre les ensembles paysagers variés et distincts du Parc
actuel manque de cohérence.
• Le dialogue entre les paysages contrastés des deux îles est faible,
tout comme leur relation physique.
• Plusieurs interventions récentes et ponctuelles ne présentent
aucune qualité esthétique, expérientielle et paysagère.

• En tant que legs de l’Exposition universelle et internationale de
Montréal de 1967, le cadre bâti de La Ronde et de la Cité du Havre
devrait faire l’objet d’énoncés de valeur patrimoniale et intégrer la
vision d’ensemble du Parc.
• Les baux du Musée Stewart et de la Biosphère, qui arriveront bientôt
à échéance, menacent les fonctions actuelles de ces destinations
qui contribuent à l’identité du Parc.
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3.3

ÉCOSYSTÈMES

Bien que la majeure partie du territoire du Parc
soit le fruit d’aménagements anthropiques, les
écosystèmes s’y sont installés et développés
depuis l’époque de l’Expo 67, qui a vu l’île
Notre-Dame sortir des eaux du fleuve et l’île
Sainte-Hélène gagner en superficie.

HISTORIQUE
1611-1811 : les îles originelles

1812-1874 : La période militaire

L’île Sainte-Hélène d’origine était située entre l’île
Ronde et l’île aux Fraises, qui, à elles trois, forment
l’île actuelle. « L’île originelle est constituée de deux
types de roche-mère. La moitié sud a un soussol composé de schistes d’Utica (schiste argileux
noir). Le schiste est recoupé de nombreux dykes
et on le trouve parfois altéré de sorte qu’il est plus
friable qu’à l’ordinaire. Non loin des dykes, il y a

île Sainte-Hélène
île aux fraises

ordinairement une bande étroite de roche altérée en
pierre cornée. Cette formation surmonte le calcaire
de Trenton. L’autre partie de l’île est plutôt formée
d’une brèche de diatrèmes contenant beaucoup de
fossiles. » *
L’île à la Pierre (devenant l’île Moffat en 1835) est
quant à elle une « petite île de 15 arpents au milieu
du fleuve Saint-Laurent utilisée comme carrière de
pierres ce qui explique sa dénomination. » **

À partir de 1756, l’île Sainte-Hélène amorce
sa mission militaire, mais c’est au cours des
années 1820 que plusieurs bâtiments, encore
présents aujourd’hui, sont construits : fort, arsenal,
caserne, petite et grande poudrières, cimetière.

*MARINEAU Kim. Synthèse des connaissances sur les
ressources naturelles et critères d’évaluation de l’intégrité
écologique du site du parc Jean-Drapeau. Société du parc des
Îles, 2005.
**CHA Jonathan. Recherche documentaire préalable à
l’évaluation de l’intérêt patrimonial de l’île Notre-Dame.
Montréal : Parc Jean-Drapeau, 2018.
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La morphologie actuelle des îles Sainte-Hélène
et Notre-Dame est issue de plusieurs phases
d’aménagement, mais en très grande majorité
de celle des travaux de construction du site de
l’Exposition universelle et internationale de 1967.
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schiste brèche de
d’Utica diatrème

Figure 1 : Carte géologique de la ville de
Montréal, 1913
Bostonite : roche de couleur rose-grisâtre.
Schiste d’Utica : roche sédimentaire noire à
brun foncé.
Brèche de diatrème : caractérisée par une
matrice de couleur d’altération brun-orangé.

1812-1874
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1874-1962 : L’île devient le premier parc public de Montréal

1963-1966 : La construction du site de l’Expo 67

En 1874, l’île Sainte-Hélène devient le premier
grand parc public de Montréal et les visiteurs s’y
rendent en navettes fluviales.

Les travaux titanesques liés à la tenue de l’Expo 67
débutent à partir de 1963. Les îles Ronde, aux
Fraises et Moffat sont dynamitées afin d’en extraire
la pierre qui sert à construire les digues dessinant le
contour des deux îles et les zones à remblayer. L’île
Notre-Dame est créée grâce au remblayage d’une
zone de hauts fonds réunissant l’île Moffat et des
îlots avoisinants le long de la digue du canal de la
Voie maritime.
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Cependant, après quelques mois de travail,
les dragues n’ont produit que 55 à 60 % du
volume prévu. Face à cette situation imprévue
et alarmante, la Ville publie deux appels d’offres
successifs pour fournir des matériaux de remblai.
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courant Sainte-Marie, de la formation de couverts
de glace puis d’embâcles dans le secteur. Plusieurs
études hydrologiques sont nécessaires et on estime
que la quantité de sédiments meubles au fond
du fleuve est suffisante pour combler les formes
délimitées par les digues.
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La forme ultime des îles est donnée à la fois par la
configuration des îles d’origine et par les contraintes
techniques importantes dues à la présence du

po
rt a
u lo
in

Au cours des années 1930, les premiers travaux
d’aménagement sont entrepris selon les plans de
F. Todd. Les rives changent de morphologie avec
la création d’une lagune à l’extrémité sud de l’île
permettant l’aménagement de plages pour les
visiteurs.

Au cours des années 1950, la Voie maritime est
construite le long de la rive sud. Une digue est
érigée bordant les hauts fonds proche de l’île
Moffat.
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1966-1967 : Les îles pendant l’Exposition universelle et internationale

1968-1988 : La construction du Bassin olympique

C’est la compagnie Francon qui les gagne et fournit
un total de deux millions de tonnes de matériaux
issus de l’agrandissement de sa carrière située
au nord de la ville, entre les rues Pie-IX et SaintMichel. Un million de tonnes est fourni par une
carrière située sur la Rive-Sud et un autre est extrait
de la carrière Miron située à Saint-Michel. En même
temps, le comité exécutif de la Ville exige que
tous les matériaux extraits lors du creusage pour
la construction du métro soient détournés vers les
îles. Ce volume représentera 15 à 20 % de tout le
remblai utilisé.

La rive ouest de l’île Sainte-Hélène est remblayée
vers le phare.
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La construction du Bassin olympique pour la tenue
des Jeux en 1976 vient modifier le paysage de l’île
Notre-Dame : des sections de canaux disparaissent
tout comme la partie sud du parc Notre-Dame.
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L’ensemble de ces quantités de remblai ne suffit
pas à combler les formes délimitées par les digues
de pierres. Le plan d’ensemble est alors révisé et
Édouard Fiset décide d’intégrer l’eau dans une
grande partie des îles : un système de canaux est
conçu pour l’île Notre-Dame relié à une grande
étendue d’eau (lac des Régates), la carrière de l’île
Ronde est transformée en lac (lac des Dauphins)
tout comme l’emplacement de l’île aux fraises qui
deviendra le lac des Cygnes.
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2006-2020 : Les îles aujourd’hui

Au début des années 1990, le Plan directeur
nouvellement adopté amorce une naturalisation des
paysages du Parc avec notamment la création d’un
système de bassins reliés au lac des Cygnes sur
l’île Sainte-Hélène et l’aménagement du parc-plage
et de ses étangs et marais filtrants sur l’île NotreDame.

Le parc Jean-Drapeau est un milieu en grande
partie anthropique puisque principalement issu des
aménagements des années 1960. Rives, surfaces
remblayées et étendues d’eau artificielles sont le
résultat de pratiques d’ingénierie contraintes par
des échéanciers d’exécution particuliers et des
effets voulus à court terme, ayant de forts impacts
sur la gestion actuelle et future du Parc : maintien
des étendues aquatiques par une gestion complexe
des eaux (cf. section : Écosystèmes | L’eau sous
toutes ses formes), enjeux liés à la végétation due
à la méconnaissance des sols en place issus des
remblais.

aménagement
du parc-plage
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L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES
LES PAYSAGES DE L’EAU
Vieux-Montréal

Paysages de l’eau à l’intérieur des deux îles :
le lac des Cygnes
les étangs de la Grande Poudrière
le lac des Dauphins
la marina La Ronde
le Bassin olympique
les canaux
le lac des Régates et le parc-plage
les marais et l’étang filtrants du parc-plage
l’ancienne tourbière de la Baie-James

Les plans d’eau offrent aussi des ouvertures visuelles et des
perspectives sur de longues distances.
L’ensemble de ces étendues d’eau représente 15 % de la surface
totale des deux îles.
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La présence de l’eau est une richesse qui participe au caractère
singulier de ce parc. Certains de ces milieux humides représentent des
écosystèmes riches en faune et en flore.
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LES RIVES
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Les accès à l’eau sont rares et très limités. Toutefois, la vitesse des
courants est souvent plutôt faible et permettrait donc des accès à
l’eau sans danger pour les usagers. Certains usagers se sont frayé de
petits chemins pour aller pêcher dans ces secteurs, notamment sous
le pont de la Concorde, sur la partie sud-ouest de l’île Sainte-Hélène
et sur le chenal Le Moyne. Par ailleurs, de nombreuses portions des
rives ne sont pas accessibles au public puisqu’elles se trouvent dans
les secteurs techniques ou privés du Parc. Par exemple, les rives
entourant la cour de voirie Jacques-Cartier et la mare au Diable, celles
de la digue de la Voie maritime ainsi que celles délimitant le secteur de
La Ronde ne sont pas accessibles aux usagers. Un accès à l’eau a été
aménagé à la marina de La Ronde alors qu’un deuxième accès a été
construit à la pointe nord de l’île Sainte-Hélène, mais dans ce dernier
cas, l’installation est laissée à l’abandon.
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Les rives se composent de matériaux grossiers de diverses natures :
roches issues du dynamitage des îles originelles, blocs en béton et en
asphalte, pierres taillées. Le calibre de ces remblais et leur profil abrupt
laissent peu de place pour l’implantation d’une végétation riveraine
diversifiée. Quelques arbres ont été plantés lors de l’Expo 67, mais il
s’agit surtout aujourd’hui d’une végétation spontanée plus ou moins
dense qui offre parfois des percées visuelles (voir les coupes illustrant
les différentes situations à la page suivante).
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La caractérisation des rives a été faite avec l’aide du document d’étude
L’Avenir des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame – Aménagement des
berges, produit par Friedrich Oehmichen en 1990. Les observations
sur le site ont permis d’actualiser et de comparer les résultats de cette
étude avec l’état actuel des lieux.

Vieux-Montréal
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La totalité des rives des deux îles sont anthropiques et ont été
construites lors des travaux en vue de l’Expo 67. En effet, même
les rives naturelles de l’île Sainte-Hélène à l’époque de l’occupation
militaire et avant le début des travaux pour l’Exposition universelle et
internationale de Montréal ont été remblayées.
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LES RIVES
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Type 4
•
Végétation herbacée et arbustive
basse offrant des percées visuelles
•
Pente abrupte et dénivelé plus
important avec enrochement de la
rive
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Type 2
•
Végétation arbustive et arborescente
dense qui ne permet pas de percée
visuelle
•
Enrochement de la rive
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*OEHMICHEN Friedrich. L’avenir des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame Aménagement des berges. Montréal : Ville de Montréal, 1990.
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Type 5
•
Une végétation riveraine s’est
développée et certaines de ces rives
sont considérées comme habitats
écologiques*
•
Pente douce pour rejoindre le niveau
de l’eau
Type 6
•
Végétation herbacée et arbustive
basse offrant des percées visuelles
•
Pente adoucie avec deux niveaux de
sentiers

Port de Montréal
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Type 3
•
Végétation arbustive et arborescente
dense qui ne permet pas de percée
visuelle
•
Pente abrupte et dénivelé plus
important avec enrochement de la
rive
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Type 1
•
Végétation herbacée et arbustive
basse offrant des percées visuelles
•
Enrochement de la rive
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GESTION DE L’EAU

N

La présence de l’eau est un atout unique et omniprésent au parc JeanDrapeau. Afin de créer et de maintenir ce paysage, plusieurs ouvrages
de pompage sont en fonction sur les îles Sainte-Hélène et NotreDame. Ils servent à maintenir les niveaux et la recirculation de l’eau
des divers bassins et lacs du Parc et de La Ronde. Ils puisent tous leur
eau à divers endroits du fleuve Saint-Laurent, à l’exception des étangs
de la Grande Poudrière, lesquels utilisent l’eau potable de l’aqueduc
pour leur remplissage et pour leur maintien quotidien. Réalisé en
1996 par Sylvain Tessier et mis à jour en 2013 par Simon Hamel, un
rapport du Service de l’eau de la Ville de Montréal faisant l’inventaire
de l’équipement utilisé sur les étendues d’eau des îles dresse un
portrait des différentes étendues d’eau et de leurs principales activités
d’entretien.
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De façon générale, la gestion des eaux sur les îles Sainte-Hélène et
Notre-Dame se présente sous trois formes :

1
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1- Une très grande partie des eaux de surface est rejetée directement

dans le fleuve Saint-Laurent (ou dans le chenal Le Moyne) sans
traitement. Ces eaux se déplacent par ruissellement de surface (en
fonction de la topographie du site et des matériaux) ou sont captées
par des puisards puis acheminées à des exutoires situés en périphérie
des îles ou dans un des nombreux lacs ou bassins.

2

Port de Montréal
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Gestion des eaux usées
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Vieux-Montréal

Lacs et bassins

Longueuil

Saint-Lambert

2- Tous les bâtiments du Parc, du Casino de Montréal et de La

Ronde sont reliés à un égout sanitaire combiné conventionnel. Les
eaux usées qui y sont recueillies sont acheminées par plusieurs
stations de pompage vers l’usine d’épuration de l’île Notre-Dame,
qui comprend également un bassin d’aération (la mare au Diable).
Dans le Plan d’aménagement et de mise en valeur du parc JeanDrapeau (septembre 2016), on mentionne que « l’usine d’épuration
de l’île Notre-Dame est à pleine capacité. La conservation du même
nombre d’appareils existants et temporaires sur les îles doit être
validée en termes de capacité* ». On y précise aussi que l’ajout de
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1

plage Jean-Doré

8

marina

2

PAMV

9

lac des Dauphins

3

Biosphère

10 Bassin olympique

4

lac des Régates

11 chenal Le Moyne

5

lac des Cygnes

12 mare au Diable

6

canaux
étangs Grande
Poudrière

13 étangs filtrants

7

14 ancienne tourbière

Étendues d’eau des îles
point de remplissage des étendues d’eau
vanne/trop-plein/exutoire des étendues d’eau
Gestion des eaux
égout sanitaire/combiné
égout pluvial
point de rejet des eaux pluviales
point de rejet des eaux pluviales traitées
usine d’épuration et bassin d’aération
station de filtration (plage)

Gestion écologique/principes durables
eaux pluviales traitées à la source par filtration
eaux pluviales réutilisées par filtration
eaux usées traitées par marais d’épuration
(Biosphère) et marais filtrants (parc-plage)
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3- Dans le cas de trois destinations du Parc, une approche plus

En 2016, un projet a été entamé pour la construction d’une nouvelle
station de filtration destinée à remplacer la station de vidange des eaux
et la station d’épuration. Datant du début des années 1970, la station
de vidange a été construite pour réguler et pour épurer les eaux du lac
des Régates et celles du Bassin olympique. La station d’épuration a
quant à elle été construite lors de l’aménagement du parc-plage, à la
fin des années 1980.

Amphithéâtre et allée Calder (Espace 67)
La conception de l’amphithéâtre et de l’allée Calder propose une
amélioration des pratiques de gestion des eaux avec l’intégration de
zones d’infiltration des eaux de pluie in situ, notamment dans les bacs
de plantation, ainsi que l’amélioration de la rétention des eaux à l’aide
d’unités de filtration. Les eaux pluviales traitées sont déversées dans le
lac des Cygnes et dans le chenal Le Moyne.

Inaugurée au printemps 2019, la nouvelle station de filtration a été
pensée selon des principes du développement durable et permet de
traiter une plus grande quantité d’eau.
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à

écologique a été intégrée aux aménagements, ce qui démontre une
préoccupation certaine pour des aménagements plus durables et plus
résilients (voir ci-dessous).

Plage

À proximité de la plage Jean-Doré, l’eau puisée dans le fleuve
Saint-Laurent est filtrée par plus de cent mille plantes aquatiques
(quenouilles, roseaux, iris versicolores, potamots pectinés, etc.) situées
dans les marais et réparties dans un ensemble de trois bassins. Ayant
des niveaux d’eau différents, ces bassins assurent un écoulement très
lent de plus de deux jours. Des filtres au sable et un traitement aux
ultraviolets complètent le processus de filtration par polissage, ce qui
assure la production d’une eau de qualité.
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tout nouvel équipement (concession, etc.) ou bâtiment sanitaire
constitue un problème à résoudre, considérant que la Société du parc
Jean-Drapeau est présentement en infraction en ce qui concerne les
vidanges fréquentes des piscines du Complexe aquatique. Ce rapport
suggère finalement que des « démarches [soient] entreprises par la
Ville et [par] la Société du parc [Jean-Drapeau] afin de corriger les
problèmes existants* », sans toutefois faire une liste exhaustive de ces
problèmes.

*Lemay, WSP. Plan d’aménagement et de mise en valeur du parc Jean-Drapeau,
PAMV phase 1, Avant-projet définitif, version finale. Société du parc Jean-Drapeau,
septembre 2016.
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Remontant aux années 1990, les marais d’épuration de la
Biosphère et les marais filtrants du parc-plage ont été les premiers
aménagements de ce type à être créés au Québec. Conçue en
collaboration avec les scientifiques du Jardin botanique, cette
phytotechnologie permet de filtrer les eaux de la plage et de traiter les
eaux usées en provenance des toilettes et des lavabos du Musée de
l’environnement, à la Biosphère.
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VARIATION DU NIVEAU D’EAU
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chemin du
Haut-Contour
fleuve
chemin du
Bas-Contour
niv. chemin
niv. chemin
14.0 m
10.5 m
niveau eau*
8.3 m

lac des Cygnes

avenue
Einstein
niveau eau
11.8 m

fleuve

niv. chemin
14.8 m

niveau fond
3.0 m

niveau eau*
8.3 m

8.8m
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chemin
Macdonald

Coupe A - partie sud de l’île Sainte-Hélène - lac des Cygnes

*niveau moyen du fleuve

Longueuil

Saint-Lambert

De par leur création (voir Écosystèmes | Historique), le niveau d’eau
de la majorité des étendues d’eau du Parc est plus haut que celui
du fleuve. Ceci explique la présence des ouvrages de pompage
qui puisent dans le fleuve Saint-Laurent (sauf pour les étangs de la
Grande Poudrière) et permettent de maintenir le niveau d’eau durant la
saison estivale.

circuit
Gilles-Villeneuve
fleuve

niv. circuit 14.8m

pavillon de
la Jamaïque
canaux
niveau eau
9.0 m

jardins des
Floralies

canaux
niveau
eau 9.0m

niveau eau*
8.3 m
niveau fond
± 7.5 m

Coupe B - île Notre-Dame - canaux des Floralies

Ce niveau est abaissé pour l’hiver par l’arrêt des ouvrages de
pompage.

*niveau moyen du fleuve
circuit
Gilles-Villeneuve
stationnement
paddock
P3

lac des Régates

Bassin
olympique

niv. circuit
14.0 m
niveau eau
9.0 m

niveau le plus profond
- 6.0 m
16m

niveau eau
10.2 m

digue de la Voie
maritime
piste cyclable
niv. piste
10.7 m
niveau fond
7.7 m

Coupe c - île Notre-Dame - lac des Régates et Bassin olympique
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LES STRATES VÉGÉTALES
ENTITÉS ARBORICOLES

Acer
Celtis
Fraxinus
Quercus

L’inventaire complet de tous les arbres du couvert forestier a été
réalisé durant l’été 2017 : 16 478 arbres ont été relevés et caractérisés.
112 espèces ont été répertoriées, dont 48 espèces indigènes*. « La
succession de différentes vocations et de projets d’aménagement
du territoire au cours des deux derniers siècles a mené, sur le plan
forestier, à un couvert peu homogène où plusieurs types d’espaces se
côtoient**. » Ainsi, plusieurs entités plantées d’arbres et définies par
des caractéristiques propres ont pu être relevées à l’échelle du Parc.
L’ancienne île Sainte-Hélène présente un peuplement forestier
atypique composé principalement de micocoulier occidental (Celtis
occidentalis). Cette « micocoulaie est une formation phytosociologique
plus méridioniale qui aurait pu se développer à cause des conditions
particulières : habitat très sec, grande chaleur engendrée par le
sous-sol rocheux et par la pente plus raide des petites collines. […]
Aujourd’hui, l’érable à sucre a pris un peu d’ampleur du côté nord des
collines*** ».
Les abords de la Biosphère et du pavillon Hélène-de-Champlain
sont caractérisés par des espèces horticoles, notamment plusieurs
conifères (épicéa et thuya).
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Les rives des deux îles sont des milieux artificiels plantés d’espèces
qui permettent le maintien de ces espaces. Cependant, par manque
d’entretien, ceux-ci ont été colonisés par d’autres espèces pionnières
et exotiques, dont l’orme de Sibérie (Ulmus punila), le robinier (Robinia
pseudoacacia) ou encore le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica).
Sur l’île Notre-Dame, les Floralies de 1980 a laissé une grande variété
d’espèces horticoles composée de feuillus et de conifères : érable,
orme, épicéa, pin, thuya, etc.
Les espèces pionnières des rives se retrouvent dans les aires de
service : peupliers et ormes s’ajoutent aux érables.

* Société du parc Jean-Drapeau. Plan maître forestier. Montréal : Parc Jean-Drapeau, 2018.
** Groupe Conseil UDA inc. Rapport technique. Inventaire et caractérisation phytosanitaire
des arbres du parc Jean-Drapeau. Montréal : Parc Jean-Drapeau, 2017.
*** MARINEAU Kim. Synthèse des connaissances sur les naturelles et critères d’évaluation
de l’intégrité écologique du site du parc Jean-Drapeau. Société du parc des Îles, 2005.
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ESPÈCES FLORISTIQUES D’INTÉRÊT
Notons aussi les 350 frênes rouges (Fraxinus pennsylvanica) plantés
en 1992 sur la partie est du Bassin olympique, qui sont probablement
atteints par l’agrile du frêne.
À l’échelle du Parc, trois espèces représentent plus du tiers (35 %) du
couvert forestier :
• l’orme de Sibérie (Ulmus pumila) : 2 187 individus sur 3 101 ormes
au total
• le frêne de Pennsylvanie (Fraxinus pennsylvanica) : 1 772 individus
sur 1 871 frênes au total
• le micocoulier occidental (Celtis occidentalis) : 1 932 individus.
Notons que toutes espèces confondues (11 au total), les érables
représentent plus de 3 000 individus recensés.
•
•
•
•
•

Acer platanoides : 900 individus
Acer saccharinum : 776 individus
Acer saccharum : 720 individus
Acer negundo : 319 individus
Acer rubrum : 151 individus.

Outre ces principales espèces, on trouve une dizaine d’espèces en
nombre supérieur à 200 individus, soit celles-ci : les pommetiers
(Malus), les épinettes blanches (Picea glauca), de Norvège (Picea
abies) et du Colorado (Picea pungens), les pins noirs (Pinus nigra) et
blancs (Pinus strobus), les peupliers deltoïdes (Populus deltoides),
les robiniers faux-acacias (Robinia pseudoacacia), les cèdres blancs
(Thuja occidentalis) ainsi que les tilleuls américains (Tilia americana) et
européens (Tilia cordata).
En 2018, la Société du parc Jean-Drapeau s’est dotée d’un plan maître
forestier dans lequel sept volets devant mener à des interventions ou
les encadrer composaient les sous-objectifs :
•
•
•
•
•
•

Maintenir et améliorer l’état de santé des arbres
Assurer l’équilibre écologique des zones boisées
Protéger les arbres remarquables et en situation précaire
Préserver les caractéristiques des entités paysagères
Maintenir et augmenter la canopée du Parc
Sensibiliser et mobiliser les intervenants et les usagers du Parc à la
protection des arbres et des boisés
• Assurer la mise à jour des connaissances sur l’état de la forêt.

« L’élyme velu (Elymus villosus) est la seule espèce herbacée
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable encore présente
sur l’île Sainte-Hélène (comm. pers. André Sabourin)*. »
« Présence sur le mont Boullé de quelques espèces en situation
précaire que sont l’érable noir (Acer nigrum) et le noyer cendré
(Juglans cinerea), ainsi que six autres espèces arbustives et
herbacées, dont certaines bénéficient d’un statut de protection légale
au Québec**. »
* MARINEAU, Kim, Synthèse des connaissances sur les ressources naturelles et
critères d’évaluation de l’intégrité écologique du site du parc Jean-Drapeau, Société
du parc des Îles, 2005.
** Société du parc Jean-Drapeau, Plan maître forestier, Montréal / Société du parc
Jean-Drapeau, 2018.
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Figure 4

Diagramme extrait du Rapport technique. Inventaire et caractérisation phytosanitaire
des arbres du parc Jean-Drapeau, Groupe Conseil UDA inc. Montréal : Parc JeanDrapeau, 2017.
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STRATES ARBUSTIVE ET HERBACÉE

ESPÈCES ENVAHISSANTES

La plantation d’annuelles est faite chaque année à l’entrée des
pavillons et des bâtiments importants du parc Jean-Drapeau. On
trouve ces plates-bandes horticoles à l’entrée des pavillons du
Canada et de la Jamaïque, du Bassin olympique et de la plage JeanDoré ainsi qu’à beaucoup d’autres endroits, particulièrement sur l’île
Notre-Dame. De plus, les jardins des Floralies constituent un secteur
caractérisé par ses plantations de vivaces et d’annuelles ornementales
variées. L’ensemble de ses plantations nécessite un effort d’entretien
considérable pour le personnel du Parc.

Espèces recensées dans le Plan maître forestier (Société du parc
Jean-Drapeau, 2018), Notes sur la visite des plans d’eau du parc
Jean-Drapeau de Montréal (Etang.ca, 2015) et demande de certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, Plan d’aménagement et de mise en valeur du parc
Jean-Drapeau (WSP, 2015).

Les espaces gazonnés demandent également un entretien soutenu
et régulier. En effet, l’ensemble des gazons du Parc est tondu chaque
semaine à partir de la fin d’avril ou du début de mai. Les abords de
la piste du circuit Gilles-Villeneuve sont eux aussi tondus de façon
régulière. Toutefois, l’état actuel de la plaine des Jeux ne nécessite
plus de tonte : son utilisation intensive a éliminé le gazon dans ce
secteur. De plus, une entente a été établie avec la Corporation de
gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent selon laquelle la Société
du parc Jean-Drapeau est responsable de l’entretien de la bande
gazonnée à l’est du Bassin olympique jusqu’à la ville de SainteCatherine.
Enfin, l’épandage de paillis est une solution temporaire pour assurer
l’entretien rapide des zones affectées par les installations liées aux
activités publiques et par le piétinement des foules.
L’ensemble des surfaces végétalisées couvre 40 % de la superficie
totale des deux îles tandis que les surfaces minéralisées en occupent
45 %.
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Espèces arboricoles envahissantes :
• l’érable de Norvège (Acer platanoides)
• l’érable à Giguère (Acer negundo)
• le nerprun bourdaine (Frangula alnus)
• le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica)
• l’orme de Sibérie (Ulmus pumila)
• le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Notons tout de même que dans le contexte des rives à fort escarpement,
la présence des ormes et des robiniers est plus avantageuse en raison
de leurs racines qui forment un filet, ce qui permet de maintenir le sol en
place.
Espèces herbacées envahissantes :
• l’alliaire officinale (Alliaria petiolata)
• l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea)
• l’anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris)
• le brome inerme (Bromus inermis)
• le chardon des champs (Cirsium arvense)
• le dompte-venin de Russie (Cynanchum rossicum)
• l’herbe à la puce (Toxicodendron radicans)
• la julienne des dames (Hesperis matronalis)
• laysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia)
• le roseau commun (Phragmites subsp. australis)
• le rosier rugueux (Rosa rugosa)
• la salicaire commune (Lythrum salicaria)
• la saponaire officinale (Saponaria officinalis)
Plantes aquatiques
• le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
• le potamot pectiné (Stuckenia pectinata)
• le potamot (Potamogeton)
Algues filamenteuses.
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LA FAUNE
Plusieurs inventaires fauniques ont été consultés afin de produire le
présent rapport, mais aucune étude récente couvrant l’ensemble du
Parc n’est disponible.

Ichtyofaune
En 2004, le crapet-soleil (Lepomis gibbosus), le crapet de roche
(Ambloplites rupestris) et la perchaude (Perca flavescens) ont été
inventoriés.
En 2014, un relevé a été effectué dans le cadre du Plan
d’aménagement et de mise en valeur, mais celui-ci se limite à une
portion de l’île Sainte-Hélène (voir périmètre représenté sur la figure
ci-contre). L’achigan à petite bouche (Micropterus dolomieu), la
carpe allemande (Cyprinus carpio), le crapet de roche (Ambloplites
rupestris), le crapet-soleil (Lepomis gibbosus), le doré jaune (Sander
vitreus), le gobie à taches noires (Neogobius melanostomus), le
méné jaune (Notemigonus crysoleucas), le meunier noir (Catostomus
commersoni) et la perchaude (Perca flavenscens) ont été capturés.
La carpe allemande et le gobie à taches noires sont des espèces
exotiques.

Avifaune
Sur le site ebird.org, une plateforme mise à jour quotidiennement par
des observateurs d’oiseaux, on note que 208 espèces aviennes ont
été observées au Parc.

salamandre à points bleus (Ambystoma laterale), la couleuvre rayée
(Thamnophis sirtalis), la couleuvre tachetée (Lampropeltis triangulum),
la couleuvre verte (Opheodrys vernalis), la couleuvre à collier (Natrix
natrix), la tortue peinte (Chrysemys picta) et la tortue serpentine
(Chelydra serpentina). Quatorze sont communes au Québec et une,
la couleuvre tachetée, apparaît sur la liste des espèces susceptibles
d’être désignées menacées ou vulnérables au Québec. En 2014, deux
espèces ont été inventoriées dans la zone du PAMV : la grenouille
verte et le ouaouaron.

Mammifères
Une dizaine d’espèces communes ont été inventoriées en 1983
et 1984 : le tamia rayé (Tamia striatus), l’écureuil gris (Sciurus
carolinensis), la marmotte commune (Marmota monax), la moufette
rayée (Mephitis mephitis), le lièvre d’Amérique (Lepus americanus), le
lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus), le rat surmulot (Rattus
norvegicus), le renard roux (Vulpes vulpes), le raton laveur (Procyon
lotor) et le rat musqué (Ondatra zibethicus).

Figure 1 : Ressources naturelles de l’île Sainte-Hélène, K. Marineau, 2005.

L’inventaire du PAMV recense huit espèces : le castor du Canada
(Castor canadensis), l’écureuil gris, l’hermine (Mustela erminea), la
marmotte commune, la moufette rayée, le rat musqué, le raton laveur
et le renard roux.

En 2014, 49 espèces, dont deux espèces en situation précaire, soit le
faucon pèlerin (Falco peregrinus) et le martinet ramoneur (Chaetura
pelagica), ont été répertoriées dans le cadre de l’étude pour le PAMV.

Herpétofaune
En 2005, neuf espèces d’amphibiens ainsi que six espèces de
reptiles étaient potentiellement présentes sur l’île Sainte-Hélène : la
rainette crucifère (Pseudacris crucifer), la rainette versicolore (Hyla
versicolor), la grenouille verte (Lithobates clamitans), la grenouille
léopard (Lithobates pipiens), la grenouille des bois (Rana sylvatica),
le ouaouaron (Rana catesbeiana), le crapaud d’Amérique (Anaxyrus
americanus), la salamandre cendrée (Plethodon cinereus), la
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Figure 2 : Milieu physique et faune, WSP, 2015.
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DIAGNOSTICS
L’EAU SOUS TOUTES SES FORMES

LA STRATE VÉGÉTALE

LA FAUNE

Le parc Jean-Drapeau offre des expériences variées autour de
l’écosystème aquatique. Omniprésente, l’eau possède un potentiel
unique d’innovation et de recours aux pratiques de pointe en matière
de gestion optimale des eaux.

Sur les îles, majoritairement construites, le développement des
écosystèmes naturels contribue à l’identité actuelle du Parc qui,
avec le temps, s’enrichit d’une nature prenant de l’importance. Cette
nature représente un riche potentiel à mettre en valeur tant pour la
faune que les strates végétales.

Sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, en très grande
partie construites et aménagées par la main de l’homme, le
développement des écosystèmes naturels contribue à l’identité
actuelle du Parc, où la nature regagne peu à peu du terrain. Ainsi,
la faune et les diverses strates végétales sont porteuses d’un riche
potentiel à mettre en valeur.

• La strate végétale du Parc relate les différentes phases
d’aménagement par le déploiement d’une végétation spontanée et
d’une végétation plantée.

• Les recommandations du plan directeur de 1993 ont grandement
contribué au déploiement des écosystèmes qui caractérisent les
paysages actuels du Parc.

• L’avenir des canaux est menacé par divers travaux de remblai et par
la démolition de certains ponts au profit de passages remblayés.

• La strate arborescente du Parc est inventoriée et le Plan maître
forestier énonce les principales stratégies d’aménagement et
d’entretien actuellement appliquées à l’échelle du Parc.

• Certains systèmes naturels d’intérêt sont difficiles d’accès ou
discontinus, ce qui limite la possibilité d’en faire des corridors
écologiques.

• Les plans d’eau créent des ouvertures qui offrent des points de vue
(ou un potentiel de points de vue) à préserver.

• Le Plan maître forestier n’intègre pas les critères de conservation de
points de vue et de points d’accès aux rives.

• La gestion des eaux pluviales du Parc est déficiente et désuète.
Elle ne répond pas aux pratiques actuelles en matière de gestion
écologique des eaux, qui ont fait un bond remarquable au cours de
la dernière décennie.

• Les îles, construites de remblais de provenances diverses,
comportent des conditions de sol variables au développement
des arbres et peu de données sont disponibles sur la fertilité des
substrats en place.

• La faune des deux îles est très diversifiée : elle comprend des
oiseaux, des poissons, des renards, des marmottes, etc. Par contre,
cet aspect du Parc est méconnu puisque très peu de dispositifs
d’observation existent à l’heure actuelle, d’où la sous-exploitation de
l’intérêt que pourrait présenter la faune aux yeux des usagers.

• La périphérie des îles, qui concrétise la relation entre le parc JeanDrapeau et le fleuve Saint-Laurent, se caractérise par une strate
végétale accompagnée d’un fort dénivelé de l’enrochement, ce qui
nuit à certaines expériences paysagères. L’accès physique et visuel
au fleuve et aux panoramas qu’il offre est ainsi rarissime.

• L’aménagement du Parc présente certains aménagements
horticoles demandant un entretien intensif et coûteux (platesbandes, lits de vivaces et d’annuelles, plantations en bacs, etc.)

• L’accès et la mise en valeur de certains plans d’eau du Parc sont
déficients. Les étangs de la Grande Poudrière, les canaux avec
leurs ponts et passerelles ainsi que le lac des Cygnes sont des
paysages méconnus de nombreux usagers du Parc.

• Au sein des îles, certaines rives sont abandonnées et envahies par
la végétation, tandis que certains plans d’eau manquent d’entretien.
Les expériences avec l’eau sont ainsi restreintes, entravées et sousexploitées.
• Le chenal Le Moyne et ses rives inaccessibles agissent comme
une frontière entre les deux îles du Parc, ce qui contribue au faible
dialogue entre les deux entités.
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• Pour en arriver à comprendre de manière approfondie l’ensemble
des systèmes naturels des deux îles, une étude actualisée de la
faune terrestre, aquatique et ailée du parc Jean-Drapeau devrait
être réalisée.

• D’importantes superficies du Parc sont gazonnées et
systématiquement tondues demandant un entretien soutenu.
• Certaines zones à l’abandon présentent une végétation
envahissante dont l’ancienne tourbière et la pointe sud de l’île
Sainte-Hélène.
• Présence de plusieurs espèces de plantes exotiques envahissantes.

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

3.4

PROGRAMMATION

Une multitude d’activités libres sont possibles
au parc Jean-Drapeau. De nombreux
équipements permettent une grande variété
d’usages pour les visiteurs.
La vocation événementielle fait partie de
l’histoire du Parc, où des rassemblements de
tout type ont lieu chaque année.

LES ESPACES DE PROGRAMMATION PERMANENTE
N

Cette offre est complétée par plusieurs espaces disponibles à des fins
de location.

Vieux-Montréal

Cité du Havre

01

02- Le Casino de Montréal – $
Aménagé dans les anciens pavillons de la France et du Québec, le
Casino de Montréal comporte, en plus d’un grand nombre de tables de
jeu, de machines à sous et de jeux électroniques, cinq restaurants et
une salle de spectacles de 500 places.
03- La Ronde et sa marina – $

Port de Montréal

02
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Le parc-plage Jean-Doré est ouvert uniquement lorsque la baignade
est permise pendant la saison estivale et s’adresse à un vaste public
familial, sportif et touristique, qui y a accès moyennant un droit
d’entrée.

03

fleuve Saint-Laurent

LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
01- Le parc-plage Jean-Doré – $
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Le parc Jean-Drapeau est reconnu pour son offre variée d’activités
récréatives, sportives et culturelles sur les deux îles qui le constituent.
Durant la période estivale, les usagers ont accès à de nombreux
équipements sportifs, au parc-plage et à plusieurs lieux culturels et
patrimoniaux. L’hiver, l’offre est plus restreinte, mais la Fête des neiges
de Montréal propose une programmation d’activités sur plusieurs fins
de semaine, les deux musées sont ouverts et le Casino de Montréal
attire un fort achalandage au Parc.
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Saint-Lambert
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Situé sur la partie de l’île Sainte-Hélène qui se trouve au nord du pont
Jacques-Cartier, ce parc d’attractions compte une quarantaine de
manèges. Héritage d’Expo 67, la marina offre aujourd’hui 155 places à
quai.

Mo
Fig
e
d
ure 2 : Casino

Fig
ure 3 : La Ronde
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES

La Biosphère - Musée de l’environnement - $

La tour de Lévis

Érigée en 1937, la tour de Lévis avait pour fonction première de
masquer un immense réservoir à eau en acier. En 2003, elle a été
transformée en salle de réception dotée d’un belvédère offrant une vue
panoramique à 360 degrés. La tour est fermée depuis 2019 en raison
de travaux de réfection qui doivent prendre fin en 2021.
4

fleuve Saint-Laurent

Port de Montréal
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Le Musée de l’environnement occupe l’ancien pavillon des ÉtatsUnis de l’Expo 67. Ce bâtiment connu aujourd’hui sous le nom de
Biosphère a été converti en musée au début des années 1990. Il offre
des activités interactives et des expositions qui permettent de mieux
comprendre les grandes questions environnementales.
3

Cité du Havre
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Le Musée Stewart occupe aujourd’hui l’arsenal du dépôt fortifié de
l’île Sainte-Hélène, construit par les Britanniques entre 1820 et 1824.
Fondé en 1955 par le philanthrope et homme d’affaires David M.
Stewart, le musée présente une importante collection d’artéfacts ayant
trait à l’histoire du Québec et du Canada.
2

Vieux-Montréal

Le Musée Stewart - $
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Les jardins des Floralies

Longueuil

Vestige des Floralies internationales de Montréal de 1980, cet
ensemble de jardins est parcouru par des sentiers sinueux.
Parcours art public avec balado-documentaire

Saint-Lambert

« Portrait sonore » offre un balado-documentaire pour la découverte de
la collection d’œuvres d’art public présenté au Parc.

Ce parcours de 10 km révèle la richesse de l’histoire du parc JeanDrapeau en reliant ses lieux emblématiques, ses espaces naturels,
ses bâtiments patrimoniaux et ses œuvres d’art public.
CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PARC ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE

a
is l
Fig
ure 4 : vue depu

t

r
wa
e
Fig
t
ure 5 : Musée S

ra
lie
s

Le sentier des îles

t

L’organisme « Portrait sonore » propose une promenade dans le
parc Jean‑Drapeau afin de découvrir les vestiges architecturaux et
artistiques de l’Expo 67.

ou
rd
eL
évis

Parcours Expo 67 avec balado-documentaire
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES

N

05- Le circuit de conditionnement physique
Composé de 17 modules d’équipement regroupés en cinq stations, ce
circuit se trouve au pied du mont Boullé.
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09- Le Bassin olympique - $
Héritage des Jeux olympiques de 1976, le bassin accueille des
groupes sportifs d’aviron, de canoë-kayak et de bateau-dragon, de
même que des championnats et des compétitions de haut niveau.
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Longueuil

09
Saint-Lambert
08
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08- La location d’embarcations au pavillon des activités
nautiques - $
Durant la saison estivale, les usagers peuvent louer des embarcations
au pavillon des activités nautiques de la plage Jean-Doré afin de
découvrir le lac des Régates.

07

03

06- Les sentiers de randonnée pédestre
Les sentiers qui sillonnent le Parc permettent aux marcheurs de
parcourir les deux îles.
07- La paroi d’escalade
Située entre le Musée Stewart et le pont Jacques-Cartier, une petite
paroi rocheuse naturelle regroupe environ huit stations destinées à
l’installation de relais pour les grimpeurs.
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04- Le Complexe aquatique - $
Composé du pavillon des Baigneurs et de trois bassins, le Complexe
aquatique a été rénové en 2005 pour accueillir les championnats
mondiaux de la Fédération internationale de natation.
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Port de Montréal
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03- La piste du circuit Gilles-Villeneuve
Hors période événementielle, la piste du circuit Gilles-Villeneuve
est un endroit idéal pour l’entraînement des amateurs de vélo, de
paracyclisme, de patin à roues alignées et de course à pied.

Cité du Havre

Gi
lle
s-V
illeneu
ve

02- La nage en eau libre 300m - $
La plage Jean-Doré offre trois parcours de 300 m pour la nage en eau
libre dans le lac des Régates.
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Vieux-Montréal

01- Les terrains de volleyball - $
Huit terrains de volleyball sont accessibles aux usagers de la plage
Jean-Doré durant la saison estivale.
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LES ESPACES DE SERVICES POUR LE PUBLIC

N

Toilettes
8 toilettes publiques
1 toilette ouverte lors des événements
2 toilettes hors service
Stationnements

535
780
42
886
190
14
194
54
139
40
32
48
22
50
200

Total (gérés par la SPJD)
S1+S2
S3 ext.
jardins ext.
P8
marina de La Ronde

3 226
1 864
139
108
3 283
140

TOTAL

8 760

Superficie
14 700 m2
30 000 m2
1 700 m2
19 800 m2
2 600 m2
315 m2
5 100 m2
1 680 m2
3 700 m2
900 m2
850 m2
1 100 m2
580 m2
1 500 m2
10 000 m2

fleuve Saint-Laurent

serres et
stationnement

géré par
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD
SPJD

ND Casino de Montréal
6 580 m2 Casino de Montréal
3 200 m2 Casino de Montréal
104 160 m2
La Ronde
3 300 m2
La Ronde
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P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P14-B
P15

Nombre de
cases

Cité du Havre

P11
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Pavillon de restauration et pavillon d’information
Situés aux abords de la station de métro, les deux pavillons offrent un
service de restauration et d’accueil en tout temps.

P4

P3

P5
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Vieux-Montréal

Station de métro Jean-Drapeau
Située sur la ligne jaune, la station se trouve sur l’île Sainte-Hélène, à
proximité du Complexe aquatique et de l’allée centrale.

P10
pavillon de
restauration

P8 P7

P9

P14
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Port de Montréal

marina
P8

P6
pavillon
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P12
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P15

Longueuil

S1
S3
S2
Saint-Lambert

LES ESPACES DE SERVICES POUR LE PERSONNEL
Cour de voirie Jacques-Cartier et mare au Diable
Aire multifonctionnelle dédiée à l’entretien et la gestion du parc
Jean-Drapeau : dépôt, entreposage, triage de résidus, bassin de
décantation.
Serres
Les serres servent à entreposer les végétaux tropicaux en pot qui sont
installés dans divers lieux l’été.
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LES ESPACES LOCATIFS

N
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Vieux-Montréal

Espaces disponibles en 2020
1- L’Espace Paddock
Cet espace de location est situé à l’intérieur du paddock du circuit
Gilles-Villeneuve.

Cité du Havre

2- La Toundra
Cette salle polyvalente se trouve à l’intérieur du Centre des arts de
l’ancien pavillon du Canada, au cœur du jardin du Canada.
3- Le pavillon de la Jamaïque
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Plusieurs espaces de location y sont offerts : le belvédère de la
marina, l’escale de la marina, le Jupiter, l’Oasis, le Cap-sur-Mer, la
place d’animation et le stationnement.
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Autre
5- La tour de Lévis
Cet ancien réservoir à eau comporte aujourd’hui un belvédère offrant
une vue panoramique à 360 degrés. La tour est fermée depuis 2019
en raison de travaux de réfection qui doivent prendre fin en 2021.

4

fleuve Saint-Laurent

Cet ancien pavillon de l’Expo 67 est bordé par les canaux de l’île
Notre-Dame.
4- Marina de La Ronde

Port de Montréal

Longueuil

6
Saint-Lambert

6- La terrasse du lac

la
de
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Un chapiteau installé sur un quai en bordure du lac des Régates abrite
la terrasse du Lac. Des travaux y sont prévus en 2020.
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LES ESPACES DE PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE

te
-H
élèn
e

Vieux-Montréal
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En 2013, la Société du parc Jean-Drapeau a entrepris un travail
de réflexion qui s’est concrétisé dans la production du Plan
d’aménagement et de mise en valeur du parc Jean-Drapeau pour
le secteur ouest de l’île Sainte-Hélène (PAMV). Ce projet a ensuite
mené à l’inauguration, en 2019, de l’Espace 67, qui comprend
un amphithéâtre pouvant accueillir 65 000 personnes, une agora
naturelle, l’allée Calder et le Village événementiel (superficie totale :
128 000 m2).
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L’histoire du parc Jean-Drapeau est jalonnée de nombreux
événements qui ont façonné, modifié et transformé son territoire.
Participant à la renommée même du Parc, la vocation événementielle
a parfois été favorisée au détriment des paysages puisque certains
secteurs ont peu à peu perdu leur caractère plus ou moins naturel.
L’étirement des périodes de montage et de démontage ainsi que la
multiplication de zones d’entreposage et de circulation, majoritairement
minéralisées, nuisent à l’expérience des visiteurs et détériorent
l’environnement du Parc.
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26
17
27

28
25

Les événements sélectionnés sont détaillés en fonction des éléments
suivants : secteurs utilisés, nombre de visiteurs attendus, périodes de
montage et de démontage des installations, dates de déroulement.
Il est à noter que le degré de précision du calendrier de 2018 ne
permet pas de déterminer avec précision les portions des secteurs
utilisées pour l’entreposage du matériel et pour les installations de
chacun des événements ni de savoir si les secteurs sont entièrement
occupés jusqu’aux dates de démontage final.

6

9

Les informations présentées dans les pages suivantes concernent
la programmation prévue en 2019 et proviennent d’un calendrier
établi par la Société du parc Jean-Drapeau en 2018. Une sélection
des événements les plus représentatifs permet de comprendre leur
emprise sur les deux îles au cours d’une même année. La gestion de
ces activités publiques repose sur un découpage en 29 secteurs qui
couvre la quasi-totalité du territoire du Parc.

7

3

pont
Jacq
ues
-C
ar
tie
r

N

24

23

22

Longueuil

20

Saint-Lambert

1

allée centrale de la Biosphère

8

aire à pique-nique

15 cour du Musée Stewart

22 épingle du circuit Gilles-Villeneuve

2

village événementiel

9

Complexe aquatique

16 stationnement P8

23 stationnement P1

3

allée centrale Calder

10 stationnement P9

17 Bassin olympique

24 parterre de l’île Notre-Dame

4

amphithéâtre

11 stationnement P10

18 stationnement P2

25 garages GPF1

5

agora naturelle

12 boisé de l’île Sainte-Hélène

19 stationnement P2 annexe

26 plage

6

promenade riveraine

13 plaine des Jeux

20 Pavillon 76

27 stationnement P4

7

jardin Le Petit Prince

14 mont Boullé

21 circuit Gilles-Villeneuve

28 secteur du phare
29 les jardins
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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Piknic Électronik nos 1 à 16 - $

171 jours
d’occupation par
les installations
événementielles
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Sept.

Août

Juin

Mai

Juillet
23
16

7
28
13-14

25-26
30-1 20-21
calendrier de montage/démontage

18

21-22
14-15

31-1-2

13

28-29

30

Sept.

Août

Juillet

Juin

Mai

30 000
visiteurs/jour

Avril

Superficie
utilisée :
275 600 m2

20-21

calendrier de l’événement

13-14

4 jours d’événement

evenko - Festival de musique et arts Osheaga - $

Osheaga est l’événement culturel qui occupe la plus grande superficie
du Parc. Seuls les détenteurs de billets y ont accès : le périmètre du
site doit par conséquent être délimité grâce à des clôtures temporaires.

19-20 2

Week-ends du monde

19 jours
d’occupation par
les installations
événementielles

calendrier de montage/démontage
8

26

Sept.

calendrier de l’événement
2-3-4

3 jours d’événement
20 jours
d’occupation par
les installations
événementielles

Août

45 000
visiteurs/jour

Juillet

Superficie
utilisée :
650 000 m2

Juin

Festival de musique et arts Osheaga
Mai

Le promoteur evenko loue de nombreuses zones événementielles
pendant plus de deux mois pour y organiser quatre activités publiques
qui se succèdent de la fin de juillet au début d’août (total : 70 jours).
Les installations et l’équipement sont alors sur place en permanence
lors de ce mois d’activité et sont déplacés selon les besoins.

calendrier de l’événement

26 jours d’événement

Les Week-ends du monde
Cette activité familiale se déroule sur deux fins de semaine en juillet
et est organisée par la Société du parc Jean-Drapeau. Elle propose
des spectacles et des activités aux saveurs culturelles variées. La
participation est gratuite et les installations ne sont pas clôturées afin
de permettre un accès à tous durant les festivités.

2 000 - 12 000
visiteurs/jour

Avril

Superficie
utilisée :
65 200 m2

Avril

Cette activité publique offre une programmation de musique
électronique proposée par un organisateur privé. Elle se déroule
sur plusieurs fins de semaine de mai à septembre. Des clôtures
permanentes délimitent la zone événementielle tout en offrant
quelques ouvertures localisées aux visiteurs du Parc en dehors du
calendrier d’activités. Toutefois, la majeure partie des installations et
de l’équipement reste en place jusqu’à la date du démontage, le 23
septembre.

Piknic Électronik no. 1 à 16

calendrier de montage/démontage
23

31
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LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS (SUITE)
evenko - Île Soniq - $

Sept.

Août

Juillet

Juin

calendrier de l’événement
9-10

2 jours d’événement
20 jours
d’occupation par
les installations
événementielles

calendrier de montage/démontage
23

31

m
on
de

Avril

Mars

19-20 2-3
26-27 9-10

90 jours
d’occupation par
les installations
événementielles

ik

Fév.

calendrier de l’événement

8 jours d’événement

u
sd
d
Fig
ure 2 : Week-en

Jan.

15 000
visiteurs/jour

Déc.

Superficie
utilisée :
140 000 m2

Nov.

Fête des neiges de Montréal

n
tro
c
Fig
e
ure 1 : Piknic él
CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PARC ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE

Mai

40 000
visiteurs/jour

La Fête des neiges de Montréal - $
Cet événement familial est organisé par la Société du parc JeanDrapeau et se déroule sur l’île Sainte-Hélène enneigée lors de la
saison hivernale. D’une durée totale de huit jours, elle est répartie
sur quatre fins de semaine en janvier et en février. Les installations et
l’équipement restent sur place pendant la semaine, donc en dehors
des journées d’activité, jusqu’à la date du démontage final, au début
de mars. De plus, l’accès au site est limité aux détenteurs de billets et
nécessite donc l’installation de clôtures temporaires autour de la zone
événementielle.

Avril

Superficie
utilisée :
565 000 m2

calendrier de montage/démontage
3

2

ga

Cette manifestation musicale est organisée par evenko et observe
donc le même calendrier de montage et de démontage que le Festival
Osheaga. La superficie qu’elle occupe est très semblable à celle
d’Osheaga : seuls le boisé de l’île Sainte-Hélène et le boisé du Petit
Prince n’en font pas partie. Elle accueille les amateurs de musique
électronique, de danse et de hip-hop. Elle a une durée de deux jours
lors de la saison estivale. La zone événementielle est réservée aux
détenteurs de billets et est donc clôturée temporairement pendant la
durée des festivités.

Île Soniq

ea
sh
Fig
O
l
ure 3 : festiva

Fig
ure 4 : Île Soniq
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LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Le Grand Prix du Canada de Formule 1 - $

7-8-9

82 jours
d’occupation par
les installations
événementielles

calendrier de montage/démontage
15

5

Sept.

Août

Juillet

7 000
visiteurs/jour

Mai

Superficie
utilisée :
420 000 m2

Juin

Triathlon esprit Montréal

calendrier de l’événement
7-8

2 jours d’événement
8 jours d’occupation
par les installations
événementielles

La coupe du Québec de bateaux-dragons

calendrier de montage/démontage
2

9

4 jours d’occupation
par les installations
événementielles

Sept.

Août

Juillet

2 000
visiteurs/jour

Juin

Superficie
utilisée :
290 000 m2

Mai

Coupe du Québec de bateaux-dragons

calendrier de l’événement
14-15

2 jours d’événement
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Sept.

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

calendrier de l’événement

3 jours d’événement

Cet événement sportif consiste en un parcours de nage, de vélo et
de course à pied sur l’île Notre-Dame. Les zones du parcours sont
contrôlées et seuls les participants au triathlon y ont accès, mais le site
n’est pas fermé aux usagers.

Cet événement sportif consiste en un parcours de nage, de vélo et
de course à pied sur l’île Notre-Dame. Les zones du parcours sont
contrôlées et seuls les participants au triathlon y ont accès, mais le site
n’est pas fermé aux usagers.

65 000
visiteurs/jour

Avril

Le Triathlon Esprit de Montréal

Superficie
utilisée :
930 000 m2

Avril

Cette compétition sportive d’une durée de trois jours constitue
l’activité publique annuelle la plus importante à avoir lieu au Parc. La
superficie utilisée ainsi que le nombre de participants et de spectateurs
dépassent ceux de tous les autres événements organisés au Parc.
L’accès à l’île Notre-Dame est réservé aux détenteurs de billets pour
les qualifications et pour les épreuves de Formule 1. L’ampleur des
installations temporaires et la quantité d’équipement nécessaire au
déroulement de cette compétition nécessitent une longue période de
montage et de démontage qui s’étire sur trois mois. Cet événement
requiert aussi des installations et des aménagements permanents
d’envergure sur l’île Notre-Dame, notamment le ruban asphalté de la
piste de course, de même que les glissières et les murets surmontés
de clôtures.

Grand Prix du Canada de Formule 1

calendrier de montage/démontage
13 16
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2

village événementiel

3

allée centrale Calder

4

amphithéâtre

5

agora naturelle

6

promenade riveraine

7

jardin Le Petit Prince

8

aire de pique-nique

9

Complexe aquatique

10 stationnement P9
11 stationnement P10
12 boisé de l’île Sainte-Hélène
13 plaine des Jeux
14 mont Boullé
15 cour du Musée Stewart
16 stationnement P8
17 bassin olympique
18 stationnement P2
19 stationnement P2 annexe
20 Pavillon 76
21 circuit Gilles-Villeneuve
22 épingle du circuit Gilles-Villeneuve
23 stationnement P1
24 parterre de l’île Notre-Dame

Jan.

Nov.

Oct.

Sept.

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Déc.

PÉRIODE SANS ÉVÉNEMENT

allée centrale de la Biosphère

PÉRIODE SANS ÉVÉNEMENT

1

Fév.

Jan.

DÉCOUPAGE ÉVÉNEMENTIEL 2019

25 garages GPF1
26 plage
27 stationnement P4
28 secteur du phare
29 les jardins
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LES ESPACES OUBLIÉS
N

LES BÂTIMENTS VACANTS
•
•
•
•
•
•
•

Cité du Havre

Port de Montréal

fleuve Saint-Laurent

ia
tor
Vic
nt
po

la Place des Nations
le pavillon de la Corée
la rotonde
le pavillon Hélène-de-Champlain
les vespasiennes du stationnement P12
le blockhaus
la Grande Poudrière : le théâtre de marionnettes, le Théâtre de la
Poudrière et l’entrepôt du Théâtre de la Poudrière
• le pavillon sous le pont Jacques-Cartier
• l’ancien pont de l’Expo-Express
• la maisonnette d’antan

pont
Jacq
ues
-C
ar
tie
r

Vieux-Montréal

La carte ci-contre recense les bâtiments actuellement vacants et
les nombreux espaces sous-valorisés. L’ensemble de ces éléments
constitue des espaces potentiels pour le développement du Parc.

ESPACES SOUS-VALORISÉS

rent
t-Lau
in
a
S
e du
aritim
m
ie
o
V

Plusieurs espaces aménagés sont aujourd’hui en attente d’une
vocation, notamment les rives du lac des Cygnes, la Place des
Nations, la roseraie du pavillon Hélène-de-Champlain, la plaine des
Jeux, l’ancienne tourbière, etc., tandis que les rives des deux îles
n’ont jamais fait l’objet d’un aménagement digne de ce nom. Certains
secteurs comme le parterre Notre-Dame et les abords des gradins du
Bassin olympique sont devenus des espaces sans véritable vocation.

Longueuil

Saint-Lambert

t
Na
s
Fig
ure 2 : Place de

gr
ad
ins

de Formule 1
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ure
Fig

En dehors de la période où se déroule cette compétition, ces espaces
n’ont aucune fonction.

3
re
Figu

Le Grand Prix du Canada de Formule 1 nécessite de nombreux
espaces aux abords de la piste de course, notamment des aires
de service pour l’installation des estrades et pour l’entreposage
d’équipement, les bâtiments et les garages ainsi que les aires de
refuge pour les voitures de course.

-d
eCh
amp
lain

LES ESPACES RÉSIDUELS

du
rix
P
pour l
e Grand
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DIAGNOSTICS
LES ESPACES DE PROGRAMMATION PERMANENTE
En plus de proposer une grande variété d’activités et d’usages
permanents à vocation culturelle, sportive et récréative, le parc
Jean-Drapeau offre des services locatifs et a le potentiel d’en offrir
davantage.
• Intégrant de nombreux usages sans planification claire, l’identité
du Parc manque de cohésion et de force, ce qui nuit à son
positionnement symbolique.
• Le Parc offre une gamme étendue d’activités de tous types
(culturelles, sportives et récréatives) et de durée variée
(permanentes, saisonnières ou ponctuelles).
• Le Parc propose actuellement une programmation qui prend de
l’ampleur : l’accès à la tour de Lévis, les parcours d’art public, les
interventions de création d’espaces publics (placemaking), les
concerts et les activités gratuites telles que les Week-ends du
monde en témoignent.
• Cette programmation gratuite contribue grandement à étoffer
l’expérience des usagers sur les lieux et à faire du Parc une
destination attrayante.
• La majorité des activités permanentes sont payantes, ce qui
entraîne la privatisation de plusieurs secteurs du Parc.
• En raison de son emplacement à proximité de la rive du fleuve et de
la vue qu’il offre sur Montréal, le stationnement P8 représente un lieu
privilégié pour proposer une programmation permanente.

LES ESPACES DE PROGRAMMATION
ÉVÉNEMENTIELLE
La programmation événementielle du parc Jean-Drapeau est très
étoffée et très diversifiée en période estivale, ce qui suscite une
affluence considérable. Le nombre et l’envergure des activités
publiques a cependant atteint un seuil critique qui compromet la
vitalité du Parc, d’où la nécessité de retrouver un certain équilibre.
• La majorité des activités publiques sont organisées et offertes par
des entreprises privées et se déroulent dans les secteurs du Parc
zonés « événementiels », ce qui entraîne la fermeture de certains
secteurs du Parc durant la majeure partie de la période estivale.
• La vocation événementielle du Parc a pris davantage d’importance
que sa vocation de grand parc urbain public, notamment en ce qui a
trait à sa stratégie promotionnelle.

LES ESPACES OUBLIÉS
La présence de nombreux espaces oubliés (programmation
restreinte, aménagements sommaires, caractère résiduel ou
vacant) brise la continuité entre les divers aménagements du Parc.
Ces espaces ont pourtant un grand potentiel de liaison en ce qui
concerne les nombreux paysages du parc Jean-Drapeau.
• Le Parc comporte de nombreuses aires résiduelles sans grand
intérêt paysager qui font songer à des espaces oubliés.
• Ces espaces oubliés (y compris les zones de service) morcellent le
Parc et nuisent à l’agrément des usagers.
• Ces espaces fragmentent le Parc et en font un assortiment de
paysages dénués de liens forts ou de fils conducteurs.

• Le caractère intensif des activités publiques entraîne l’usure
accélérée des surfaces végétales et des systèmes racinaires des
végétaux.
• Certaines installations temporaires deviennent quasi permanentes
en raison de l’ampleur du calendrier de démontage et du contrôle
insuffisant des activités logistiques.
• L’étalement des structures et de l’équipement nécessaires au
déroulement des événements limite l’accès au Parc en période
estivale.
• La cohabitation est difficile entre la vocation événementielle et les
aménagements permanents.

• Le nombre de toilettes publiques est insuffisant au Parc.
• L’offre en matière de restauration est trop sommaire : elle se
résume aux restaurants du Casino de Montréal, aux concessions
saisonnières à la plage Jean-Doré, au Complexe aquatique et au
pavillon de restauration de l’allée Calder ainsi qu’aux camions de
restauration mobile.
• La stratégie de location des bâtiments se limite à des contrats ponctuels:
elle ne comporte pas de concessions à long terme. Une faible
fréquentation des bâtiments et un manque d’entretien en résultent.
CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PARC ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE
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3.5

MOBILITÉ ET
EXPÉRIENCES

L’insularité du parc Jean-Drapeau en fait une
destination unique : s’y rendre exige en effet
d’avoir recours à certains moyens de transport
bien précis.
Cependant, une fois sur place, les citoyens
ont accès à peu de possibilités en matière
de mobilité pour découvrir le vaste territoire
et les paysages du Parc.

HISTORIQUE
1611-1811 : les îles originelles

1812-1874 : La période militaire

Découverte en 1611 par Samuel de Champlain, l’île
Sainte-Hélène est par la suite acquise par Charles
LeMoyne, seigneur de Longueuil.

L’occupation militaire s’intensifie à partir de 1820 et
un quai est aménagé dans la partie nord-est de l’île
Sainte-Hélène, près de l’arsenal pour les liaisons
par bateau. Les premiers sentiers apparaissent,
notamment celui qui deviendra le chemin du Tour
de l’Isle, et desservent les différents bâtiments.

À partir de 1756, l’île Sainte-Hélène amorce sa
mission militaire.

En 1852, la compagnie ferroviaire Champlain &
Railroad construit son terminus de Montréal sur la
rive sud (future municipalité de Saint-Lambert). Une
voie ferrée sur une jetée menant à un quai est alors
aménagée sur l’île Moffat pour faciliter le transport
de marchandises par bateau. Elle est abandonnée
à la fin des années 1870.

quai militaire
liaison
fluviale

île Ronde
jetée Moffat
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En 1874, l’île Sainte-Hélène devient le premier parc
public de Montréal et en 1876 un traversier effectue
la liaison entre le Parc et Montréal. Le réseau de
sentiers se densifie et deux stationnements sont
aménagés selon les plans de F. Todd : un premier
aux abords du fort (emplacement de l’actuel P7)
et un second près de la navette fluviale (portion de
l’actuel P8).

Les remblais nécessaires à la construction du site
de l’exposition sont transportés par camions via le
pont Jacques-Cartier. Les centaines de véhicules
qui transitent par heure endommagent sévèrement
la structure et ne font qu’augmenter les problèmes
de congestion aux heures de pointe. La bretelle
est du pont fait l’objet de plusieurs travaux de
renforcement et d’entretien aidant à mener à bien
les travaux de construction des îles.

À la fin des années 1940, le stationnement de
la navette fluviale est agrandi et trois autres
stationnements sont aménagés selon les plans de
la firme McFadzean, Everly and associates : un
près des étangs (actuel P12), un autre aux abords
du pavillon Hélène-de-Champlain (P10) et un à
proximité de la montée Macdonald et la bretelle aval
du pont Jacques-Cartier (aujourd’hui disparu).
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En 1931 le pont du Havre (Jacques-Cartier) est
inauguré et permet l’accès automobile entre
Montréal et Longueuil en passant par l’île SainteHélène.
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1966-1967 : Multiplicité des moyens de transport pendant Expo 67

1968-1988 : Prédominance de l’automobile

Une multitude de moyens de transport sont offerts
lors de l’Exposition universelle et internationale :

Au début des années 1970, la multiplicité des
moyens de transport offerte lors d’Expo 67
est considérablement réduite : l’hovercraft est
abandonné en 1970 et les vaporettos en 1971. Sur
le pont de la Concorde, l’Expo-Express laisse toute
sa place aux véhicules. La rive ouest de l’île SainteHélène est remblayée vers le phare et un vaste
stationnement y est aménagé (actuel P8). C’est à
la même période que la pointe nord de l’île prend la
même vocation. Les différents stationnements sont
identifiés : De Lévis, Jacques-Cartier, le Dauphin,
de Vaudreuil et Cap-sur-Mer.

•
•

•
•

le Métro et la station Sainte-Hélène,
l’Expo-Express, train léger reliant la Cité du
Havre aux îles (2 stations sur l’île Sainte-Hélène
et 1 station sur l’île Notre-Dame) en fonction
jusqu’en 1972,
le minirail et ses deux trajets permet de
découvrir l’ensemble du site avec une vue en
contre-plongée sur les différents pavillons,
les vaporettos, bateau-mouche navigant sur les
canaux et les différents cours d’eau du site,

•
•
•
•
•
•
•

les bateaux traversiers et caboteurs,
l’hovercraft reliant la Cité du Havre à la pointe
nord de l’île Sainte-Hélène
la balade, petit train sur pneumatiques
les PediCab, taxi-triporteur équipé de deux
sièges
le téléphérique qui survole le lac des Dauphins
dans la partie nord de l’île Sainte-Hélène
les Expobus
l’hélicoptère et l’héliport au nord de l’île SainteHélène.

En 1974, un terminus d’autobus de la ligne 168
est identifié sur le pont de la Concorde. En 1978,
les trajets du minirail de La Ronde et celui de
Sainte-Hélène sont toujours en fonction (devient
alors « minirail jaune »). Plusieurs balades sont
offertes entre l’entrée de La Ronde et celle près
de la Biosphère ainsi que des balades pour les
personnes à mobilité réduites.
La même année l’île Notre-Dame est fermée à la
circulation automobile.
En 1980, des pédalos sont disponibles à la location
dans les canaux.
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1989-2006 : La naturalisation des îles
En 1982, une balade entre l’île Sainte-Hélène et
la terrasse Labatt est offerte ainsi que plusieurs
circuits : circuit des bateaux dans les canaux à
l’ouest du pont du Casino (départs du quai Marigot
sous le pont du Casino), circuit des pédalos dans
les canaux à l’est du pont du Casino (départs du
quai Marigot sous le pont du Casino), circuit de
« trains » dans les Floralies (avec Gare du tour de
l’île).
En 1983, le Parc propose deux balades : une
balade de jour avec un arrêt à la Grand-Place
(terrasse Labatt) et une balade de soir avec deux
arrêts, à la Grand-Place et au jardin de l’Alberta.

La conception du plarc-plage au début des
années 1990 mène à l’aménagement de
stationnements permettant aux usagers de s’y
rendre facilement (actuel P4). Un stationnement est
aménagé aux abords du métro et un autre se situe
sur le pont des Îles.
En 1991, la piste cyclable entre la Rive-Sud et la
Cité du Havre est identifiée tout comme les sentiers
de marche en nature. La même année, plusieurs
arrêts d’autobus de la ligne 167 sont implantés
autour du circuit Gilles-Villeneuve.

2006-2020 : Les îles aujourd’hui
En 1993, la navette fluviale est mise en place,
l’ensemble des stationnements du Parc prennent
l’appellation P. et une balade commentée du Parc
est offerte à partir du pavillon d’accueil. L’année
suivante, le transit par le chemin Macdonald est
interdit. L’île Notre-Dame n’est accessible que par le
pont de la Concorde et l’île Sainte-Hélène, que par
le pont Jacques-Cartier.
À La Ronde, le service de téléphérique est retiré en
1996. La même année une boutique de location de
patins à roues alignés propose trois parcours dans
le Parc : parcours du Bassin olympique, parcours
du circuit Gilles-Villeneuve et parcours des Floralies.

Aujourd’hui le Parc est accessible par les ponts
Jacques-Cartier et de la Concorde, la station de
métro Jean-Drapeau dessert directement l’île
Sainte-Hélène et des navettes fluviales effectuent
des liaisons entre le Vieux-Port et Longueuil en
desservant le Parc. À La Ronde, le minirail subsiste
encore.
En 2009, le chemin Macdonald est ouvert à la
circulation de transit et on peut accéder aux îles
par les deux ponts. La même année, la Ville de
Montréal met en place un système de vélos en
libre-service sur son territoire et l’année suivante
plusieurs stations sont disponibles au Parc.

La ligne d’autobus 167 offre plusieurs arrêts le long
du circuit Gilles-Villeneuve jusqu’au pavillon du
Canada. Le parterre Notre-Dame, incluant la place
de l’Afrique, est utilisé comme stationnement.
En 1984, sur l’île Notre-Dame, le « train » est
nommé le « Transfloralien ». On aménage le 3e
stationnement au sud de la Terrasse Labatt. À La
Ronde, le terminus de l’autobus 169 est installé
devant l’entrée du parc d’attractions. Une balade est
offerte entre l’entrée principale et l’entrée Village.
En 1985, la location de canots-pédalos et
quadricycles est proposée ainsi que des
promenades en bateau. Plusieurs stationnements
sont aménagés : au bout de l’épingle, à côté
du pavillon de Canada (P5) et à côté de l’actuel
Pavillon des activités nautiques. En 1986, des
pistes de ski de fond sont aménagées et un point
de location d’équipement est disponible au hangar
du Bassin olympique.

1989-2006
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L’ACCÈS AU PARC
EN VOITURE, À VÉLO, À PIED
Le diagnostic du plan de mobilité durable a été livré en octobre 2018 par les consultants Voyagez Futé et
Services EXP. Il présente un relevé de l’accessibilité et des possibilités de déplacement au sein du Parc.
L’information sur l’offre en matière de transport est intégrée de façon synthétique à cette section.

Vieux-Montréal

Le pont Jacques-Cartier est le principal accès carrossable pour se rendre au Parc. Le Casino de Montréal
génère quant à lui un fort achalandage motorisé sur les îles depuis les ponts Jacques-Cartier et de la
Concorde.
« Le métro constitue la principale porte d’entrée sur les îles par transports collectifs*. » Le Parc est relié au
réseau de transport métropolitain par la station de métro Jean-Drapeau, située au cœur de l’île de SainteHélène. La ligne jaune du métro relie Montréal (station Berri-UQAM) à la Rive-Sud et à Longueuil (station
Longueuil-Université de Sherbrooke) en passant par le Parc (station Jean-Drapeau).

fleuve Saint-Laurent

En période estivale, les visiteurs peuvent faire l’expérience de la traversée du fleuve pour rejoindre le parc
insulaire en prenant la navette fluviale depuis le quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal. Cette
traversée peut également se faire depuis la marina de Longueuil (port de plaisance Réal-Bouvier). Toutefois,
ce moyen de transport n’est pas le plus utilisé pour se rendre au Parc.
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Enfin, l’accès au site en utilisant les moyens de transport actif impose la nécessité de parcourir des distances
relativement importantes en raison du caractère insulaire du Parc. Par exemple, la distance à franchir depuis
l’intersection des rues de la Commune et Mill, dans le Vieux-Montréal, en empruntant le pont de la Concorde
est de plus de 4 000 m avant d’atteindre l’île Sainte-Hélène. Le trajet sur le pont Jacques-Cartier depuis
la station de métro Papineau jusqu’à l’île Sainte-Hélène engage le piéton ou le cycliste à parcourir plus de
2 000 m.
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*VOYAGEZ FUTÉ, LES SERVICES EXP. Plan de mobilité durable. Diagnostic mobilité - relevé. Octobre 2018.

Le Parc est accessible en voiture via le pont Jacques-Cartier et le pont
de la Concorde.
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Figure

Les cyclistes peuvent se rendre au Parc via les deux ponts, ainsi que
par la Route verte qui arrive par l’extrémité sud de l’île Notre-Dame.
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Horaire saisonnier,
mai-juin : samedi-dimanche-jours fériés : de 9 h à 22 h
juillet-août
lundi au jeudi : de 11 h à 19 h
vendredi : de 11 h à 22 h
samedi-dimanche-jours fériés : de 9 h à 22 h
septembre-octobre : samedi-dimanche-jours fériés : de 9 h à 22 h
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Seul l’autobus 769 effectue la liaison entre l’île de Montréal et le Parc. Cette
ligne relie la station de métro Papineau à l’arrêt d’autobus situé au pied du
pont Jacques-Cartier, aux portes de La Ronde.
Cette ligne est en service uniquement durant les périodes d’ouverture de La
Ronde : période estivale, fins de semaine et jours fériés jusqu’au 28 octobre.

3
Figure

De mai à octobre, des navettes fluviales effectuent la liaison entre le
Vieux-Port de Montréal (depuis le quai Jacques-Cartier) et Longueuil en
s’arrêtant au débarcadère du Parc, sur l’île Sainte-Hélène.
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La station Jean-Drapeau, de la ligne jaune du métro, permet la liaison vers le
Quartier latin de Montréal et les lignes oranges et vertes via la station BerriUQAM et vers la rive sud à la station Longueuil-Université-de-Sherbrooke.
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LA MOBILITÉ AU SEIN DU PARC
EN VOITURE ET À VÉLO
L’achalandage du Parc varie au fil des saisons. La plupart des activités ont lieu l’été, de mai à octobre,
et l’offre en matière de mobilité répond principalement à cette demande saisonnière. C’est en juillet que
l’achalandage est le plus élevé au Parc en raison des nombreuses activités publiques qui s’y déroulent.
Toutefois, l’achalandage est relativement constant à longueur d’année au Casino de Montréal, qui « est
le premier générateur de déplacements* » sur l’île Notre-Dame. Sur l’île Sainte-Hélène, La Ronde est
l’endroit qui attire le plus de visiteurs chaque année, mais les divers événements estivaux suscitent des
déplacements de foules considérables.

Vieux-Montréal

Le réseau de transport en commun est limité et intimement lié aux principaux pôles d’activité du Parc, ce qui
explique le fait que ce service est fortement réduit sur les îles l’hiver. Les heures de départ et la fréquence du
service sur les lignes d’autobus qui desservent La Ronde, la station de métro Jean-Drapeau, la plage JeanDoré et le Casino de Montréal varient selon les journées et les heures d’ouverture des diverses attractions
du Parc. Par exemple, la ligne d’autobus 767, qui relie La Ronde à la plage Jean-Doré depuis la station de
métro Jean-Drapeau, n’a pas d’horaire fixe : les départs relèvent d’un répartiteur qui en décide en fonction
de l’achalandage observé.
Les réseaux piétonnier et cyclable présentent des discontinuités sur les deux îles. Cette situation entraîne
une cohabitation difficile entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes au sein du Parc. Les parcours
piétonniers sont très variés, mais l’absence de structuration claire et de signalisation adaptée fait en sorte
que les usagers sont facilement désorientés. Le système de vélo en libre-service BIXI permet de se rendre
au Parc en transport actif en empruntant un des deux ponts et offre également la possibilité aux usagers de
rejoindre certains des attraits du Parc. L’offre événementielle entraîne quant à elle la fermeture temporaire de
certaines voies piétonnières et cyclables en période estivale, ce que le maillage insuffisant de ces réseaux
ne permet pas de compenser.
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L’ensemble du Parc est accessible en véhicules et un total de 18
stationnements comptabilisent plus de 8 500 cases.
Au sein du Parc, les cyclistes partagent les sentiers avec d’autres
utilisateurs de transport actif ou avec les véhicules. En effet, les pistes
cyclables sont en grande majorité des sentiers polyvalents.
Un tronçon de la Route verte traverse l’île Notre-Dame et se connecte
avec le pont de la Concorde.
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*VOYAGEZ FUTÉ, LES SERVICES EXP. Plan de mobilité durable. Diagnostic mobilité - relevé. Octobre 2018.
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« Le réseau routier actuel se compose principalement, en plus du pont de la Concorde et de la passerelle
du Cosmos, des chemins Macdonald, de La Ronde, du Tour-de-l’Isle et du Chenal-Le Moyne ainsi que du
circuit Gilles-Villeneuve*. » Ces routes à statut local comptent deux voies de circulation. Le Parc regroupe
aujourd’hui « plus de 8 500 places de stationnement réparties sur les deux îles entre trois [exploitants] :
[la] SPJD, Six Flags / La Ronde et le Casino de Montréal. Jusqu’en 2019, le Casino de Montréal louait
également des terrains supplémentaires en dehors des deux îles ». Ces places sont réparties sur neuf aires
de stationnement sur l’île Sainte-Hélène et sur six aires de stationnement sur l’île Notre-Dame.
(cf. section : Programmation | Les espaces de programmation permanente | Les espaces de service pour
le public.)

de
or
nc
Co
la
de
nt
po

Cité du Havre

pont
Jacq
ues
-C
ar
tie
r

N

1

:e
ntr
ée d
u

P8
nt
e
stationnem

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

EN TRANSPORT EN COMMUN (AUTOBUS ET BIXI)

À PIED
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767

nt
Laure
t
in
a
e du S
aritim
m
ie
o
V

Longueuil

nt
Laure
t
in
a
e du S
aritim
m
ie
o
V

Saint-Lambert

Cinq stations de BIXI sont présentes au sein du Parc : trois sur l’île
Sainte-Hélène et deux sur l’île Notre-Dame. Elles desservent les
points suivants : navette fluviale, secteur de la station de métro, La
Ronde, Pavillon du Canada et Casino de Montréal.

De nombreux sentiers sillonnant l’ensemble du Parc permettent aux
marcheurs de parcourir les deux îles.
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La plupart sont des sentiers polyvalents que les piétons partagent avec
d’autres utilisateurs.

3
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Toute l’année, la navette 777 effectue la liaison entre la station de
métro et le Casino de Montréal. Tandis que la liaison entre La Ronde
et la Plage (autobus 767) n’est assurée que durant la saison estivale.
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LES EXPÉRIENCES AU PARC
ÉLÉMENTS EMBLÉMATIQUES ET REPÈRES

Vieux-Montréal
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Le caractère unique du parc Jean-Drapeau repose notamment
sur plusieurs éléments emblématiques visibles depuis Montréal et
Longueuil :
•
•
•
•
•
•

La Ronde
le pont Jacques-Cartier
le dôme géodésique de la Biosphère
le mont Boullé et la tour de Lévis
l’allée Calder et l’amphithéâtre de l’Espace 67
l’ancien pavillon de la France, aujourd’hui occupé par le Casino de
Montréal.

N

Cité du Havre

fleuve
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Ces éléments architecturaux et paysagers contribuent très fortement à
l’identité du parc Jean-Drapeau.
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TRÉSORS MÉCONNUS
Vieux-Montréal

Contrairement aux éléments emblématiques précédemment
énumérés, plusieurs éléments patrimoniaux restent méconnus. Ces
ensembles paysagers et ces éléments d’architecture patrimoniale
représentent de véritables trésors qui, grâce à leur mise en valeur,
contribueraient au rayonnement et à la découverte du Parc.
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• Les paysages et les éléments de patrimoine méconnus du parc
Jean-Drapeau :
• le mont Boullé et ses sentiers sinueux
• les étangs de la Grande Poudrière
• la roseraie du pavillon Hélène-de-Champlain
• le panorama depuis le débarcadère de la navette fluviale de l’île
Sainte-Hélène
• le panorama depuis le belvédère de la pointe sud de l’île SainteHélène
• les points de vue en contre-plongée du pont Jacques-Cartier
• les paysages des canaux
• les perspectives offertes depuis le lac des Régates sur les anciens
pavillons de la France et du Québec
• les marais filtrants du parc-plage
• les jardins des Floralies, du Québec et du Canada
• le passage au-dessus du chenal Le Moyne par le pont des Îles et
par la passerelle du Cosmos
• l’immensité du Bassin olympique
• le point de vue sur le pont Victoria depuis la piste cyclable.
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ESPACES SOUS-AMÉNAGÉS À FORT POTENTIEL
le stationnement P8 de La Ronde (900 m de rive)
la Place des Nations
le stationnement de La Ronde – Cap-sur-Mer
le débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène
les zones situées sous le pont Jacques-Cartier
le point d’arrivée de la passerelle du Cosmos sur l’île Notre-Dame
le parterre Notre-Dame et le jardin des Floralies
l’extrémité sud du Bassin olympique
les gradins du Bassin olympique
l’extrémité nord de l’île Notre-Dame
l’ancien pont de l’Expo-Express
la digue à l’extrémité nord de l’île Notre-Dame.
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Les endroits répertoriés ici sont aujourd’hui sous-aménagés. En raison
de leur situation géographique au sein du Parc ou de leur relation
immédiate avec les autres éléments programmés, ils représentent
autant d’espaces potentiels qui pourraient servir au développement et
à la mise en valeur du Parc.

Vieux-Montréal

pont
Jacq
ues
-C
ar
tie
r

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N

rent
t-Lau
in
a
S
e du
aritim
m
ie
o
V

Longueuil

Saint-Lambert

chap.3_ 214

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

: la
cd
es C
ygnes

:P
lac
ed
es
Nati
ons

2

:a
rriv
ée

de la
passerelle du

01
ure
Fig

1
ure
Fig

10
ure
Fig

rl
’île
No
treDame

ure
Fig

11

3:

an
cie
np
ont
de l’Expo-Express

u
ss
o
m
Cos

1
ure
Fig

v
flu
te
t
e
v
de la na

CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PARC ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE

:e
xtr
ém
ité
sud
du

17
ure
Fig

:d
éb
arca
dère

r
rtie
a
C
du po
nt Jacques

16
ure
Fig

ure
Fig

14

:d
es
sou
s

ial
e

5

ue
Bassin olympiq

:s
tat
r
ion
Me
r
nem
u
p-s
ent d
e La Ronde – Ca

chap.3_ 215

ESPACES DE TRANSITION GÉNÉRIQUES
Vieux-Montréal

Cité du Havre
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De nombreux espaces dénués de toute vocation offrent aux usagers
des lieux de transition entre les espaces programmés. Bien qu’ils
soient aménagés, ces endroits sans véritable identité compliquent
l’orientation déjà peu évidente des usagers au sein du Parc, tout
comme l’échelle démesurée de certaines installations (Bassin
olympique, circuit Gilles-Villeneuve).

N

Port de Montréal

La voirie non hiérarchisée crée elle aussi de la confusion, car les
cyclistes doivent partager certains sentiers avec les piétons où sont
parfois contraints de circuler avec les véhicules motorisés.
Signalisation et signalétique
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« À l’exception de la signalisation prescriptive (panneaux d’arrêt,
limites de vitesse, interdiction de stationnement) qui suit les normes du
[ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports du Québec], la signalisation d’indication de destination
est inadaptée aux conducteurs de véhicules motorisés*. » Cette clarté
insuffisante de la signalisation contribue au sentiment de confusion
quant à l’orientation au sein du Parc et conduit à l’augmentation du
trafic motorisé.

fleuve Saint-Laurent

De façon générale, la signalétique est prévue pour orienter les usagers
vers les grandes attractions du Parc. Des plans d’ensemble regroupant
les deux îles du Parc sont mis à la disposition des usagers et des
panneaux d’indication sont installés sur le site. Toutefois, la distance
entre ces panneaux indicateurs est parfois grande et ajoute à la
confusion des piétons et des cyclistes lorsqu’ils parcourent le Parc.
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La toponymie est très peu présente sur le site. Ainsi, sur les cartes
anciennes, tous les sentiers du mont Boullé sont nommés; or, dans
le Parc, leurs noms ont aujourd’hui disparu.
De plus, la présence de plusieurs clôtures, de même que la
juxtaposition de différents aménagements (circuit Gilles-Villeneuve et
espaces verts, par exemple), crée des zones difficilement perméables
et appropriables, ce qui rend l’expérience au Parc confuse et
déroutante. Lors des activités publiques, de nombreuses portions du
Parc sont fermées, tandis que le mobilier servant à délimiter ces zones
complique inutilement les parcours des visiteurs.
*VOYAGEZ FUTÉ, LES SERVICES EXP. Plan de mobilité durable. Diagnostic mobilité - relevé. Octobre 2018.
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DIAGNOSTICS
L’ACCÈS AU PARC

LA MOBILITÉ AU SEIN DU PARC

LES EXPÉRIENCES AU PARC

Le parc Jean-Drapeau constitue une destination recherchée et
unique. Des déplacements sont évidemment nécessaires pour s’y
rendre. Le recours à divers moyens de transport (autobus, métro,
voiture, vélo, navette fluviale) a le potentiel de contribuer à enrichir
l’expérience de ces déplacements.

La grande superficie du parc Jean-Drapeau ouvre de nombreuses
possibilités en matière d’expériences de mobilité parmi ses
paysages. Actuellement parcouru à pied, à vélo, en voiture ou
en autobus en passant d’une île à l’autre sur des ponts, le lieu
s’apprécie au fil des parcours.

Le parc Jean-Drapeau offre la possibilité d’y faire une grande variété
d’expériences saisissantes, une réalité parfois méconnue en raison
de difficultés d’accès occasionnelles ou de sous-exploitation de
certains lieux. Or, ces expériences présentent un immense potentiel
de mise en valeur du Parc.

• L’accès au Parc en transports en commun depuis la Rive-Sud est
limité : aucune ligne d’autobus ne la relie au Parc. Seul le métro
permet de se rendre au Parc à partir de la station LongueuilUniversité de Sherbrooke.

• L’hiver, la fermeture saisonnière de certaines lignes d’autobus et le
nombre peu élevé de sentiers piétonniers déneigés compliquent les
déplacements dans le Parc.

• L’aménagement de l’île Notre-Dame est plus fragmenté que celui
de l’île Sainte-Hélène, d’où certaines difficultés à la parcourir et à en
apprécier les qualités.

• La circulation automobile et les nombreuses aires de stationnement
occupent beaucoup d’espace dans le Parc.

• En raison d’une programmation très chargée (grands
rassemblements et activités publiques diverses), les problèmes de
cohabitation sont particulièrement aigus dans la portion centrale de
l’île Sainte-Hélène.

• À l’exception de la ligne d’autobus qui se rend au Casino de
Montréal, les transports collectifs (autobus, navette fluviale, BIXI) ne
sont pas offerts l’hiver.
• La vue décevante et monotone du stationnement P8 depuis le fleuve
et le pont Jacques-Cartier gâche quelque peu l’arrivée des piétons,
des cyclistes et des utilisateurs de la navette fluviale.
• Le stationnement P8 n’est pas utilisé de façon optimale et ne tire pas
profit des qualités du lieu où il est aménagé.
• La fréquence des allers-retours de la navette fluviale est insuffisante
pour en faire un moyen d’accès structurant pour le Parc.
• La navette fluviale n’est reliée ni au réseau de transport collectif à
l’échelle métropolitaine ni au réseau de mobilité du Parc.
• Le fort achalandage au Parc lorsque La Ronde est ouverte crée
des bouchons de circulation sur le pont Jacques-Cartier, sur le
chemin du Tour-de-l’Isle et sur la montée Macdonald à l’entrée et à
la sortie du stationnement P8. À partir de la passerelle du Cosmos,
l’achalandage au Casino de Montréal provoque quant à lui de la
congestion sur le pont de la Concorde et sur le chemin Macdonald.

• À pied, les distances à parcourir sont longues; les sentiers
piétonniers sont discontinus et manquent de hiérarchie. Puisque le
Parc est grand, la vitesse de déambulation moyenne des piétons
permet difficilement de le visiter dans son ensemble par ce seul
moyen de locomotion.
• Le nombre limité de connexions piétonnières et cyclables entre les
deux îles complique inutilement les trajets des usagers et nuit à
l’expérience de traversée du chenal Le Moyne.
• Certains pôles d’activité du Parc ne sont pas desservis par les
transports en commun.
• Tandis que le réseau de pistes cyclables désignées est bien
organisé sur l’île Notre-Dame, les cyclistes n’ont pas de voies
désignées sur l’île Sainte-Hélène.
• Les installations (notamment les clôtures) et la logistique que
requièrent les diverses activités publiques proposées au Parc
restreignent à la fois l’espace auquel les usagers ont accès et
la mobilité des usagers dans le Parc, peu importe les moyens
de transport utilisés.
• Dans l’état actuel des choses, la vocation du Parc en tant que
destination offrant divers parcours et points d’arrêt intéressants dans
des paysages variés est sous-exploitée.
• L’organisation déficiente des réseaux et la signalisation insuffisante
contribuent fortement à désorienter les visiteurs.
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• Le secteur central des Floralies est inégal et manque de clarté
identitaire.
• L’accès des jardins du Canada et du Québec n’est pas mis en
évidence. Ces lieux d’une valeur spatiale et historique remarquable
sont peu connus.
• Les rives et les pointes des deux îles sont sous-exploitées,
notamment le belvédère de la Place des Nations et le stationnement
de La Ronde sur l’île Sainte-Hélène, de même que les rives
adjacentes à la cour d’entreposage sur l’île Notre-Dame.
• Le potentiel du Parc en soirée est sous-exploité. En général,
les sentiers ne sont pas éclairés. Or, certains secteurs ont un
fort potentiel en matière d’animation nocturne, notamment le
débarcadère d’arrivée de la navette fluviale avec son panorama sur
Montréal, le pavillon Hélène-de-Champlain et les sentiers du mont
Boullé.
• Le design du mobilier urbain n’obéit pas à une logique d’ensemble
claire, ce qui contribue à la discontinuité et à la désorganisation de
l’ensemble du Parc.
• Certains éléments du mobilier urbain ont un caractère patrimonial et
contribuent ainsi à l’identité des secteurs du Parc où ils se trouvent.
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Le contexte régional et son paysage insulaire
Figure 1 : Montréal depuis l’île Sainte-Hélène, Peinture, 1830, Robert Auchmuty
Sproule. Source : musée McCord, ©MMcC, M301.
Figure 2 : vue depuis le belvédère du mont-royal vers le parc Jean-Drapeau.
Source : NIPpaysage.
Figure 3 : vue depuis le débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène.
Source : NIPpaysage.
Figure 4 : vue depuis le débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène vers
le Vieux-Port et le centre-ville de Montréal. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : vue depuis le stationnement P8 vers le secteur industriel portuaire, la
brasserie Molson et le pont Jacques-Cartier. Source : NIPpaysage.
Figure 6 : vue depuis la pointe nord de l’île Sainte-Hélène vers le port de Montréal.
Source : NIPpaysage.
Figure 7 : vue depuis le quai de l’Horloge vers l’île Sainte-Hélène.
Source : NIPpaysage.
Figure 8 : vue depuis le pont Jacques-Cartier vers la rive nord de l’île Sainte-Hélène.
Source : NIPpaysage.
Figure 9 : vue depuis la Cité du Havre vers l’île Notre-Dame. Source : NIPpaysage.

Une évolution du paysage dans l’histoire
Figure 1 : Tessons de vases du Sylvicole supérieur. Source : Ethnoscop Inc.
Figure 2 : Pipe, Iroquoïens du Saint-Laurent, argile, site Dawson, entre 1475 et 1525.
Source : Musée McCord, ©MMcC, M4243.
Figure 3 : Pot, Iroquoïens du Saint-Laurent, argile, site Dawson, 1300-1600.
Source : Musée McCord, ©MMcC, ACC1337.
Figure 4 : Carte d’Hochelaga. Copié le 19 décembre 1949 (original paru en 1556).
Source : Archives de la Ville de Montréal (Archives VdeM), VM66-1P002.
Figure 5 : Jacques Cartier avec trois bâtiments remonte le fleuve Saint-Laurent qu’il
vient de découvrir, 1535, peint par Gudin, gravé par Chavane (18-). Source : Archives
VdeM, BM7-2_02P033-42036.
Figure 6 : Carte géographique de la Nouvelle-France par Champlain, 1613,
reproduction [1810-1887]. Source : Archives VdeM, BM005-3_01P025.
Figure 7 : Gravure, Femme et homme iroquois, Jacques Grasset de Saint-Sauveur,
gravure, 1901. Source : Archives VdeM, BM7-2_10P055_C10-42366.
Figure 8 : vue aérienne 1930-1935. Source : Archives VdeM, VM97-3_01-066.
Figure 9 : City of Montreal, St-Helen’s Island Park, Revised general plan, TODD F.,
1937. Source : Archives VdeM, VM066-6-P053-002.
Figure 10 : Pique-nique au rond-point Dufferin, Archintre A., Crevier J.-A. 1876. Dans
L’île Sainte-Hélène, passé, présent et avenir : géologie, paléontologie, flore et faune.
Entre p. 20 et 21. Source : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ),
MIC/B524\24124 GEN.
Figure 11 : vue aérienne de l’île Sainte-Hélène, 1955. Source : Archives VdeM,
VM105-Y-1_0292-001.
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Figure 12 : Piscines de l’île Sainte-Hélène, 18 août 1954. Source : Archives VdeM,
VM166-D01901-17-14-001.
Figure 13 : Vue aérienne des pavillons du Québec, de l’Ontario et du Canada, île
Notre-Dame, Expo 67, 1967, Jean-Louis Frund. Source : Musée McCord, ©MMcC,
MP-1994.1.2.340
Figure 14 : plan de l’Expo 67 sur une carte postale. CCEU. 1967. Source : BAnQ, CP
2748.
Figure 15 : Le pavillon des États-Unis, sphère géodésique transparente. CCEU.
1967. Source : BAnQ, CP 030136
Figure 16 : Pavillon « Génie Créateur de l’Homme ».
Source : Archives VdeM, VM97-Y_1P213.
Figure 17 : lac des Régates, Armour Landry, juin 1968. Source : Archives VdeM,
VM94-EX117-010.
Figure 18 : Terre des Hommes - Lac des Régates et Parc Notre-Dame, LouisPhilippe Meunier, 31 juillet 1969. Source : Archives VdeM, VM94-B062-012.
Figure 19 : Perspective pour l’aire de jeux du Centre d’activité créatrice pour enfants,
Pavillon canadien, Expo 67, Montréal. Cornelia Hahn Oberlander. Vers 1967.
Source : Fonds Cornelia Hahn Oberlander, Centre Canadien d’Architecture, Don de
Cornelia Hahn Oberlander.
Figure 20 : Enfants jouant dans l’aire de jeux du Centre d’activité créatrice pour
enfants, Pavillon canadien, Expo 67, Montréal. Cornelia Hahn Oberlander.
H. D. Bancroft (photographe). 1967. Source : Fonds Cornelia Hahn Oberlander,
Centre Canadien d’Architecture, Don de Cornelia Hahn Oberlander.
Figure 21 : Sculpture Hommage à Paul Éluard réalisé par l’artiste Ossip Zadkine
installée dans la roseraie du restaurant Hélène-de-Champlain sur l’Île Sainte-Hélène
à Montréal. Source : BANQ, Fonds Armour Landry P97,S1,D7251-7251.
Figure 22 : Étang situé près du théâtre La Poudrière à l’Île Ste-Hélène, 18 septembre
1969. Source : Archives VdeM, VM94-A0650-005.
Figure 23 : construction du Bassin olympique, 1976. Source : Archives VdeM,
VM94-B164-104.
Figure 24 : Jeux olympiques 1976, Compétition Aviron, bassin olympique de l’Île
Notre-Dame. Source : Archives VdeM, VM94-Od04-049.
Figure 25 : Grand prix du Canada, 8 octobre 1978. Source : Archives VdeM, VM09442-019-G8-052.
Figure 26 : Floralies internationales. Source : Archives VdeM, VM94-42-007-F15-005.
Figure 27 : La tourbière de la Baie James, Floralies internationales. Roméo Meloche
1980. Source : Archives du Jardin botanique de Montréal.
Figure 28 : parc-plage. Plan directeur de mise en valeur et développement du parc
des îles. Source : SPJD.
Figure 29 : couverture du plan directeur. Plan directeur de mise en valeur et
développement du parc des îles 1993. Source : SPJD.
Figure 30 : vue de l’île Sainte-Hélène, avec naturalisation du lac des Cygnes. Denis
Labine 1993. Source : Archives VdeM, VM94-1993-0330-0161.
Figure 31 : Espace 67, 2019. Source : SPJD.

Un legs des époques passées : les témoins anthropiques
Le cadre bâti

Figure 1 : Place des Nations. Source : NIPpaysage.
Figure 2 : édicule de la station de métro de l’île Sainte-Hélène. Source : SPJD.
Figure 3 : pavillon de la Corée. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : pavillon d’information. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : rotonde. Source : NIPpaysage.
Figure 6 : Biosphère. Source : NIPpaysage.
Figure 7 : sous-station électrique SH3. Source : SPJD.
Figure 8 : pavillon Hélène-de-Champlain. Source : NIPpaysage.
Figure 9 : tour de Lévis. Source : SPJD.
Figure 10 : vespasiennes du P12. Source : SPJD.
Figure 11 : Grande Poudrière. Source : SPJD.
Figure 12 : pavillon PS4. Source : SPJD.
Figure 13 : sous-station électrique - pont Jacques-Cartier. Source : SPJD.
Figure 14 : bâtiment administratif de La Ronde. Source : NIPpaysage.
Figure 15 : pavillon sous le pont Jacques-Cartier. Source : NIPpaysage.
Figure 16a : ancien arsenal. Source : SPJD.
Figure 16b : ancienne Petite Poudrière. Source : SPJD.
Figure 16f : billetterie du Musée Stewart. Source : SPJD.
Figure 17 : phare. Source : NIPpaysage.
Figure 18 : ancien emplacement du blockhaus. Source : NIPpaysage.
Figure 19 : chalet de la plaine des Jeux. Source : SPJD.
Figure 20 : abri à pique-nique du secteur boisé. Source : SPJD.
Figure 21 : abri pique-nique de la plaine des Jeux. Source : SPJD.
Figure 22 : kiosque de perception de la navette fluviale. Source : NIPpaysage.
Figure 23 : pavillon des Baigneurs. Source : SPJD.
Figure 24 : pergolas. Source : NIPpaysage.
Figure 25 : vespasiennes du jardin Le Petit Prince. Source : SPJD.
Figure 26 : sous-station électrique SH2. Source : NIPpaysage.
Figure 27 : bâtiment sanitaire. Source : NIPpaysage.
Figure 28 : pavillon de restauration. Source : NIPpaysage.
Figure 29 : pont de la Concorde. Source : NIPpaysage.
Figure 30 : pont des îles. Source : NIPpaysage.
Figure 31 : pont du Casino. Source : SPJD.
Figure 32 : passerelle piétonne sous le pont de la Concorde. Source : SPJD.
Figure 33 : pont de la guérite d’accès à l’amphithéâtre. Source : NIPpaysage.
Figure 34 : passerelle piétonne nord. Source : NIPpaysage.
Figure 35 : passerelle piétonne sud. Source : NIPpaysage.
Figure 36 : pont Jacques-Cartier. Source : NIPpaysage.
Figure 37 : pont de l’Expo-Express. Source : SPJD.
Figure 38 : passerelle du Cosmos. Source : NIPpaysage.
Figure 39 : pavillon de la Jamaïque. Source : SPJD.
Figure 40 : pavillon du Canada. Source : SPJD.
Figure 41 : maisonnette d’antan. Source : SPJD.
Figure 42 : terrasse du lac. Source : SPJD.
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Figure 43 : pavillon des activités nautiques. Source : SPJD.
Figure 44 : bloc sanitaire. Source : SPJD.
Figure 45 : bloc sanitaire. Source : SPJD.
Figure 46 : billetterie de la Plage. Source : SPJD.
Figure 47 : chalet de la Plage. Source : NIPpaysage.
Figure 48 : tour de départ du Bassin olympique. Source : SPJD.
Figure 49 : bassin d’aviron du Bassin olympique. Source : NIPpaysage.
Figure 50 : paddock du circuit Gilles-Villeneuve. Source : NIPpaysage.
Figure 51 : Casino de Montréal (pavillon du Québec). Source : SPJD.
Figure 52 : Casino de Montréal (pavillon de la France). Source : SPJD.
Figure 53 : phare no-1. Source : SPJD.
Figure 54 : entrepôt-terrasse (canot-pédalo). Source : SPJD.
Figure 55 : tour Pirelli. Source : SPJD.
Figure 56 : pavillon de la Tunisie. Source : SPJD.
Figure 57 : gradins du Bassin olympique. Source : NIPpaysage.
Figure 58 : pavillon 76. Source : SPJD.
Figure 59 : tour d’arrivée du Bassin olympique. Source : SPJD.
Figure 60 : Quartier des athlètes. Source : NIPpaysage.
Figure 61 : hangar du Bassin olympique. Source : NIPpaysage.
Figure 62 : pavillon de services. Source : SPJD.
Figure 63 : station de pompage de l’usine d’épuration. Source : SPJD.
Figure 64 : passerelle du parterre. Source : SPJD.z
Figure 65 : pont des canaux. Source : NIPpaysage.
Figure 66 : passerelle du jardin du Québec. Source : SPJD.
Figure 67 : pont entre les marais filtrants et le lac des Régates. Source : SPJD.
Figure 68 : salle ouest du poste de pompage. Source : NIPpaysage.
Figure 69 : sous-station électrique SH1. Source : SPJD.
Figure 70 : station de pompage du lac des Cygnes. Source : SPJD.
Figure 71 : sous-station électrique SH4. Source : googleearth.
Figure 72 : station de filtration. Source : NIPpaysage.
Figure 73 : serres. Source : SPJD.
Figure 74 : sous-station électrique T29. Source : SPJD.
Figure 75 : entrepôt sous le pont. Source : SPJD.
Figure 76 : sous-station électrique. Source : SPJD.
Figure 77 : archidôme. Source : SPJD.
Figure 78 : mégadôme. Source : SPJD.
Figure 79 : édicule technique. Source : SPJD.
Figure 80 : édicule technique. Source : NIPpaysage.

Les œuvres d’art

Figure 81 : Utopie. Source : Jonathan Villeneuve.
Figure 82 : Alexander Calder, Trois disques, 1967
© 2020 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York /
SOCAN, Montreal

CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PARC ET DIAGNOSTIC PHYSIQUE

Figure 83 : Yves Trudeau, Le Phare du Cosmos. ©Succession Yves Trudeau/
SOCAN 2020. Photo SPJD, 2020.
Figure 84 : non titré. Source : SPJD.
Figure 85 : La ville imaginaire. Source : SPJD.
Figure 86 : Migration. Source : SPJD.
Figure 87 : Puerta de la Amistad. Source : SPJD.
Figure 88 : Signe solaire. Source : SPJD.
Figure 89 : Cosmotome no 7, oh homme ! Source : SPJD.
Figure 90 : Girafes. Source : SPJD.
Figure 91 : Orbite optique no2. Source : Ville de Montréal.
Figure 92 : Arche d’Israël. Source : SPJD.
Figure 93 : Roche pleureuse. Source : SPJD.
Figure 94 : Totem Kwakiutl. Source : SPJD.
Figure 95 : Fontaine Wallace. Source : SPJD.
Figure 96 : L’arc. Source : SPJD.
Figure 97 : Ambulance Saint-Jean. Source : SPJD.
Figure 98 : Tête de Moaï. Source : SPJD.
Figure 99 : Le Monde Polaire. Source : SPJD.
Figure 100 : Inukshuk. Source : SPJD.
Figure 101 : Dédale et Icare. Source : Mathieu Lévesque, image numérique réalisée
par Kevin Dubeau. 2020.
Figure 102 : Acier. Source : SPJD.
Figure 103 : Iris. Source : NIPpaysage.
Figure 104 : Obélisque oblique. Source : SPJD.

Figure 9 : Construction du Bassin olympique, 15 janvier 1975 au 2 août 1976.
Source : Archives VdeM, VM94-B164-073.
Figure 10 : Piste de l’île Notre-Dame, 1978. Source : Archives VdeM,
VM94-Y-2_01P092.
Figure 11 : prolongement du lac des Cygnes, Plan directeur de mise en valeur et de
développement du Parc des Îles, 1993. Source : SPJD.
Figure 12 : bassins reliés au lac des Cygnes. Source : SPJD.

ÉCOSYSTÈMES

La strate arborée

Historique
Figure 1 : Carte géologique de la ville de Montréal, 1913. Source : Archives VdeM,
VM66-5P113.
Figure 2 : Campement militaire sur l’île Sainte-Hélène, photo John Henry Barton,
vers 1864. Source : Archives VdeM, P90-YP3.
Figure 3 : Baigneurs sur la plage de l’île Sainte-Hélène, vers 1936. Harry Sutcliffe.
Source : Musée McCord, ©MMcC, M2011.64.2.2.243.
Figure 4 : Parc sur l’île Sainte-Hélène, avec le port au loin, vers 1935. Harry Sutcliffe.
Source : Musée McCord, ©MMcC, M2011.64.2.2.257.
Figure 5 : Construction des îles, 1963. Source : Archives VdeM, P110-Y_05-006.
Figure 6 : Travaux sur les îles Ronde et Verte, 1 octobre 1963. Source : Archives
VdeM, VM94-EX006-023.
Figure 7 : Terre des Hommes - Lac des Régates et Parc Notre-Dame, 31 juillet 1969.
Source : Archives VdeM, VM94-B062-008.
Figure 8 : Terre des Hommes, Lac des Cygnes, 1978. Source : SPJD, CP34-20

L’eau sous toutes ses formes
Figure 1 : canaux de l’île Notre-Dame. Source : NIPpaysage.
Figure 2 : étangs de la Grande Poudrière. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : Parc-plage. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : pente douce sous le pont Jacques-Cartier. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : accès non aménagé dans le secteur nord-ouest de la Ronde.
Source : NIPpaysage.
Figure 6 : matériaux grossiers constituant les rives. Source : NIPpaysage.
Figure 7 : vue obstruée par la végétation arbustive. Source : SPJD.
Figure 8 : rive est de l’île Sainte-Hélène - vue du pont des îles. Source : SPJD.
Figure 9 : vue obstruée par la végétation arborescente. Source : SPJD.
Figure 10 : nouvelle station de filtration du lac des Régates. Source : NIPpaysage.
Figure 11 : mare au Diable et station de pompage en arrière-plan. Source : SPJD.
Figure 12 : marais filtrants à proximité de la plage. Source : NIPpaysage.

Figure 1 : micocoulaie du mont Boullé. Source : NIPpaysage.
Figure 2 : diversité arboricole aux Floralies. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : noyer cendré. Source : Kristjan / Domaine public. Récupéré de https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Juglans_cinerea_01.jpg.
Figure 4 : érable noir Source : Daderot / CC0 1.0. Récupéré de https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Acer_nigrum_-_University_of_Kentucky_Arboretum_-_
DSC09326.JPG. Lien vers la licence : https://creativecommons.org/publicdomain/
zero/1.0/deed.en.
Figure 5 : secteur des Floralies. Source : NIPpaysage.
Figure 6 : abords gazonnés du circuit Gilles-Villeneuve. Source : NIPpaysage.
Figure 7 : pavillon de la Jamaïque. Source : NIPpaysage.
Figure 8 : rond-point à la sortie de la passerelle du Cosmos, île Notre-Dame.
Source : NIPpaysage.
Figure 9 : nerprun cathartique. Source : Franz Xaver / CC BY-SA 3.0. Récupéré de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhamnus_cathartica_1.jpg. Lien vers la
licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.
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MOBILITÉ ET EXPÉRIENCE
La faune

Historique

Figure 1 : Ressources naturelles de l’île Sainte-Hélène, carte extraite de Synthèse
des connaissances sur les ressources naturelles et critères d’évaluation de l’intégrité
écologique du site du parc Jean-Drapeau | Secteur île Sainte-Hélène ouest, Kim
Marineau, Montréal : Société du Parc des îles, 2005.
Figure 2 : Milieu physique et faune, carte extraite de la Demande de cas en vertu
de l’article 22 de la LQE | Plan d’aménagement et de mise en valeur du parc JeanDrapeau, WSP, Montréal : Société du parc Jean-Drapeau, 2015.

Figure 1 : Charles Le Moyne, second Baron de Longueuil. 1882-1884. Dans Histoire
des Canadiens-français, 1608-1880. Source : BANQ, 0002726211.
Figure 2 : Montréal de l’île Sainte-Hélène, Meunier 1857. Source : Archives VdeM,
VM94-Z1674.
Figure 3 : Le chemin, île Sainte-Hélène, vers 1875. William Notman. Source : Musée
McCord, ©MMcC VIEW-567.1.
Figure 4 : Membres du comité L’Île Ste.Hélène, Annonce de traverse. A. Achintre
et J.A. Crevier, 1876. Dans L’île Ste. Hélène, passé, présent et avenir : géologie,
paléontologie, flore et faune, pages 65 et 101. Source : BAnQ, 917.1428 A 178i
1876.
Figure 5 : Le pont Jacques-Cartier depuis l’île Sainte-Hélène, Montréal, QC,
photographie, Harry Sutcliffe, vers 1937. Source : Musée McCord, ©MMcC,
M2011.64.2.2.242.
Figure 6 : Vues aériennes de l’emplacement de l’Expo 67, 5 septembre 1963.
Source : Archives VdeM, VM94-EX005-001.
Figure 7 : Vues d’ensemble des chantiers de constructions et des pipelines, des vues
sous le pont Jacques-Cartier. Source : Archives VdeM, VM94-EXd002-294.
Figure 8 : Extrait du Plan souvenir officiel Expo 67, 1967. Source : SPJD.
Figure 9 : Promenade en minirail sur le site, Gilbert Ouellet. 1967. Archives VdeM,
P123_1P025.
Figure 10 : balade en train lors de Terre des Hommes, 1979. Source : SPJD.
Figure 11 : stationnement P8, 1977. Source : Archives VdeM, VM94-B220-053.

PROGRAMMATION
Les espaces de programmation permanente
Figure 1 : plage Jean-Doré. Source : SPJD.
Figure 2 : Casino de Montréal. Source : SPJD.
Figure 3 : La Ronde. Source : Patrick Palmer Photographie, La Ronde.
Figure 4 : vue depuis la tour de Lévis. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : Musée Stewart. Source : SPJD.
Figure 6 : jardins des Floralies. Source : NIPpaysage.
Figure 7 : Complexe aquatique. Source : SPJD.
Figure 8 : piste du circuit Gilles-Villeneuve. Source : SPJD.
Figure 9 : randonnée pédestre. Source : SPJD.
Figure 10 : pavillon de la Jamaïque. Source : NIPpaysage.
Figure 11 : paddock du circuit Gilles-Villeneuve. Source : SPJD.
Figure 12 : tour de Lévis. Source : SPJD.

Les espaces de programmation événementielle
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :

Piknic Électronik. Source : SPJD.
Week-ends du monde. Source : SPJD.
festival Osheaga. Source : SPJD.
Île Soniq. Source : NIPpaysage.

Les espaces oubliés
Figure 1 : roseraie du pavillon Hélène-de-Champlain. Source : NIPpaysage.
Figure 2 : la Place des Nations Source : NIPpaysage.
Figure 3 : gradins pour le Grand Prix du Canada de Formule 1.
Source : NIPpaysage.
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Figure 6 : immensité du Bassin olympique. Source : NIPpaysage.
Figure 7 : passage au-dessus du chenal Le Moyne. Source : NIPpaysage.
Figure 8 : sentier le long des canaux. Source : NIPpaysage.
Figure 9 : vue en contre-plongée du pont Jacques Cartier. Source : NIPpaysage.
Figure 10 : Place des Nations. Source : NIPpaysage.
Figure 11 : lac des Cygnes. Source : NIPpaysage.
Figure 12 : arrivée de la passerelle du Cosmos sur l’île Notre-Dame.
Source : NIPpaysage.
Figure 13 : ancien pont de l’Expo-Express. Source : SPJD.
Figure 14 : débarcadère de la navette fluviale. Source : NIPpaysage.
Figure 15 : dessous du pont Jacques-Cartier. Source : NIPpaysage.
Figure 16 : extrémité sud du Bassin olympique. Source : NIPpaysage.
Figure 17 : stationnement de La Ronde – Cap-sur-Mer. Source : SPJD.
Figure 18 : abords du sentier multifonctionnel entre le circuit et la rive sud de l’île
Notre-Dame. Source : NIPpaysage.
Figure 19 : surface gazonnée entre le chemin du Chenal-Le Moyne et le
stationnement P2. Source : NIPpaysage.
Figure 20 : abords du chemin Macdonald, secteur des buttes. Source : NIPpaysage.
Figure 21 : abords du chemin Macdonald, au pied du mont Boullé.
Source : NIPpaysage.
Figure 22 : talus au bord du Bassin olympique. Source : NIPpaysage.
Figure 23 : talus entre le chemin du Tour-de-l’Isle et le stationnement P8.
Source : NIPpaysage.
Figure 24 : signalétique au croisement des chemins du Tour-de-l’Isle et de La Ronde.
Source : SPJD.
Figure 25 : piste du circuit Gilles-Villeneuve. Source : NIPpaysage.

Figure 1 : piste cyclable du pont Jacques-Cartier. Source : NIPpaysage.
Figure 2 : station de métro Parc Jean-Drapeau. Source : SPJD.
Figure 3 : arrivée de la navette fluviale sur l’île Sainte-Hélène. Source : NIPpaysage.

La mobilité au sein du Parc
Figure 1 : entrée du stationnement P8. Source : NIPpaysage.
Figure 2 : station de BIXI à proximité du pavillon d’information. Source : SPJD.
Figure 3 : marcheurs sur un sentier polyvalent. Source : SPJD.

Les expériences du Parc
Figure 1 : sentiers du mont Boullé. Source : NIPpaysage.
Figure 2 : vue sur le pont Victoria depuis la piste cyclable. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : marais filtrants du parc-plage. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : jardin du Canada. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : étangs de la Grande Poudrière. Source : NIPpaysage.
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