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GRANDS CONSTATS 
ET PRINCIPES 
D’AMÉNAGEMENT

4.1
Le diagnostic physique et l’état des lieux du 
territoire des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame 
ont permis de tirer de grands constats qui 
reflètent les différentes observations sur l’état 
actuel du parc Jean-Drapeau et mettent en 
lumière les principaux problèmes et défis en  
ce qui concerne son avenir.
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GRANDS CONSTATS

MOBILITÉ ET EXPÉRIENCESPROGRAMMATIONÉCOSYSTÈMESCONTEXTE ET HISTOIRE

Sous-valorisation des paysages du Parc
Les îles du Parc abritent de riches 
écosystèmes liés à la présence d’une grande 
diversité végétale et à l’omniprésence de 
l’eau. Cependant, leur fragmentation par les 
nombreuses routes et infrastructures empêche 
la concrétisation du fort potentiel de corridors 
écologiques.

L’offre actuelle de mobilité n’est pas adaptée 
à l’échelle du Parc. Elle favorise l’automobile 
au détriment des transports actifs et alternatifs, 
ce qui explique la prolifération d’espaces de 
stationnement sur l’ensemble des deux îles.

La place prédominante de l’automobile nuit à 
l’expérience des visiteurs.

La trop grande importance donnée à la 
vocation événementielle nuit à l’expérience 
actuelle de parc public et occasionne de 
nombreux désagréments pour les visiteurs. 
Ces perturbations sont attribuables 
aux longues périodes de montage et 
de démontage, aux vastes espaces 
d’entreposage, à la circulation de nombreux 
véhicules, aux clôtures permanentes et à la 
présence de nombreux espaces vacants.

Le caractère insulaire unique du parc  
Jean-Drapeau n’est pas mis en valeur,  
tout comme la plupart des legs construits  
qui constituent son héritage patrimonial.

Fragmentation des écosystèmes Trop forte empreinte événementielle Trop forte présence de l’automobile
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Les quatre grands constats énoncés ci-dessus ont servi de base au travail 
de réflexion qui a mené à l’élaboration de sept principes d’aménagement. 
Accompagnés d’actions, ces principes sont liés aux quatre thématiques 
du diagnostic physique et servent de lignes directrices aux propositions du 
Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du 
parc Jean-Drapeau 2020-2030.

PRINCIPES ET ACTIONS D’AMÉNAGEMENT

Thématiques

MOBILITÉ ET EXPÉRIENCES

PROGRAMMATION

ÉCOSYSTÈMES

CONTEXTE ET HISTOIRE

Principe 03

Mettre en valeur le riche héritage patrimonial

Principe 05

Favoriser la diversité et la connectivité des écosystèmes

Principe 01

Positionner le Parc à l’échelle métropolitaine et régionale

Principe 04

Mettre en valeur les paysages aquatiques et leurs écosystèmes

Principe 02

Célébrer le caractère insulaire du Parc

Principe 06

Assurer le continuum d’expériences paysagères du Parc

Principe 07

Miser sur les expériences de mobilité pour découvrir le Parc
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PRINCIPE 01

En raison de sa taille et de son histoire, le parc Jean-Drapeau est un lieu 
significatif au cœur de l’archipel d’Hochelaga. Élément majeur du réseau 
des grands parcs montréalais, il est baigné par le fleuve Saint-Laurent, à 
mi-chemin entre Montréal, d’une part, puis Longueuil et Saint-Lambert, 
d’autre part. Cet emplacement stratégique et son riche passé participent 
activement à son rayonnement et à son ancrage régional.

Premier grand parc public de Montréal, le parc Jean-Drapeau joue, dans 
l’histoire de la ville, un rôle comparable à celui du parc du Mont-Royal. Il 
constitue également un maillon clé du réseau de corridors écologiques qui 
se dessinent à l’échelle du Grand Montréal et de son chapelet de parcs 
métropolitains. Son insularité exige donc l’établissement de connexions 
claires avec les réseaux de mobilité et de parcs environnants pour 
maintenir l’intérêt du Parc et pour assurer l’achalandage nécessaire à sa 
vitalité future.

Le positionnement du Parc à l’échelle régionale est à établir par les moyens 
suivants :

• La mise en valeur de la relation historique avec le parc du Mont-Royal 
dans la continuité du lien fleuve-montagne ;

• L’affirmation identitaire du Parc dans le paysage montréalais ;
• Le renforcement de la connexion entre le Parc et son environnement 

urbain des rives nord et sud du fleuve ;
• La création de liens physiques, écologiques et symboliques avec les 

parcs métropolitains pour favoriser une meilleure connectivité avec le 
réseau vert urbain ;

• Des liaisons avec les corridors écologiques internes et externes pour 
assurer le déplacement de la faune et la dissémination de la flore afin 
de contribuer à l’enrichissement des écosystèmes urbains ;

• La connexion physique, visuelle, symbolique et écologique avec les 300 
îles et îlots de l’archipel d’Hochelaga ;

• La connexion avec les réseaux cyclables, notamment le réseau de la 
Route verte, la Trame verte et bleue du Grand Montréal ainsi que la 
promenade fluviale du Saint-Laurent de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM), qui relie notamment le parc Jean-Drapeau au 
Récréo-O-Parc de Sainte-Catherine par la digue de la Voie maritime ;

• La participation et l’intégration du Parc aux objectifs du Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement du Grand Montréal.

POSITIONNER LE PARC À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE ET RÉGIONALE
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Les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, qui forment le parc Jean-Drapeau, 
sont baignées par les eaux du fleuve Saint-Laurent. Naguère appelé « parc 
des Îles », le Parc a un caractère tout à fait unique en raison du simple 
fait qu’il s’agit d’un parc urbain situé sur des îles. Ses limites sont donc 
tracées par les rives, qui offrent une interface exceptionnelle avec le fleuve 
ainsi qu’une multitude de panoramas. Ce caractère insulaire contribue 
à l’affirmation de l’identité spécifique du Parc et offre un vaste potentiel 
d’expériences visuelles et physiques avec le fleuve. La diversification et la 
multiplication des aménagements riverains sont à favoriser sur le territoire 
du Parc afin de contribuer à la réalisation du grand projet qui consistera à 
redonner aux citoyens un accès au fleuve.

La célébration du caractère insulaire exceptionnel du Parc doit être affirmée 
par les moyens suivants :

• La création d’une promenade riveraine continue sur les deux îles du 
Parc ;

• L’adoucissement des rives pour faciliter l’accès à l’eau ;
• La diversification des caractéristiques paysagères des rives ;
• La diversification des liens physiques avec le fleuve ;
• La mise en valeur des variations du niveau de l’eau afin de faire 

percevoir la métamorphose des paysages au fil des saisons ;
• La multiplication des liens visuels avec le fleuve ;
• L’aménagement de belvédères pour permettre d’admirer les panoramas 

exceptionnels ;
• La mise en scène des points de vue d’intérêt ;
• La mise en valeur du chenal Le Moyne grâce à la création d’accès 

physiques et visuels ;
• Le réaménagement de la passerelle du Cosmos, la réouverture du pont 

de l’Expo-Express et la construction d’un nouveau pont sur le chenal Le 
Moyne ;

• La création d’écosystèmes et d’habitats ;
• Le développement de l’accessibilité du site par bateau.

PRINCIPE 02

CÉLÉBRER LE CARACTÈRE INSULAIRE DU PARC
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Objet de plusieurs grandes campagnes d’aménagement, le parc Jean-
Drapeau a été modelé par les époques successives d’où proviennent les 
témoins construits actuels. En effet, il renferme des trésors patrimoniaux 
variés et très riches d’un point de vue archéologique, architectural, 
artistique, paysager, militaire et sportif. Chacun de ces trésors raconte une 
page de l’histoire du Parc. La protection et l’intégration harmonieuses des 
patrimoines passent par la reconnaissance de leur importance et par leur 
mise en valeur au moyen des aménagements du Parc.

Issus de nombreuses transformations, les paysages manquent toutefois de 
cohésion. Dans le but de tirer le plein potentiel des éléments patrimoniaux, 
une vision d’ensemble cohérente est à mettre en avant afin d’imbriquer les 
différents legs dans le continuum des paysages du Parc.

Le riche héritage patrimonial du Parc est à valoriser par les moyens 
suivants :

• La mise en valeur des patrimoines, tant archéologique, architectural et 
artistique que paysager, militaire et sportif ;

• La préservation, la restauration ou la réhabilitation des patrimoines dans 
le cadre d’une vision d’aménagement cohérente ;

• La célébration du patrimoine de l’île Sainte-Hélène (notamment l’entité 
du mont Boullé), marqué par une géomorphologie particulière et par la 
vision de parc pittoresque de l’architecte paysagiste Frederick G. Todd ;

• La réhabilitation des bâtiments du Parc et la définition de nouveaux 
usages pour ceux-ci ;

• La réappropriation du patrimoine de l’Expo 67 ;
• La diffusion et la reconnaissance des patrimoines qui contribuent à 

l’identité du Parc d’aujourd’hui ;
• La création de circuits thématiques favorisant la découverte des 

patrimoines qui ponctuent les deux îles du Parc.

PRINCIPE 03

METTRE EN VALEUR LE RICHE HÉRITAGE PATRIMONIAL
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Le parc Jean-Drapeau offre une gamme d’expériences riches et variées 
autour des paysages aquatiques. L’omniprésence de l’eau dans les 
divers écosystèmes du Parc est porteuse d’un fort potentiel d’innovation, 
notamment en ce qui a trait à l’application des pratiques de pointe dans 
le domaine de l’aménagement durable. La gestion optimale des eaux 
pluviales ainsi que l’augmentation de la valeur écologique des milieux 
humides et hydriques méritent d’être envisagées à l’échelle de l’ensemble 
du Parc. L’eau doit ainsi devenir génératrice d’idées afin de créer des 
milieux singuliers offrant une gamme variée d’activités et d’expériences. 
Au cœur de l’histoire du Parc et du travail de réflexion qui a entouré ses 
aménagements passés, l’eau est un élément de grande importance qui, 
pour maintenir son rôle déterminant dans l’identité du lieu, mérite d’être 
valorisé.
La mise en valeur des paysages aquatiques passe par les moyens 
suivants :
• L’élaboration d’une stratégie globale de gestion optimale des eaux 

pluviales ;
• L’aménagement de jardins de pluie pour récolter les eaux pluviales ;
• L’aménagement de marais filtrants pour traiter les eaux pluviales ;
• La création d’habitats abritant une faune et une flore aquatiques 

diversifiées ainsi que le renforcement de ceux qui existent déjà ;
• La création de milieux humides afin d’accroître la biodiversité du Parc ;
• La mise en œuvre de techniques de phytoremédiation ;
• L’intégration de certaines zones inondables.

PRINCIPE 04

METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES AQUATIQUES ET LEURS ÉCOSYSTÈMES
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Le parc Jean-Drapeau est caractérisé par une flore et par une faune 
terrestres et aquatiques diversifiées. Malgré le fait qu’il soit essentiellement 
aménagé, le Parc abrite une grande quantité d’habitats. L’affirmation 
de cette particularité s’avère donc une priorité dans le cadre de la 
programmation future du Parc, alors qu’on tend actuellement à empiéter 
sur ces milieux fragiles. L’élaboration d’une vision d’ensemble durable se 
révèle d’une importance cruciale pour assurer la pérennité et la connectivité 
des écosystèmes, pour en orienter le développement et pour en multiplier 
les bénéfices écologiques.

La diversité et la connectivité des écosystèmes passent par les moyens 
suivants :

• L’établissement et le renforcement de corridors écologiques dépassant 
les limites du Parc ;

• La multiplication des expériences et des possibilités de contact entre la 
nature et les visiteurs ;

• Le maintien et l’accroissement global des espaces verts et de la 
canopée ;

• La gestion raisonnée de la végétation selon une logique durable ;
• Le maintien et l’implantation d’une flore diversifiée et indigène ;
• La substitution des espèces végétales atteintes de maladies (ex. : les 

frênes) ;
• Le contrôle des espèces exotiques envahissantes ;
• La protection de l’intégrité écologique de l’ensemble des aires boisées 

du mont Boullé ;
• La végétalisation des rives enrochées ;
• L’amélioration des conditions riveraines et aquatiques pour favoriser 

l’implantation d’habitats diversifiés, notamment pour les oiseaux, les 
amphibiens et les reptiles ;

• La création d’habitats pour accueillir l’avifaune migratrice et nicheuse ;
• La protection de la faune terrestre ;
• L’aménagement d’un réseau connecté entre les milieux aquatiques.

PRINCIPE 05

FAVORISER LA DIVERSITÉ ET LA CONNECTIVITÉ DES ÉCOSYSTÈMES
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Le parc Jean-Drapeau offre une grande variété d’activités et d’événements 
culturels, sportifs et récréatifs. La programmation diversifiée et hautement 
attractive qui y est proposée dépend totalement du paysage verdoyant du 
Parc. La vocation de parc urbain doit donc être valorisée en mettant avant 
tout l’accent sur une expérience paysagère à l’échelle des deux îles, ce qui 
permettra de reconnecter les nombreux points d’intérêt et lieux d’activité. 
L’attention doit porter sur les activités libres propres aux paysages du Parc 
pour en assurer l’appréciation en continu. Les éléments programmatiques 
doivent ainsi composer avec le seuil d’absorption des paysages pour 
assurer leur préservation.

Le continuum de l’expérience paysagère du Parc doit se traduire par les 
moyens suivants :

• La priorisation des expériences paysagères du Parc ;
• La création de nombreux espaces à occupation libre répartis sur les 

deux îles ;
• L’intégration de la programmation dans un plan d’ensemble cohérent ;
• L’amélioration de l’offre en matière de services publics et 

d’infrastructures ;
• L’utilisation de la mobilité comme élément générateur de continuité 

entre les divers lieux, les expériences personnelles et les activités 
publiques ;

• La conciliation de la programmation événementielle et des activités 
libres avec les paysages du Parc (mixité des usages et priorité 
accordée à la vocation de parc) ;

• La planification rigoureuse des lieux consacrés aux événements ;
• La délimitation claire des zones événementielles afin de permettre en 

tout temps l’accès aux aires du Parc destinées aux activités libres, et 
ce, en tenant compte des capacités de soutien des milieux naturels ;

• La conception et l’aménagement des infrastructures liées aux 
événements en prenant en considération ce qu’elles apportent au 
paysage du Parc entre les périodes événementielles ;

• La réduction de l’espace et du temps nécessaires au montage et au 
démontage des infrastructures et de l’équipement des événements ;

• L’intégration des espaces de transition oubliés pour assurer la continuité 
de l’expérience des visiteurs dans les paysages du Parc.

PRINCIPE 06

ASSURER LE CONTINUUM D’EXPÉRIENCES PAYSAGÈRES DU PARC
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L’insularité du parc Jean-Drapeau en fait une destination unique : s’y rendre 
exige en effet des déplacements d’un type particulier. Malgré cette singularité, 
l’accessibilité du Parc et ses liens avec le tissu urbain doivent correspondre à 
son statut de grand parc urbain. La superficie de 268 hectares des deux îles 
nécessite de prévoir et de faciliter la circulation des usagers. La mobilité est  
donc une question d’envergure au Parc. Au-delà d’une simple réponse 
aux besoins en matière de déplacements, la mobilité constitue un élément 
générateur en ce qui a trait à l’expérience même du Parc.

La mobilité nécessite une réflexion qui doit dépasser l’échelle du Parc en 
englobant les divers réseaux de transport environnants. Les déplacements entre 
les destinations et les points d’intérêt doivent être simples et rapides tout en 
suscitant une variété de parcours de découverte et en participant activement  
au caractère attractif du Parc.

En matière de mobilité, la découverte du Parc sera assurée par les moyens 
suivants :

• La liaison du Parc avec le réseau de transport métropolitain qui le relie  
aux villes environnantes ;

• La création d’un réseau de transport collectif à l’échelle du Parc ;
• La création d’un réseau de transport actif accessible toute l’année  

(quatre saisons) ;
• L’installation d’une signalisation et d’une signalétique claires ;
• La création de pôles de mobilité, interfaces entre les divers réseaux  

de mobilité ;
• La définition de seuils d’entrée clairs et identitaires ;
• La mise en œuvre de nouveaux moyens de transport (au besoin) ;
• La multiplication des liaisons fluviales quotidiennes et l’augmentation du 

nombre de quais d’embarquement et de débarquement ;
• L’aménagement d’un réseau de promenades à l’échelle du Parc en 

complément au réseau utilitaire ;
• L’intégration de chaussées désignées de qualité pour les cyclistes et pour les 

piétons ;
• La forte réduction de la circulation automobile sur les deux îles ;
• La rationalisation et la mutualisation des espaces de stationnement ;
• La transformation des stationnements conventionnels restants en 

stationnements durables.

PRINCIPE 07

MISER SUR LES EXPÉRIENCES DE MOBILITÉ POUR DÉCOUVRIR LE PARC



CONCEPT 
D’AMÉNAGEMENT

4.2
L’élaboration des principes d’aménagement 
a permis de concrétiser trois grands gestes 
d’aménagement destinés à la fois à répondre 
aux problèmes qui se posent à l’échelle des 
deux îles et à en exploiter le plein potentiel.
Ensemble, ces trois grands gestes constituent 
le concept d’aménagement.
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LA LIAISON DES CŒURS DES DEUX ÎLES

Grâce à ce grand geste d’aménagement, les cœurs des îles sont reliés 
entre eux par de nouveaux paysages. La mise en valeur du cœur des 
deux îles au moyen de travaux d’aménagement et de conservation a 
permis de faire rayonner leurs qualités exceptionnelles et de les mettre 
à l’avant-plan comme centres historiques, patrimoniaux et écologiques 
du Parc.

La création d’un corridor écologique entre ces noyaux de biodiversité, 
où la faune et la flore sont particulièrement abondantes, est un geste 
fort qui montre la volonté de restaurer la connectivité des écosystèmes 
au sein du Parc. Par ce geste, les interrelations entre le mont 
Boullé (l’île Sainte-Hélène d’origine) et le secteur des canaux sont 
complètement redéfinies.

île Sainte-Hélène chenal Le Moyne île Notre-Damefleuve Saint-Laurent fleuve Saint-Laurent

LA PROMENADE RIVERAINE

La promenade riveraine consolide le parcours des rives sur les îles 
Sainte-Hélène et Notre-Dame en offrant un circuit continu sur 15 
kilomètres. Elle permet de découvrir les paysages des rives ainsi 
que les panoramas sur le fleuve Saint-Laurent et même au-delà. En 
passant par la passerelle du Cosmos et le pont de l’Expo-Express, 
l’emprise de la promenade affirme la présence du chenal Le Moyne 
et multiplie les liens matériels et immatériels entre les deux îles. Des 
descentes ont été aménagées afin d’offrir un contact direct avec l’eau, 
renforçant par le fait même la relation entre le fleuve et les îles.

LES ATTACHES ENTRE LES RIVES ET LES CŒURS

Ce grand geste d’aménagement est intimement lié à l’expérience 
de la promenade riveraine ainsi qu’à celle des centres historiques 
et écologiques du Parc. Les attaches comprennent une déclinaison 
d’objets paysagers qui permettent de décloisonner et de relier les 
paysages enclavés tout en offrant une expérience unique de l’identité 
du Parc. Cette série de liens ponctuels et continus répartis sur les 
deux îles offre un nouveau regard sur des trésors oubliés et sur les 
paysages du fleuve tout en créant de nouveaux dialogues entre 
des ensembles autrefois isolés. De plus, ces attaches permettent la 
connexion écologique des habitats intérieurs avec les milieux riverains 
et avec le fleuve.

LES TROIS GRANDS GESTES D’AMÉNAGEMENT
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CÉLÉBRATION
DU GRAND PARC INSULAIRE
GRÂCE À LA CONSOLIDATION 
DE SES RIVES ET DU CŒUR  
DES ÎLES SAINTE-HÉLÈNE ET NOTRE-DAME





PLAN DE LA 
PROPOSITION

4.3
La proposition d’aménagement présente 
la concrétisation des trois grands gestes 
d’aménagement en un seul projet ancré 
dans le territoire des îles Sainte-Hélène et 
Notre-Dame. Ce projet se traduit par des 
interventions qui allient l’aménagement et la 
conservation tout en poussant la réflexion à 
propos de l’ancrage du Parc dans un plus 
vaste contexte.
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DE L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT DU SAINT-LAURENT...

Échelle du système des Grands Lacs
Échelle de l’archipel d’Hochelaga

Éch

elle
 métropolitaine
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...À L’ÉCHELLE DU GRAND PARC URBAIN




