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L’ÉTAT DES LIEUX
6.1

Depuis l’Expo 67, les îles Sainte-Hélène et 
Notre-Dame se sont sans cesse transformées, 
souvent de façon hétéroclite, au rythme des 
activités publiques et des réaménagements 
successifs.
L’expérience nocturne est ainsi héritière des 
nombreuses fonctions du Parc et propose des 
solutions à la pièce aux différents problèmes 
qui se sont posés en matière d’éclairage à 
chacune des interventions effectuées au parc 
Jean-Drapeau.
La mise en lumière actuelle du Parc témoigne 
ainsi d’un grand manque de cohérence 
entre les diverses entités aménagées et 
transformées au fil du temps.
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ÉTAT DES LIEUX
La lecture attentive du rapport final intitulé Plan d’intervention en éclairage urbain*, réalisé par les firmes Urban Soland et Ombrages en 2013, 
ainsi que plusieurs visites nocturnes sur le site lui-même ont permis de tirer de grands constats qui corroborent les différentes observations faites 
sur l’état actuel de la mise en lumière du parc Jean-Drapeau et qui prennent en compte les principaux problèmes et défis de l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie de mise en lumière.

Illustration schématique de l’état des lieux à l’hiver 2020. Le relevé des appareils présenté n’est pas exhaustif, mais représente bien la situation actuelle.

*Urban Soland et Ombrage. 2013. Plan d’intervention en éclairage urbain. Rapport final 
présenté à la Société du parc Jean-Drapeau. 69 p.
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Lampes à vapeur de sodium à haute pression (HPS)
Lampes à halogénures métalliques (HM)
Lampes à vapeur de mercure à haute pression
Diodes électroluminescentes (DEL)

Sources d’éclairage utilisées :
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MOBILITÉ ET 
EXPÉRIENCES INNOVATIONÉCOSYSTÈMESCONTEXTE ET HISTOIRE

Priorité à l’automobile 
À l’exception du nouvel aménagement de 
l’Espace 67, les principes appliqués à ce jour en 
matière d’éclairage s’adressent principalement 
aux automobilistes, au détriment du confort des 
piétons et de la mise en valeur des composantes 
architecturales et paysagères du site. Il en résulte 
une uniformisation des espaces mis en lumière 
qui s’avère insuffisamment révélatrice des qualités 
spatiales exceptionnelles du Parc.

En effet, le panorama nocturne des îles est peu 
lisible, essentiellement pour les trois raisons 
suivantes : importance exagérée accordée aux lieux 
de stationnement ; absence de cohérence dans 
la mise en lumière des bâtiments emblématiques; 
faible orientation spatiale et repères visuels peu 
nombreux.

L’expérience du visiteur qui en résulte est pour ainsi 
dire inexistante. La lumière répond principalement 
à des impératifs de fonctionnalité, sans vision 
d’ensemble cohérente et intégrée.

Pollution lumineuse 
Les deux îles du parc Jean-Drapeau renferment de 
riches écosystèmes liés à la présence d’une grande 
variété d’habitats végétaux et à l’omniprésence de 
l’eau, dont il faut tenir compte à la tombée du jour.

Les recherches sur les effets de la lumière artificielle 
sur la faune et sur la flore étant relativement 
récentes, les moyens actuels de mise en lumière 
du Parc ne sont pas à la hauteur des nouvelles 
pratiques permises par les technologies d’éclairage 
et de contrôle lumineux élaborées au cours des 
dernières années.

On constate ainsi un degré élevé de pollution 
lumineuse sur une grande partie du site, 
principalement en raison de la vétusté de 
l’équipement actuel.

Absence d’une vision d’ensemble 
Le parc Jean-Drapeau est riche d’histoire, de 
patrimoine et de vocations pour la population 
montréalaise. Depuis l’Expo 67, ce lieu s’est 
sans cesse transformé au rythme des activités 
publiques et des réaménagements successifs. 
De la prolongation de Terre des Hommes à 
l’aménagement de l’Espace 67 en passant par 
les Jeux olympiques de 1976, le Grand Prix du 
Canada, les Floralies internationales, l’ouverture du 
Casino de Montréal, la création de la plage Jean-
Doré, les festivals et les nombreuses manifestations 
culturelles, les îles se sont transformées de façon 
progressive, un secteur à la fois, au gré d’une 
programmation éclectique en constante évolution.

L’éclairage des lieux est ainsi l’héritier des 
nombreuses fonctions du Parc et propose des 
solutions à la pièce aux différents problèmes qui se 
sont posés en matière d’éclairage à chacune des 
interventions effectuées au parc Jean-Drapeau. 
L’état actuel des lieux témoigne d’un grand manque 
de cohérence entre les diverses entités aménagées 
et transformées au fil du temps.

Génie de l’Expo 67
Alors que l’Expo 67 a été un laboratoire créatif sans 
précédent, que ce soit sur le plan du design, de 
l’aménagement, de l’architecture, de l’ingénierie ou 
de la gestion, il est malheureux de constater que 
cette audace si caractéristique qui a subjugué le 
monde entier en 1967 s’est diluée avec le temps, 
au profit des besoins strictement fonctionnels 
d’activités publiques et d’événements ponctuels, et 
ce, tout spécialement dans la mise en lumière du 
Parc.

GRANDS CONSTATS





LES PRINCIPES 
DE MISE
EN LUMIÈRE

6.2
« Se préoccuper de la nuit des villes 
et de la vision nocturne, 
c’est tenter de révéler de nouvelles trames, 
plus virtuelles, plus poétiques.

La ville la nuit n’est pas une ville à créer. 
Elle est le résultat de cette prise 
de conscience ».

Narboni, R. (1995). La Lumière urbaine – Éclairer les espaces publics.
Paris. Éditions du Moniteur (coll. Techniques de conception). p. 15.
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Les grands constats énoncés ci-dessus ont servi de base aux 
réflexions menant à l’élaboration de cinq principes de mise en lumière. 
Ces principes sont liés aux quatre thématiques du diagnostic de mise 
lumière et servent de lignes directrices aux propositions du schéma de 
mise en lumière du parc Jean-Drapeau.

Thématiques

MOBILITÉ ET EXPÉRIENCES

INNOVATION

ÉCOSYSTÈMES

Principe 03

Créer une identité nocturne forte pour les îles
CONTEXTE ET HISTOIRE

Principe 05

Structurer l’éclairage des voies de circulation

Principe 01

Placer l’expérience des visiteurs au cœur de la mise en lumière

Principe 04

Limiter les effets de l’éclairage sur l’environnement

Principe 02

Mettre en valeur le patrimoine écologique et architectural

LES PRINCIPES DE MISE EN LUMIÈRE
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PLACER L’EXPÉRIENCE DES VISITEURS AU CŒUR DE LA MISE EN LUMIÈRE

Exemples d’ambiances lumineuses à préconiser

La mise en lumière du parc Jean-Drapeau doit tenir compte de la 
perception de l’environnement au même titre que l’orientation des 
usagers, la sécurité et les contraintes fonctionnelles.

Le contexte nocturne de ce lieu riche en histoire et en paysages 
singuliers offre une occasion formidable de façonner et de faire 
découvrir une autre dimension du Parc. À la tombée du jour, la majorité 
des éléments du paysage s’estompent ou disparaissent, faisant place 
à un nouveau tableau. Il convient ainsi de proposer une expérience 
nocturne à la fois autonome et pertinente, où la lumière ne servira pas 
simplement à révéler les aménagements visibles le jour.

De l’ordre du sensible, la perception de la lumière invite à découvrir 
l’espace sous un nouvel angle qui s’apparente davantage à la poésie 
ou à la scénographie.

De façon discrète, la lumière met en scène le paysage vu de l’intérieur. 
Elle invite le spectateur à passer à l’envers du décor, à prendre part 
au tableau et à découvrir le lieu sous différents points de vue. Se 
transformant au gré des déplacements des usagers, les paysages se 
révèlent de façon progressive, créant découvertes et étonnement.

À l’image du Parc, la lumière ne doit pas être uniforme ni continue 
dans l’espace ou dans le temps. Un dialogue entre l’obscurité et la 
lumière permet de créer des environnements singuliers et marquants, 
où des zones d’ombre contrastent avec des lieux illuminés, participant 
ensemble à la poésie et à la richesse du Parc.

Au-delà de la visibilité et de la sécurité, la lumière est un élément de 
mise en scène qui crée des ambiances, éveille des sensations, guide, 
signale et informe.

PRINCIPE 01
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Figure 8 : pavillon du Canada
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PRINCIPE 02

METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE ET ARCHITECTURAL

Inspirée par l’histoire, par la morphologie ainsi que par le patrimoine 
naturel et culturel du parc Jean-Drapeau, la mise en lumière célèbre le 
caractère distinctif de ce lieu.

Révélant les traces du passé et affirmant le caractère résolument 
contemporain du Parc, elle met en scène les richesses naturelles et 
architecturales uniques aux îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.

En plus de souligner les différentes strates historiques qui ont façonné 
le Parc actuel, la mise en lumière des bâtiments et des œuvres 
d’art répartis sur les deux îles vise à créer des repères nocturnes 
chaleureux et invitants. Soulignant les composantes patrimoniales du 
Parc, la mise en lumière crée une véritable signalétique ancrée dans 
l’histoire.

Bien qu’essentiellement construit par la main de l’homme au cours 
des années 1960, le Parc dispose toujours d’un patrimoine écologique 
riche et singulier. La mise en lumière doit donc s’adapter aux trames 
verte et bleue qui composent les îles et limiter ses répercussions sur 
les écosystèmes du Parc. L’illumination des composantes paysagères 
doit donc se faire en toute discrétion.

Toutefois, dans les zones les plus écosensibles, l’absence de lumière 
artificielle doit être privilégiée. La faune et la flore aquatiques doivent 
également être préservées au moyen d’une stratégie qui limitera la 
pollution lumineuse et qui concentrera la lumière artificielle là où elle 
est nécessaire, c’est-à-dire loin des plans d’eau.

Exemples à préconiser de mise en valeur du patrimoine écologique  
Exemples à préconiser de mise en valeur du patrimoine architectural réalisés au parc 
Jean-Drapeau



chap.6_ 323CHAPITRE 6. LE PARC LA NUIT

CRÉER UNE IDENTITÉ NOCTURNE FORTE POUR LES ILES

PRINCIPE 03

Silhouette nocturne, vue du quai de l’Horloge

Sis au cœur du Saint-Laurent, le parc Jean-Drapeau jouit d’un emplacement enviable et unique. Bien visible des rives nord et sud du fleuve  
Saint-Laurent, le Parc fait partie intégrante du paysage environnant.

À la tombée du jour, une mise en lumière cohérente et sélective des éléments phares du Parc permettra de sculpter le paysage et de créer une 
identité nocturne distincte à l’échelle régionale. Transformant le Parc en un tableau scintillant au milieu des flots du Saint-Laurent, la mise en 
lumière marquera l’imaginaire et invitera à la découverte le soir venu.

Au-delà du profil paysager visible de l’extérieur du Parc, il convient de travailler le panorama à l’échelle des usagers pour créer des compositions 
qui faciliteront la déambulation. Grâce à la succession de points de repère mis en lumière, ces compositions permettront de créer des continuités 
imaginaires entre les diverses entités du paysage. Ces véritables jalons lumineux favoriseront la création de perspectives invitantes.

La cohérence étant primordiale dans la création d’une silhouette paysagère marquante, il importe de réunir les divers partenaires du Parc afin 
d’harmoniser le langage lumineux de toutes ses composantes.

Pont Jacques-Cartier Tour de LévisPhare de l’Ile

Biosphère

Trois disques

Piliers du pont des Iles

La Ville imaginaire Casino de Montréal
Débarcadère de 
la navette fluviale
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Schéma du contrôle adaptatif avec détecteurs de présence intégrés au mobilier 
d’éclairage

PRINCIPE 04

LIMITER LES EFFETS DE L’ÉCLAIRAGE SUR L’ENVIRONNEMENT

*Source : Guide d’aménagement durable des rues de Montréal, 
version 1.1, fasicule 4, décembre 2018.

La mise en lumière du parc Jean-Drapeau doit reposer sur des 
pratiques de gestion environnementale responsables afin de limiter les 
effets indésirables de l’éclairage sur l’environnement, tout en révélant 
la richesse du paysage et du patrimoine bâti du Parc.

À l’instar du laboratoire créatif que fut l’Expo 67, la mise en lumière 
du parc Jean-Drapeau doit avoir recours aux nouvelles technologies 
pour optimiser l’utilisation de la lumière artificielle afin de réduire ses 
répercussions sur la faune et sur la flore, d’améliorer le confort des 
usagers et de limiter la consommation énergétique du Parc.

Il faudra donc :

• Utiliser des systèmes de contrôle adaptatif équipés de détecteurs de 
présence intégrés au mobilier d’éclairage afin de réduire l’intensité 
lumineuse lorsque des degrés de luminosité élevés ne seront pas 
requis. Cela permettra de créer une mise en lumière dynamique 
qui se modulera et s’adaptera selon l’achalandage et selon les 
déplacements des usagers.

• Utiliser un système de contrôle intelligent qui permettra d’ajuster 
l’intensité lumineuse selon l’heure et les saisons. Par exemple, 
lorsque le Parc est recouvert de neige l’hiver, la réflectivité des 
surfaces est beaucoup plus forte et doit être prise en compte dans le 
calcul des niveaux d’éclairement requis.

• Éviter les débordements lumineux, particulièrement vers le ciel, en 
préconisant le recours à des appareils à défilement absolu.

• Limiter l’illumination des habitats naturels et des zones 
écologiquement sensibles.

• Favoriser un éclairage blanc chaud ou ambré, y compris pour 
l’éclairage des voies publiques, des espaces verts et des cours 
d’eau, afin de limiter les effets de l’éclairage artificiel sur le cycle 
circadien des usagers et de la faune.

• Privilégier l’échelle humaine et la discrétion dans le choix et 
l’emplacement des appareils d’éclairage.

Schéma explicatif du défilement absolu*
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PRINCIPE 05

STRUCTURER L’ÉCLAIRAGE DES VOIES DE CIRCULATIONS

En limitant la circulation automobile dans une grande partie du parc Jean-Drapeau, le Plan directeur de 
conservation, d’aménagement et de développement redonne aux piétons un rôle prépondérant. La mise 
en lumière des voies de circulation doit être adaptée en ce sens par la création de parcours nocturnes 
chaleureux, invitants et sécuritaires.

Afin de faciliter la mobilité des piétons à la tombée du jour, il convient de travailler la gradation des intensités 
lumineuses à partir des pôles d’activité principaux. La lumière doit accompagner les usagers dans leur 
expérience du Parc de manière à ce que leur vue puisse s’adapter tout au long de leurs divers parcours à 
partir d’une zone d’activité bien éclairée vers les zones plus sombres ou dans l’obscurité quasi complète des 
secteurs écosensibles.

Pour ce faire, il convient d’adapter l’éclairage des sentiers et des voies de circulation selon leurs fonctions 
et leurs usages. Il faudra donc avoir recours à différents niveaux d’intensité lumineuse et de température de 
couleur afin de distinguer les hiérarchies de passage et de faciliter l’orientation des usagers dans le Parc.

Voies piétonnières Voies polyvalentes Voies carrossables

1800K        2200K    3000K
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LE PARC LA NUIT

L’expérience nocturne du Parc doit offrir des parcours mémorables et sécuritaires, 
célébrer le caractère distinctif des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame et respecter 
les habitats naturels qui s’y trouvent.

Illustration schématique du Parc la nuit
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LES STRATÉGIES
DE MISE
EN LUMIÈRE
DES 
COMPOSANTES 
PAYSAGÈRES

6.3
Tributaires de l’aménagement du site, les 
stratégies de mise en lumière du parc Jean-
Drapeau ont été élaborées selon les grandes 
composantes paysagères structurantes : les 
bâtiments, les œuvres d’art et les ouvrages 
d’art ; les places publiques et le réseau de 
circulation ; les habitats végétaux et les milieux 
hydriques.
Pour chacune de ces composantes, un 
inventaire de la mise en lumière est dressé afin 
d’en comprendre l’état actuel. L’analyse des 
éléments d’intérêt du site et des problèmes qui 
se posent a permis d’élaborer les différentes 
stratégies de mise en lumière, adaptées aux 
besoins et aux fonctions des divers milieux.
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Révélant les traces du passé et affirmant le caractère résolument contemporain du parc Jean-Drapeau, la lumière 
met en scène l’architecture et les œuvres d’art uniques du Parc. 

En ressortant du paysage, celles-ci deviennent des jalons lumineux qui accompagnent et guident les usagers 
pendant leur découverte du lieu.

LES BÂTIMENTS, LES ŒUVRES D’ART ET LES OUVRAGES D’ART
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LES BÂTIMENTS
INVENTAIRE

Le parc Jean-Drapeau comporte de nombreux bâtiments construits à 
diverses époques. Bien que de valeur patrimoniale variable, plusieurs 
de ces legs sont actuellement mis en lumière et répondent à des 
besoins diversifiés.

Les bâtiments de la période militaire ne sont presque pas mis en 
lumière actuellement. Le côté ouest du Musée Stewart est visible 
la nuit et certains éléments de l’illumination mettent en valeur les 
détails de la pierre, contrairement à sa façade du côté est, qui elle, est 
plongée dans l’obscurité. La Grande Poudrière n’est pas illuminée, 
tout comme le belvédère sur le site du blockhaus incendié il y a une 
vingtaine d’années.

Le pavillon Hélène-de-Champlain et le Complexe aquatique sont les 
legs les plus importants des aménagements de Frederick Gage Todd 
et de la période 1950-1960, mais aucun d’eux n’est mis en lumière à 
l’heure actuelle. Quant à la tour de Lévis, elle a été mise en lumière et 
contribue de belle façon à rehausser la silhouette nocturne des îles à 
partir du Vieux-Montréal, de l’île Notre-Dame et de la Rive-Sud. Par 
contre, on remarque que l’accrochage des appareils d’éclairage sur  
la pierre à mi-hauteur ne respecte pas l’architecture de la tour. On note 
aussi l’entretien insuffisant de l’équipement, ce qui pourrait expliquer  
la faible intensité de l’éclairage.

Le Casino, la Biosphère, le pavillon du Canada et le pavillon 
de la Jamaïque comptent parmi les bâtiments dont les qualités 
architecturales sont mises en valeur par un éclairage judicieux. À ces 
vestiges de l’Expo 67, on peut ajouter la Place des Nations, la rotonde 
ainsi que les pavillons de la Tunisie et de la Corée, qui ne sont pas 
illuminés à l’heure actuelle, tout comme les piliers du pont des Îles.

Le Bassin olympique constitue le principal legs des Jeux olympiques 
de 1976 au parc Jean-Drapeau. Une petite portion du bassin est 
mise en lumière du côté des hangars (côté nord), mais les bâtiments, 
notamment les gradins et la tour d’arrivée, ne sont pas éclairés.

Finalement, parmi les constructions récentes, on compte le paddock, 
dont la mise en lumière met en valeur les qualités architecturales.
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Situation actuelle - Mise en lumière des bâtiments à intérêt élevé

actuellement aucune mise en lumière

actuellement illuminé

Musée Stewart1

Grande Poudrière2

pavillon Hélène-de-Champlain3

Complexe aquatique4

chalet de la plaine des Jeux5

tour de Lévis6

phare de l’île Sainte-Hélène7

Biosphère8

Casino de Montréal9

pavillon du Canada10

pavillon de la Jamaïque11

pavillon de la Tunisie12

Place des Nations14

rotonde15

gradins couverts16

tour de départ du Bassin olympique17

pavillon 7618

tour d’arrivée du Bassin olympique19

paddock

pavillon de restauration
pavillon d’information

tour Pirelli21

20

22

23

21 station de métro Jean-Drapeau

pavillon de la Corée13

22
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LES BÂTIMENTS

PROPOSITION

En ressortant du paysage, le patrimoine bâti crée une véritable 
signalétique ancrée dans l’histoire naturelle et humaine du parc Jean-
Drapeau. De fait, en proposant des zones végétales et aquatiques qui 
tendent vers l’obscurité, l’éclairage permet au patrimoine bâti de se 
dégager de l’ensemble et de créer des points de repère à l’échelle du 
Parc.

Ces repères jouent un rôle important dans le contexte nocturne 
puisqu’ils favorisent une meilleure orientation spatiale. Ils contribuent à 
une meilleure compréhension de l’espace et constituent de véritables 
destinations à la tombée du jour.

Ainsi, la mise en lumière des bâtiments doit être élaborée en fonction 
d’ensembles historiques. Cette organisation permettra d’établir des 
lignes directrices pour chacun des ensembles et de fournir une 
proposition globale cohérente. Elle favorisera la mise en scène du 
Parc dans son ensemble plutôt qu’à la pièce. Cette approche facilitera 
l’orientation des usagers dans le Parc et contribuera à une meilleure 
compréhension du patrimoine selon les périodes successives de 
l’histoire du Parc.

L’illumination du patrimoine bâti du Parc doit être axée sur une 
approche guidée par la subtilité et par la discrétion, loin de la 
surenchère d’effets visuels. La lumière doit révéler et célébrer les 
caractéristiques architecturales propres à chaque bâtiment. En 
priorisant les éléments structuraux, elle permettra de créer un paysage 
nocturne contrasté et de s’orienter plus aisément dans le Parc.

L’usage de couleurs saturées devra être occasionnel, voire 
exceptionnel. Lorsqu’il sera jugé nécessaire, il faudra l’harmoniser 
avec les autres éléments colorés. Le plan d’aménagement propose 
d’agencer les couleurs à celles de l’éclairage du pont Jacques-Cartier. 
La programmation chromatique de cet ouvrage d’art est stable et 
planifiée à long terme. Ce choix se justifie par la très forte présence du 
pont Jacques-Cartier dans l’ensemble des paysages nocturnes des 
îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Les couleurs choisies pourront être 
complémentaires ou similaires à celles de l’éclairage du pont. Le plan 
d’aménagement suggère enfin de réserver l’usage de lumière colorée 
aux activités événementielles, renforçant ainsi cet élément identitaire 
du Parc.

mise en lumière à réaliser
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La période militaire 
Les vestiges militaires du parc Jean-Drapeau doivent être traités 
comme un ensemble, c’est-à-dire avec subtilité et discernement. Une 
approche judicieuse favorisant les blancs chauds et la mise en valeur 
de la pierre caractéristique de l’île Sainte-Hélène est à prioriser. La 
lumière doit faire ressortir la couleur singulière et la riche texture de 
cette pierre de brèche naturelle.

Visible depuis le Vieux-Port, le Musée Stewart et son enceinte fortifiée 
doivent faire l’objet d’une attention particulière. La lumière doit mettre 
en valeur les surfaces en pierre et leur texture ainsi que les volumes 
de l’ensemble. Le blockhaus reconstruit s’intégrera au parcours 
d’interprétation du musée et en partagera le vocabulaire lumière.

Dans le cas de la grande Poudrière, la mise en lumière des murs de 
pierre à l’entrée et en façade sera à privilégier afin de souligner l’effet 
de profondeur entre l’enceinte et le bâtiment.

Il faudra favoriser des tonalités ambrées et de blanc chaud (de 2 200 K 
à 3 200 K) afin de mettre en valeur la couleur de la pierre.

Les aménagements F. G. Todd et de la période 
1950 - 1960 
L’architecture singulière du pavillon Hélène-de-Champlain, les deux 
tours imposantes du Complexe aquatique ainsi que la simplicité 
des lignes du chalet de la plaine des Jeux doivent être soulignées 
par la lumière. Ces bâtiments sont des repères à échelle humaine 
et ponctueront les parcours nocturnes. Ainsi, une lumière chaude 
et rasante est à privilégier afin de mettre en valeur la pierre de ces 
bâtiments en en faisant ressortir la couleur et les textures.

Élément emblématique du panorama du Parc, la tour de Lévis 
mérite une attention particulière. Bien qu’efficace, sa mise en lumière 
actuelle est marquée par le temps et a perdu en efficacité. S’inspirant 
des principes appliqués à ce jour, la nouvelle proposition en matière 
d’éclairage doit rehausser la verticalité de la tour et faire ressortir le 
relief de la pierre si caractéristique de l’île Sainte-Hélène.

La mise en lumière du phare de 1912 devra souligner l’architecture 
élancée de cette tour en rasant ses surfaces du bas vers le haut 
afin d’éviter toute projection de lumière résiduelle dans les milieux 
hydriques avoisinants. Au sommet, une source lumineuse à 
intermittence rappellera le passé pas si loin lointain où ce phare guidait 
les navires au moment de leur entrée au port de Montréal.

Il faudra favoriser des tonalités ambrées et de blanc chaud (de 2 200 K 
à 3 200 K) afin de mettre en valeur la couleur de la pierre.

L’Expo 67 
La répartition géographique, la diversité architecturale et le caractère 
innovateur des bâtiments de l’Expo 67 exigent une mise en lumière à 
la pièce plutôt qu’exclusive à la période historique pendant laquelle cet 
événement a eu lieu. L’architecture singulière des pavillons doit être 
soulignée et célébrée.

Les mises en lumière récentes de la Biosphère, du Casino de 
Montréal, du pavillon du Canada et du pavillon de la Jamaïque mettent 
en valeur de belle façon les formes et les volumes de ces bâtiments 
emblématiques. Toutefois, la programmation de la Biosphère et du 
pavillon du Canada doit être révisée, principalement en ce qui a trait à 
l’utilisation de la couleur, afin d’éviter la surenchère et d’harmoniser le 
panorama nocturne des îles avec la mise en lumière très marquée du 
pont Jacques-Cartier.

Cette approche judicieuse en matière d’utilisation de la couleur devra 
également être observée pour la mise en lumière du pavillon de la 
Tunisie, du pavillon de la Corée et de la rotonde, trois édifices qui 
seront restaurés dans le cadre de ce projet. Intégrée à l’architecture, 
la lumière devra mettre en relief les caractéristiques architecturales 
propres à chacun de ces bâtiments.

Emblème fort de la célébration de l’Expo 67, la Place des Nations 
mérite une mise en lumière distincte. Celle-ci doit s’inspirer des 
principes appliqués à l’époque tout en se projetant dans l’avenir grâce à 
une approche polyvalente et adaptable aux nouvelles fonctions du site.
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Les nouvelles constructions 
Le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de 
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 propose de 
construire de nouveaux bâtiments dont plusieurs méritent une mise  
en lumière distincte.

Empruntant aux codes architecturaux du phare, les débarcadères  
de la navette fluviale appellent la lumière. Situés en bordure du fleuve 
Saint-Laurent et bien visibles du Vieux-Montréal par leurs tours, ces 
nouveaux bâtiments susciteront l’intérêt et marqueront la silhouette 
paysagère des îles. Soulignant la verticalité des tours, l’éclairage 
accentuera les volumes et transformera ces nouveaux bâtiments  
en balises lumineuses à la tombée de la nuit. Une source lumineuse 
distincte émanant du sommet rappellera les faisceaux des phares 
balayant le large.

Intégrée au processus de création architecturale, la mise en lumière 
du nouvel édifice multifonctionnel Jacques-Cartier doit miser sur la 
sobriété et mettre en valeur les composantes architecturales fortes du 
bâtiment.

Il faudra favoriser des tonalités ambrées et de blanc chaud (de 2 200 K 
à 3 200 K) pour mettre en valeur les éléments de bois. Il faudra aussi 
utiliser des tons de blanc neutre et froid (de 3 500 K à 4 000 K) pour 
créer des contrastes et de la profondeur.

Les Jeux olympiques de 1976 
Le paysage de l’île Notre-Dame est fortement marqué par le Bassin 
olympique et par les installations sportives adjacentes. L’architecture 
brutaliste singulière de ces bâtiments inspire un éclairage franc et 
tranché, jouant avec les formes et avec les volumes.

Une lumière plus froide mettra en valeur le béton, notamment la 
structure du toit des gradins ainsi que la tour d’arrivée, sur laquelle 
on peut voir le logo des Jeux olympiques de 1976. Située à l’autre 
extrémité du bassin, la tour de départ brillera tel un phare. Sa lumière, 
réfléchie sur les eaux du bassin, va ponctuer le paysage et crée un 
effet de profondeur.

Un éclairage fonctionnel discret et adapté aux besoins des athlètes 
et des utilisateurs doit également permettre l’utilisation sécuritaire des 
infrastructures à l’aube et au crépuscule.

En ce qui a trait au bassin lui-même, sa mise en lumière n’est pas 
recommandée. Le maintien de l’obscurité sur ce vaste plan d’eau sera 
bénéfique à la vue d’ensemble sur le site.

Il faudra favoriser des tonalités allant du blanc chaud au blanc neutre 
(de 3 000 K à 3 500 K) pour mettre en valeur le béton des structures.

Le Grand Prix du Canada 
Bien que peu nombreux, les bâtiments du Grand Prix font partie 
intégrante de l’histoire du site et méritent d’être soulignés grâce à la 
lumière.

La mise en lumière actuelle du paddock est efficace et souligne de 
belle façon les éléments architecturaux de ce bâtiment, notamment 
l’impressionnant plafond de bois. Toutefois, il faudra hiérarchiser les 
éléments à illuminer afin de réserver la mise en lumière à certaines 
composantes centrales en dehors des périodes d’utilisation.

Pour ce qui est de la tour Pirelli, l’utilisation d’un éclairage indirect 
émanant de l’intérieur permettra de la transformer en joyau scintillant 
dont la forme évoquera celle d’un diamant. Des lignes de lumière 
fixées sur la façade souligneront à leur tour l’horizontalité du bâtiment 
tout en donnant l’impression du mouvement si caractéristique des 
épreuves de Formule 1.

Il faudra favoriser des tonalités ambrées et de blanc chaud (de 2 200 K 
à 3 200 K) pour mettre en valeur les éléments de bois. Il faudra utiliser 
des tons de blanc neutre et froid (de 3 500 K à 4 000 K) pour créer des 
contrastes et de la profondeur sur les surfaces de métal et de béton.

Réappropriation des abords du Saint-Laurent
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Situation actuelle - Mise en lumière des œuvres d’art

actuellement aucune mise en lumière

Trois disques1

La Ville imaginaire2

actuellement illuminé

2
1
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LES ŒUVRES D’ART
INVENTAIRE

La collection d’œuvres d’art du parc Jean-Drapeau est un témoin de 
l’histoire moderne de Montréal. Principalement composée d’œuvres 
datant de l’Expo 67, cette collection, qui s’est enrichie au fil des 
décennies, constitue une des signatures fortes du Parc.

À part Trois disques (L’Homme) de Calder et La Ville imaginaire de 
João Charters de Almeida, aucune des nombreuses œuvres d’art qui 
parsèment les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame n’est illuminée.

En ce qui concerne le stabile de Calder, une nouvelle mise en lumière 
a été conçue à l’occasion du réaménagement de l’Espace 67 et a été 
fort bien réalisée. Elle souligne de belle façon les lignes et les volumes 
de cette œuvre emblématique. Toutefois, on ne peut pas en dire autant 
de La Ville imaginaire, dont les appareils d’éclairage ont peu à peu 
cédé aux ravages du temps, si bien qu’à ce jour, un seul projecteur 
fonctionne encore.
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PROPOSITION

Les nombreuses œuvres d’art qui ornent les nouveaux parcours 
proposés dans le plan directeur d’aménagement méritent une attention 
particulière. Dispersées le long des sentiers et dans les jardins, elles 
deviendront, le soir venu, des jalons lumineux qui accompagneront les 
usagers dans leur découverte du lieu.

La mise en lumière des œuvres d’art contribuera ainsi à la lecture 
nocturne du paysage des îles et proposera une interprétation unique 
pour chacune d’elles.

La nouvelle fontaine du lac des Cygnes doit faire l’objet d’une mise en 
lumière singulière et marquante. Située entre la toute nouvelle Place 
des Nations et l’Espace 67, cette majestueuse fontaine emblématique 
de Terre des Hommes est au cœur d’un important pôle d’activité 
nocturne. Son illumination agrémentera la pointe sud de l’île  
Sainte-Hélène tout en célébrant l’héritage de l’Expo 67.

Parties intégrantes des parcours nocturnes, les espaces situés sous 
les tabliers des ponts du Casino et de la Concorde doivent être traités 
de façon originale et innovatrice. L’intégration d’œuvres de lumière in 
situ sous les structures permettra de transformer ces lieux peu invitants 
et trop éclairés en de véritables destinations où poésie et lumière 
seront à l’honneur.

Œuvres d’art à mettre en lumière

N

Trois disques1

La Ville imaginaire2

Œuvres de lumière proposées

mise en lumière à réaliser sur œuvre d’art à venir

mise en lumière à réaliser ou renouveler sur 
œuvre d’art existante

mise en lumière à conserver
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Figure 26

Figure 27

Figure 25
1

Figure 24
Alexander Calder,Trois disques, 1967
© 2020 Calder Foundation, New York/ 
Artists Rights Society (ARS),  
New York / SOCAN, Montreal 
Photo ATOMIC3, 2020.
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La collection d’art public du parc Jean-Drapeau étant riche et variée, 
l’illumination des nombreuses œuvres doit être adaptée à chacune 
d’elles. La lumière doit mettre en valeur les formes et les volumes des 
œuvres, jouer avec les textures des matériaux utilisés et souligner les 
spécificités des lieux où elles s’inscrivent.

En faisant ressortir certains éléments structuraux ou narratifs des 
œuvres, la lumière permet de révéler de nouvelles dimensions 
artistiques et esthétiques. Éléments lumineux ponctuant les parcours 
nocturnes, les œuvres d’art constituent de véritables repères 
signalétiques qu’il convient de mettre en lumière en misant sur leur 
verticalité.

Une attention particulière doit être apportée à La Ville imaginaire de 
João Charters de Almeida qui, tout comme Trois disques de Calder, 
fait partie intégrante du panorama nocturne du Parc, puisqu’elle est 
bien visible du Vieux-Montréal.

Les espaces situés sous la structure du pont de la Concorde adjacente 
à la Place des Nations et sous la structure du pont du Casino sont 
des lieux peu invitants et sans grande qualité architecturale. Or, ces 
endroits feront partie des parcours nocturnes et devront donc être mis 
en lumière de manière aussi riche que les autres secteurs du Parc.

Ainsi, en complément du parcours d’œuvres d’art proposé sur les îles 
Sainte-Hélène et Notre-Dame, le plan directeur propose d’y créer des 
véritables pièces artistiques, ces œuvres de lumière in situ enrichiront 
la collection d’œuvres d’art du Parc.

Au croisement de la lumière, de l’architecture, de la vidéo et des 
nouvelles technologies, ces œuvres inédites, créées dans la foulée 
d’un concours d’art public, s’inscrivent dans la transmission du riche 
héritage créatif et innovateur à l’origine de l’Expo 67 tout en permettant 
la réappropriation de ces espaces.

Les œuvres de lumière proposées doivent être uniques et marquantes. 
Aucune spécification précise n’est imposée à cet effet : les artistes 
pourront élaborer leur propre langage de mise en lumière. Toutefois, le 
recours à la couleur pourrait s’avérer pertinent.

21 3 3

La mise en lumière de la fontaine du lac des Cygnes doit quant à 
elle s’inspirer de l’illumination créée pour l’Expo 67, où des sources 
lumineuses multicolores submergées éclairaient les imposants jets 
en contre-plongée. L’utilisation de couleur est donc à privilégier ici : 
elle créera une ponctuation visuelle mémorable dans le paysage de 
cette importante zone d’activité nocturne. Toutefois, afin d’éviter la 
surenchère d’effets et de conserver une certaine harmonie visuelle, 
il faudra adopter une approche monochrome.



Situation actuelle - Mise en lumière des ouvrages d’art d’intérêt élevé

actuellement aucune mise en lumière

actuellement illuminé

pont des Îles1

passerelle du Cosmos2

pont du Casino3

pont de l’Expo-Express4
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LES OUVRAGES D’ART
INVENTAIRE

En raison de son insularité et des nombreux milieux hydriques qui 
l’entourent et le jalonnent, le parc Jean-Drapeau compte également 
plusieurs ouvrages d’art. En plus d’être enjambé par le pont Jacques-
Cartier, le Parc est relié à Montréal par le pont de la Concorde qui, 
dans son prolongement vers le Casino, devient le pont des Îles puis le 
pont du Casino, assurant ainsi la transition d’une île à l’autre avec la 
passerelle du Cosmos, plus au nord. Inutilisé et fermé depuis plusieurs 
années, le pont de l’Expo-Express marque la connexion entre 
l’extrémité nord de l’île Notre-Dame et La Ronde.

Parmi ces ouvrages d’art, seul le pont Jacques-Cartier est illuminé de 
manière remarquable. Les qualités architecturales des ponts des Îles 
et de l’Expo-Express ainsi que de la passerelle du Cosmos ne sont 
pas mises en lumière à l’heure actuelle.
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Ouvrages d’art à mettre en lumière

mise en lumière à réaliser sur ouvrage d’art 
existant ou à venir

mise en lumière à réaliser ou renouveler sur 
ouvrage d’art existant

pont des Îles1

passerelle du Cosmos2

pont du Casino3

pont de l’Expo-Express4

pont du Chenal-Le Moyne5

1

2 43 5

ponts des canaux
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PROPOSITION

Les ouvrages d’art du parc Jean-Drapeau jouent un rôle déterminant 
dans l’affirmation d’une identité insulaire forte puisqu’ils relient les deux 
îles et surplombent les eaux. En conséquence, la lumière doit bien 
marquer ces liens concrets tout en évitant d’obstruer ou d’éblouir le 
regard des usagers profitant de points de vue uniques au-dessus des 
plans et des cours d’eau.
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Figure 29

Figure 28

Figure 30

Figure 31
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En ce qui concerne le pont de l’Expo-Express et le nouveau pont du 
Chenal-Le Moyne, des sources lumineuses intégrées aux structures 
souligneront les liens visibles et continus entre les deux rives du 
chenal Le Moyne. Un éclairage bas et indirect offrira un point de vue 
dégagé sur les diverses composantes du Parc et sur les environs. 
Principalement intégrée à l’architecture, la lumière fera corps avec la 
proposition architecturale et la prolongera à la tombée du jour.

En ce qui concerne le pont des Îles, la lumière mettra en valeur ses 
deux tours majestueuses. Visibles du Vieux-Port, elles font partie de 
la silhouette nocturne du Parc. Ainsi, en plus d’un éclairage rasant 
qui soulignera la verticalité et les volumes, une source lumineuse 
ponctuelle de couleur distincte marquera la cime de ces imposantes 
colonnes de béton.

Quant à la mise en lumière du pont du Casino, elle gagnerait à être 
plus sobre et plus discrète. Par conséquent, le renouvellement des 
équipements lumineux en festons n’est pas recommandé.

Puisque les ponts des canaux font partie intégrante des sentiers 
qui parcourent le cœur de l’île Notre-Dame, leur mise en lumière 
sera assurée par le mobilier d’éclairage de l’Expo 67 (cf. chap. 6 
p.46), récréé dans le cadre de ce projet. Il faudra également installer 
des sources lumineuses sous le tablier des ponts afin d’assurer 
un éclairage doux et diffus au-dessus des canaux lors d’activités 
ponctuelles.

Il faudra favoriser des tonalités ambrées et de blanc chaud  
(de 2 200 K à 3 200 K).

Élément majeur de la proposition d’aménagement, la passerelle 
du Cosmos mérite une attention particulière. À la fois corridor vert, 
passerelle piétonnière et place publique, elle constitue le principal lien 
piétonnier entre les deux îles. Ainsi, tout comme dans le cas des autres 
ponts et passerelles, un éclairage bas, intégré au garde-corps ainsi 
qu’au mobilier urbain, assurera une mise en lumière sécuritaire des 
voies de circulation tout en évitant d’obstruer les différents points de 
vue.

Dans le prolongement du corridor écologique avec ses nombreux 
arbres et arbustes, une série de fûts d’appareils d’éclairage seront 
répartis sur la nouvelle placette publique centrale afin d’offrir un 
éclairage distinctif à cette zone de rassemblement.

Finalement, afin de bien rehausser en lumière ce lien  
de communication entre les deux îles et de souligner l’héritage  
de l’Expo 67, des sources lumineuses rasantes mettront en valeur 
les poutres de bois et la forme arquée de la passerelle, qui seront 
réintégrées dans le cadre de ce projet.

Il faudra favoriser des tonalités ambrées et de blanc chaud  
(de 2 200 K à 3 200 K).

4 3 21

Perspective de nuit de la passerelle du Cosmos



Attaches, passerelles et belvédères à mettre en lumière

mise en lumière à réaliser sur passerelles
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PROPOSITION
LES PASSERELLES

Les nouveaux aménagements comporteront des structures de liaison 
sous forme de passerelles, de belvédères et de ponts qui offriront 
différents points de vue sur les paysages des îles et de Montréal. Ces 
nouvelles structures inspirent une mise en lumière tout en douceur et 
très discrètes afin d’offrir les meilleurs panoramas sans obstruction 
visuelle ni éblouissement.

Des sources lumineuses intégrées aux structures souligneront ces 
liens visibles et continus entre les différentes zones du Parc. Cet 
éclairage bas et indirect offrira une vue dégagée sur les différents 
paysages du Parc et sur les environs.

Un éclairage blanc chaud est recommandé afin de réduire les effets  
de la lumière artificielle sur le cycle circadien de la faune et des 
usagers, en plus de bien s’intégrer à la hiérarchisation proposée  
des voies de circulation.
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Éclairage proposé

100%100% 50% 50%50%

Illustration schématique du contrôle adaptatif à l’aide de détecteurs 
de présence

Principales caractéristiques

•  Diffusion continue de la lumière sur la pleine longueur et de chaque 
côté des passerelles 

•  Installation des appareils à environ 1 m du sol des deux côtés des 
passerelles 

•  Orientation des appareils vers les surfaces de circulation en prenant 
soin de raser la texture verticale des garde-corps 

•  Gradation nécessaire de l’intensité lumineuse 
•  Système de contrôle adaptatif permettant de réduire l’intensité 

lumineuse lorsqu’il n’y a aucun achalandage grâce à des détecteurs 
de présence intégrés à la structure des passerelles (élément 
fortement recommandé) 

•  Tonalité ambrée afin de réduire les effets de la lumière artificielle sur 
la faune et sur les usagers (2 200 K) 

•  Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
•  Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
•  Résistance au vandalisme et aux chocs 
•  Couleur proposée pour les appareils : gris mat.

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

5-8 LUX < 3 LUX< 3 LUX

Figure 33 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

Appareil recommandé

Les appareils recommandés sont des réglettes DEL intégrées à la 
structure des garde-corps des passerelles afin d’éclairer vers le bas les 
surfaces de circulation des passerelles ainsi que les garde-corps.

Les réglettes DEL devront être installées de manière à ce que les 
usagers ne puissent pas voir les sources lumineuses tout en limitant le 
plus possible la diffusion de la lumière à l’extérieur de l’emprise  
des passerelles.

Les appareils d’éclairage et leurs structures d’accrochage ne devront 
pas obstruer la vue des usagers sur les paysages environnants.

Figure 32 : exemple d’ambiance lumieuse recommandée pour les passerelles.  
Pont piétonnier North Bank, Boston, États-Unis.

Coupe type d’éclairage des passerelles et niveaux d’éclairement recommandés

Température de couleur proposée



chap.6_ 341CHAPITRE 6. LE PARC LA NUIT

LES PLACES PUBLIQUES ET LE RÉSEAU DE CIRCULATION

La lumière révèle la dramaturgie des lieux en proposant des parcours nocturnes adaptés aux réalités et fonctions 
du terrain.

Elle guide et oriente le déplacements des usagers en créant une hiérarchie entre les différentes zones du parc. 
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LES PLACES PUBLIQUES
INVENTAIRE

Les aménagements des places publiques et événementielles sont très 
diversifiés et de qualité variable, tout comme la mise en lumière de ces 
espaces.

Le nouvel aménagement de l’Espace 67 est bien éclairé grâce 
à diverses sources permettant une excellente lisibilité des lieux. 
Toutefois, les intensités lumineuses sont très élevées, ce qui n’est pas 
nécessaire à l’extérieur des périodes de fort achalandage. Bien que 
les appareils utilisés offrent un excellent contrôle du flux lumineux, la 
pollution lumineuse est considérable sur le site l’hiver en raison de la 
réflexion de la lumière sur le sol couvert de neige. Plusieurs sentiers 
non déneigés sont très fortement éclairés, ce qui accroît d’autant la 
pollution lumineuse. L’achalandage étant habituellement faible les 
soirs d’hiver, un tel degré d’éclairement n’est pas requis sur l’ensemble 
du site. Quant au parterre de l’amphithéâtre, il est éclairé non pas de 
manière permanente mais seulement lorsque c’est nécessaire, c’est-à-
dire lors des activités publiques.

Du côté du parterre Notre-Dame, qui sert actuellement de 
stationnement, l’éclairage y est de nature fonctionnelle. Des sources 
lumineuses très puissantes sont disposées au centre de l’espace pour 
éclairer les différentes zones de manière éblouissante et peu efficace. 
Ces appareils semblent fonctionner à pleine capacité tous les soirs, 
peu importe l’achalandage. Ils sont également à l’origine de problèmes 
de pollution lumineuse.

Le site de l’ancien théâtre des Lilas, près du pavillon du Canada, sert 
de stationnement d’un côté et comporte des serres de l’autre. Aucune 
de ces deux sections n’est illuminée à l’heure actuelle.

Situation actuelle - Places publiques

Figure 34 : parterre Notre-Dame

Figure 35 : jardin Le Petit P
rinc

e

actuellement illuminé

Figure 36 : allée centrale de l’Espace
 67
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Les places publiques à mettre en lumière

mise en lumière à conserver

mise en lumière à réaliser
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La mise en lumière des places publiques doit être très polyvalente 
afin de répondre aux besoins des diverses activités publiques qui y 
sont organisées tout en offrant une mise en lumière chaleureuse et à 
échelle humaine lorsqu’aucun événement ne s’y déroule.

Il est donc important d’affirmer la présence des places publiques au 
regard de la spécificité de leur composition et de leurs fonctions.

Le recours au vocabulaire lumineux utilisé dans le nouvel 
aménagement de l’Espace 67 est à préconiser pour les différents 
espaces événementiels. Cette approche permettra de rendre 
l’ensemble cohérent.

Les équipements utilisés à l’Espace 67 offrent une grande polyvalence 
et permettent d’adapter la mise en lumière aux caractéristiques 
physiques et à la programmation de chaque place publique.

Ainsi, des appareils d’éclairage diffus sur fût aux abords des places 
publiques et à proximité du mobilier urbain fourniront une illumination 
sécuritaire et agréable en tout temps. Les appareils directionnels sur 
fût placés en hauteur permettront une mise en lumière générale de 
plus forte intensité lors d’activités ponctuelles et éclaireront de façon 
plus précise certains éléments du paysage.

PROPOSITION
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ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL SUR FÛT

Specification Sheet lumenbeam
Large
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WHITE AND STATIC COLOURS

1220 M arie-Victorin  Blvd., Longueuil,  QC J4G 2H9 CA       T  Un ited States 617.307.5700 | Canada 1.877.937.3003 | 514.937.3003        F 514.937.6289 
in fo@lum enpulse.com             www.lumenpulse.com        www.lumenpulse.com/products/1032/lumenbeam-large

Lum enpulse Group Inc. reserves the right to m ake changes to th is product at any tim e without prior notice and such m odification shall be effective im m ediately
2019.11.06 copyright © 2019 Lum enpulse Group Inc.
NK  - R39

1  /   16

Photometric Summary

Optics

D u mmy

The Lumenbeam Large is a high-performance, 50W luminaire for

solving complex lighting challenges such as multi-story building

exteriors. It offers a wide array of options including a choice of

optics for �oodlighting or accent lighting; a number of colour

temperatures and colours; various mounting options, accessories,

spread lenses and controls.

Description

Colour and Colour Temperature

2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5700K, Red, Green, Blue

Features

Optics $nominal distri�ution%

XN (4°), VN (6°), NS (10°), NF (20°), M (30°), FL (40°), WFL

(60°), NAS (Narrow Asymmetric), WW (Asymmetric Wallwash)

Optical Option

Linear spread lens horizontal distribution, Linear spread lens

vertical distribution

Options

Short Yoke, 3G ANSI C136.31 Vibration Rating for bridge

applications, Corrosion-resistant coating for hostile environments

Ca�le Colour

Black, White

Po!er Consumption

50 W

Warranty

5-year limited warranty

Maximum Delivered Output

5157 lm (4000K, NF 20°)

Per�ormance

Maximum Delivered Intensity

295,070 cd at nadir (4000K, XN 4°)

Illuminance at Distance

Minimum 1 fc at 165.5>m (4000K, XN 4°)

Colour Consistency

2 SDCM

Colour 
enderin�

Minimum CRI 80

Lumen Maintenance

L70 > 250,000 hrs (Ta 25 °C) (> 80,000 hrs for XN 4°, VN 6°,

NAS optics only)

Project Name Qty

Type Catalog / Part Number

Front view Side view

100%100% 50% 50%50%

Illustration schématique du contrôle adaptatif à l’aide de détecteurs 
de présence

Principales caractéristiques

• Espacement des fûts à déterminer selon les besoins des nouveaux 
aménagements 

• Hauteur des fûts : de 8 m à 10 m 
• Emplacements d’accrochage des appareils à déterminer selon les 

besoins des nouveaux aménagements 
• Gradation requise de l’intensité lumineuse 
• Système de contrôle permettant de moduler la gradation lumineuse 

selon le protocole d’éclairage DMX pour une intégration simple aux 
besoins événementiels (élément fortement recommandé) 

• Système de contrôle adaptatif permettant de réduire l’intensité 
lumineuse lorsqu’il n’y a aucun achalandage grâce à des détecteurs 
de présence intégrés (élément fortement recommandé) 

• Tonalité de blanc chaud afin de réduire les effets de la lumière 
artificielle sur la faune et sur les visiteurs (3 000 K) 

• Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
• Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
• Résistance au vandalisme et aux chocs 
• Coupe flux de type canon (snoot) à utiliser pour réduire 

l’éblouissement et pour limiter la lumière résiduelle 
• Couleur proposée pour les appareils : gris mat.

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

Figure 37 : exemple d’appareil d’éclairage proposé.

Appareil recommandé

Pour l’éclairage des espaces plus vastes, des projecteurs directionnels 
installés sur des fûts sont recommandés. Le nombre et la hauteur 
des appareils restent à déterminer selon les besoins des nouveaux 
aménagements. Divers systèmes optiques doivent être offerts pour 
permettre l’orientation des faisceaux sous différents angles et selon  
les besoins.

Les appareils doivent être installés de manière à limiter autant que 
possible l’éblouissement des usagers et la pollution lumineuse.

Le positionnement des fûts ne doit pas obstruer la vue des usagers  
sur les paysages environnants.

Figure 38 : projecteurs directionels sur fûts des nouveaux aménagements de 
l’Espace 67

Coupe type d’éclairage avec projecteurs directionnels et niveaux d’éclairement 
recommandés pour les périodes de fort achalandage Température de couleur proposée

Coupe type d’éclairage avec projecteurs directionnels et niveaux d’éclairement 
recommandés pour les périodes de faible achalandage

10 LUX10 LUX

50 LUX50 LUX



chap.6_ 345CHAPITRE 6. LE PARC LA NUIT

ÉCLAIRAGE DIFFUS SUR FÛT

100%100% 50% 50%50%

Illustration schématique du contrôle adaptatif à l’aide de détecteurs 
de présence

Principales caractéristiques

• Espacement des fûts à déterminer selon les besoins des nouveaux 
aménagements 

• Hauteur des fûts : environ 4 m 
• Emplacements d’accrochage des appareils à déterminer selon les 

besoins des nouveaux aménagements (possibilité de différents 
agencements d’appareils : un, deux ou trois appareils par fût) 

• Gradation requise de l’intensité lumineuse 
• Système de contrôle permettant de moduler la gradation lumineuse 

selon le protocole d’éclairage DMX pour une intégration simple aux 
besoins événementiels (élément fortement recommandé) 

• Système de contrôle adaptatif permettant de réduire l’intensité 
lumineuse lorsqu’il n’y a aucun achalandage grâce à des détecteurs 
de présence intégrés (élément fortement recommandé) 

• Tonalité de blanc chaud afin de réduire les effets de la lumière 
artificielle sur la faune et sur les visiteurs (3 000 K) 

• Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
• Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
• Résistance au vandalisme et aux chocs 
• Couleur proposée pour les appareils : gris mat.Figure 39 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

Appareil recommandé

Utilisés aux abords des places publiques et à proximité du mobilier 
urbain, ces luminaires assurent une illumination douce et générale en 
tout temps. 

Le nombre et la hauteur des appareils restent à déterminer selon les 
besoins des nouveaux aménagements.

Les appareils doivent être installés de manière à limiter autant que 
possible l’éblouissement des visiteurs et la pollution lumineuse.

Le positionnement des fûts ne doit pas obstruer la vue des visiteurs sur 
les paysages environnants.

Figure 40 :  projecteurs diffus sur les fûts des nouveaux aménagements de 
l’Espace 67

Coupe type d’éclairage avec appareils d’éclairage diffus et niveaux d’éclairement 
recommandés pour les périodes de fort achalandage

Coupe type d’éclairage avec appareils d’éclairage diffus et niveaux d’éclairement 
recommandés pour les périodes de faible achalandage

50 LUX

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

Température de couleur proposée

10 LUX

5

U.F.O.  
design: Piano design

Smart Light Control 

The power supply can be factory or site programmed 
via USB key. The internal calendar allows project  
specific settings to be achieved. By dimming the  
luminaire during the desired time slots, further energy  
saving can be attained. The step dimming can be set 
to 6 different time settings with dimming down  
to 20%.

USB interface

The light setting of any luminaire can be changed at  
any time by uploading new “light profiles” via USB 
key. This feature is extremely useful when changes 
in the surrounding environment require temporary 
or permanent modification of the luminaire output. 
Multiple profiles can be saved in a PC and uploaded 
whenever desired.

Controls & dimming

• Optional dawn to dusk photocell

• 0-10V and DALI dimming available on request

This SOFT optic is designed for 
pedestrian areas where glare free diffuse 
illumination is desired. The entire opal 
diffuser is evenly back lit by the side 
mounted LED, producing a unique 
“floating” appearence. The optical design 
combined with the robust thermal
management yields record system 
efficiency of 60 to 76 lumens/watts.
The LED light sources are not visible at 
any viewing angle.

SOFT optic

Switch on point Switch off point00:00

2h 4h

2h 6h

2h 8h

100%

90%

70%

   16-1/2”

   25”

100

200

300

90°90°

0° 30°30°

60°60°
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L’éclairage des voies piétonnières et cyclables qui sillonnent les îles est 
discontinu et hétéroclite. En effet, on dénombre plus d’une trentaine de 
types d’appareils différents installés au fil des réaménagements. Il en 
résulte une expérience nocturne piétonnière confuse, où le rendu des 
couleurs et l’intensité de la lumière sont variables et sans fil conducteur 
entre les diverses zones du Parc.

En raison de l’absence d’équipement d’éclairage ou d’un d’entretien 
insuffisant des appareils existants, certains parcours sont entrecoupés 
de zones sombres à la fois déroutantes et peu invitantes.

Souvent trop fortes et éblouissantes, les sources lumineuses en 
place sont incommodantes pour les piétons et n’invitent pas à la 
déambulation nocturne dans le Parc. Désuets, les appareils n’offrent 
pas un bon système de défilement et produisent une pollution 
lumineuse indésirable.

INVENTAIRE

Situation actuelle - Sentiers piétonniers 
et polyvalents

Figure 43 : sentier entre pavillon du Canada et ja
rdi

n d
u Q

ué
be

c

Figure 42 : Route verte, près du pavillo
n d

u C
an
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a

actuellement aucune mise en lumière

actuellement illuminé

LES SENTIERS POLYVALENTS ET PIÉTONNIERS
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Figure 41 : promenade riveraine près du jardin Le

 Peti
t P
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ce
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PROPOSITION

Les sentiers piétonniers et polyvalents à mettre en lumière

mise en lumière à renouveler

mise en lumière à conserver

mise en lumière non nécessaire 

mise en lumière à réaliser
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Tributaire des diverses fonctions et caractéristiques du site, la mise 
en lumière des nombreux sentiers repose sur la combinaison de 
plusieurs procédés :

Appareils d’éclairage sur fûts de faible hauteur : ce type d’éclairage 
directionnel assurera un éclairage doux et sécuritaire aux piétons et 
aux cyclistes. Visibles de loin, ces repères verticaux guideront leurs 
déplacements.

Éclairage à l’aide de bollards : cet éclairage bas concentre la lumière 
sur les sentiers et limite la pollution lumineuse. L’utilisation de sources 
lumineuses aux teintes ambrées permettra de limiter davantage les 
effets négatifs de la lumière sur les écosystèmes.

Appareils d’éclairage intégrés aux garde-corps : dans les sections 
de sentier surélevées, cet éclairage intégré, bas et indirect offrira une 
vue dégagée sur les différents paysages du Parc et sur les environs.

Appareils d’éclairage diffus sur fût : utilisés dans le cadre du 
réaménagement de l’Espace 67, ces luminaires assurent en tout temps 
une illumination douce et globale des abords des places publiques.

Appareils d’éclairage thématiques inspirés du mobilier de 
l’Expo 67 : l’utilisation de ce mobilier urbain avant-gardiste crée 
un pont depuis le riche passé de cette zone où on trouve encore 
aujourd’hui plusieurs pavillons de l’Expo 67 et où se déploient les 
nouvelles vocations du cœur de l’île Notre-Dame.

Sillonnant les îles, les sentiers influent sur la silhouette nocturne du 
Parc et sur l’environnement. L’utilisation d’un système d’éclairage 
adaptatif permettra de moduler la luminosité en fonction des 
utilisateurs et d’en réduire les effets sur la faune et sur la flore. De plus, 
l’utilisation d’un éclairage adaptatif donnera vie aux paysages des îles 
la nuit en créant dynamisme et mouvement.

Alors que la mise en lumière des sentiers assure la continuité 
en accompagnant de façon sécuritaire les usagers dans leurs 
déplacements, certains repères visuels ponctuent et dynamisent les 
parcours. Parmi ceux-ci, on trouve les bâtiments, les ouvrages d’art, 
les œuvres d’art et certains éléments de paysage. Partie intégrante 
du Parc, la riche végétation des îles doit être mise en valeur à certains 
endroits et intégrée au profil nocturne des îles. Une approche sélective 
et délicate permettra une illumination respectueuse des richesses 
naturelles du Parc.
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PROPOSITION

Les sentiers piétonniers et polyvalents à mettre en lumière

éclairage directionnel sur fûts de faible hauteur (4 m)

éclairage diffus sur fûts

éclairage thématique utilisant le mobilier signature de l’Expo 67

éclairage à l’aide de bollards 
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éclairage intégré aux garde-corps

mise en lumière non nécessaire

Éclairage diffus sur fûts

Éclairage sur fûts de faible hauteur (4 m)

Éclairage à l’aide de bollards 

Éclairage thématique utilisant le mobilier signature de 
l’Expo 67

Éclairage intégré

N
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Illustration schématique du contrôle adaptatif à l’aide de détecteurs de 
présence

Principales caractéristiques

• Un seul appareil d’éclairage par fût, ceux-ci devant être disposés  
de manière continue le long des sentiers avec un espacement 
d’environ 20 m 

• Installation des appareils à environ 4 m du sol d’un seul côté  
des sentiers 

• Gradation requise de l’intensité lumineuse 
• Système de contrôle adaptatif permettant de réduire l’intensité 

lumineuse lorsqu’il n’y a aucun achalandage grâce à des détecteurs 
de présence intégrés (élément fortement recommandé) 

• Tonalité ambrée afin de réduire les effets de la lumière artificielle 
sur la faune et sur les usagers (2 200 K, sauf pour la promenade 
riveraine à 1 800 K) 

• Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
• Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
• Résistance au vandalisme et aux chocs 
• Coupe flux de type canon (snoot) à utiliser pour réduire 

l’éblouissement et pour limiter la lumière résiduelle 
• Couleur proposée pour les appareils : gris mat.

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

5-8 LUX < 3 LUX< 3 LUX

Appareil recommandé

En ce qui concerne l’éclairage des sentiers polyvalents et de la 
promenade riveraine, des projecteurs directionnels installés sur des 
fûts de faible hauteur sont recommandés pour éclairer la surface des 
sentiers, la végétation en bordure et les mâts d’accrochage afin de 
créer des repères visuels verticaux.

Les appareils doivent être installés de manière à limiter autant que 
possible l’éblouissement des usagers et la pollution lumineuse.

Le positionnement des fûts ne doit pas obstruer la vue des usagers  
sur les paysages environnants.

Figure 44 :  exemple d’ambiance lumineuse recommandée pour les sentiers 
polyvalents. Ann and Jim Goodnight Museum Park at NCMA, Raleigh, NC, USA

Coupe type d’éclairage des sentiers polyvalents et niveaux d’éclairement 
recommandés

Température de couleur proposée

Figure 45 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

ÉCLAIRAGE SUR FÛT DE FAIBLE HAUTEUR
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Illustration schématique du contrôle adaptatif à l’aide de détecteurs  
de présence

Principales caractéristiques

• Zones d’ombre requises entre les zones éclairées, donc diffusion 
de la lumière à prévoir en conséquence (distance d’environ 8 m 
recommandée entre deux bollards : à confirmer ou à préciser 
davantage lors de la phase de conception) 

• Installation des appareils à environ 1 m du sol, idéalement d’un seul 
côté des sentiers (implantation en quinconce également possible si 
les aménagements le requièrent) 

• Gradation requise de l’intensité lumineuse 
• Système de contrôle adaptatif permettant de réduire l’intensité 

lumineuse lorsqu’il n’y a aucun achalandage grâce à des détecteurs 
de présence intégrés (élément fortement recommandé) 

• Tonalité ambrée afin de réduire les effets de la lumière artificielle  
sur la faune et sur les visiteurs (2 200 K) 

• Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
• Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
• Résistance au vandalisme et aux chocs 
• Couleur proposée pour les appareils : gris mat.

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

5-8 LUX < 3 LUX< 3 LUX

Appareil recommandé

Pour les sentiers secondaires et capillaires, le type d’appareil proposé 
est un bollard directionnel.

Les appareils doivent être installés de manière à limiter autant que 
possible l’éblouissement des visiteurs et la pollution lumineuse.

Les appareils d’éclairage et leurs structures d’accrochage ne devront 
pas obstruer la vue des usagers sur les paysages environnants.

Figure 46 : exemple d’ambiance lumineuse proposée pour les sentiers secondaires 
et capillaires. Frøylandsvatnet, Norvège

Coupe type d’éclairage des sentiers secondaires et capillaires et niveaux 
d’éclairement recommandés

Température de couleur proposée

Figure 47 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

ÉCLAIRAGE SUR BOLLARD
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ÉCLAIRAGE INDIRECT INTÉGRÉ

100%100% 50% 50%50%

Illustration schématique du contrôle adaptatif à l’aide de détecteurs 
de présence

Principales caractéristiques

• Diffusion continue de la lumière sur toute la longueur et de chaque 
côté de la passerelle 

• Installation des appareils à environ 1 m du sol, du côté opposé  
à la rive 

• Orientation des appareils vers la surface de circulation en prenant 
soin de faire en sorte que la lumière rase la texture verticale des 
garde-corps 

• Gradation requise de l’intensité lumineuse 
• Système de contrôle adaptatif permettant de réduire l’intensité 

lumineuse lorsqu’il n’y a aucun achalandage grâce à des détecteurs 
de présence intégrés à la structure de la passerelle (élément 
fortement recommandé) 

• Tonalité ambrée afin de réduire les effets de la lumière artificielle  
sur la faune et sur les usagers (1 800 K) 

• Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
• Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
• Résistance au vandalisme et aux chocs 
• Couleur proposée pour les appareils : gris mat.

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

5-8 LUX < 3 LUX0 LUX

Figure 49 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

Appareil recommandé

Les appareils recommandés sont des réglettes DEL intégrées à la 
structure des garde-corps de la passerelle pour éclairer vers le bas la 
surface de circulation et les garde-corps eux-mêmes.

Les réglettes DEL devront être installées de manière à ce que les 
usagers ne puissent pas voir les sources de lumière et en limitant  
le plus possible la diffusion de la lumière à l’extérieur de l’emprise  
de la passerelle.

Les appareils d’éclairage et leurs structures d’accrochage ne devront 
pas obstruer la vue des usagers sur les paysages environnants.

Figure 48 : exemple d’ambiance lumineuse recommandée pour les passerelles de la 
promenade riveraine. Carrum Foreshore, Melbourne, Australia

Coupe type d’éclairage des passerelles de la promenade riveraine et niveaux 
d’éclairement recommandés

Température de couleur proposée
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ÉCLAIRAGE DIFFUS SUR FÛT

100%100% 50% 50%50%

Illustration schématique du contrôle adaptatif à l’aide de détecteurs 
de présence

Principales caractéristiques

• Espacement des fûts à déterminer selon les besoins des nouveaux 
aménagements 

• Hauteur des fûts : environ 4 m 
• Emplacements d’accrochage des appareils à déterminer selon les 

besoins des nouveaux aménagements (possibilité de différents 
agencements d’appareils : un, deux ou trois appareils par fût) 

• Gradation requise de l’intensité lumineuse 
• Système de contrôle permettant de moduler la gradation lumineuse 

selon le protocole d’éclairage DMX pour une intégration simple aux 
besoins événementiels (élément fortement recommandé) 

• Système de contrôle adaptatif permettant de réduire l’intensité 
lumineuse lorsqu’il n’y a aucun achalandage grâce à des détecteurs 
de présence intégrés (élément fortement recommandé) 

• Tonalité de blanc chaud afin de réduire les effets de la lumière 
artificielle sur la faune et sur les usagers (3 000 K) 

• Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
• Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
• Résistance au vandalisme et aux chocs 
• Couleur proposée pour les appareils : gris mat.Figure 50 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

Appareil recommandé

Utilisés aux abords des places publiques et à proximité du mobilier 
urbain, ces luminaires assurent une illumination douce et générale  
en tout temps.  

Le nombre et la hauteur des appareils restent à déterminer selon  
les besoins des nouveaux aménagements.

Les appareils doivent être installés de manière à limiter autant que 
possible l’éblouissement des usagers et la pollution lumineuse.

Figure 51 : projecteurs diffus sur les fûts des nouveaux aménagements de 
l’Espace 67

Coupe type d’éclairage avec appareils d’éclairage diffus et niveaux d’éclairement 
recommandés pour les périodes de fort achalandage

Coupe type d’éclairage avec appareils d’éclairage diffus et niveaux d’éclairement 
recommandés pour les périodes de faible achalandage

50 LUX

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

Température de couleur proposée

10 LUX

5

U.F.O.  
design: Piano design

Smart Light Control 

The power supply can be factory or site programmed 
via USB key. The internal calendar allows project  
specific settings to be achieved. By dimming the  
luminaire during the desired time slots, further energy  
saving can be attained. The step dimming can be set 
to 6 different time settings with dimming down  
to 20%.

USB interface

The light setting of any luminaire can be changed at  
any time by uploading new “light profiles” via USB 
key. This feature is extremely useful when changes 
in the surrounding environment require temporary 
or permanent modification of the luminaire output. 
Multiple profiles can be saved in a PC and uploaded 
whenever desired.

Controls & dimming

• Optional dawn to dusk photocell

• 0-10V and DALI dimming available on request

This SOFT optic is designed for 
pedestrian areas where glare free diffuse 
illumination is desired. The entire opal 
diffuser is evenly back lit by the side 
mounted LED, producing a unique 
“floating” appearence. The optical design 
combined with the robust thermal
management yields record system 
efficiency of 60 to 76 lumens/watts.
The LED light sources are not visible at 
any viewing angle.

SOFT optic

Switch on point Switch off point00:00

2h 4h

2h 6h

2h 8h

100%

90%

70%

   16-1/2”

   25”

100

200
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Principales caractéristiques

• Espacement des fûts à déterminer selon les besoins  
des nouveaux aménagements 

• Différents agencements possibles pour les appareils en raison  
de la modularité du mobilier : courtes rangées ou groupes de trois 
appareils préconisés, à l’instar de leur utilisation pendant l’Expo 67 

• Trois hauteurs possibles pour les appareils modulaires 
• Hauteurs des modèles d’origine : 3 m, 4,2 m et 5,4 m 
• Gradation de l’intensité lumineuse selon le protocole d’éclairage 

DMX pour une intégration simple aux besoins événementiels 
(élément recommandé) 

• Tonalité de blanc chaud afin de réduire les effets de la lumière 
artificielle sur la faune et sur les usagers (3 000 K) 

• Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
• Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
• Résistance au vandalisme et aux chocs 
• Fidélité requise des matériaux utilisés aux textures et aux couleurs 

du mobilier d’origine.

Figures 53 et 54 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

Appareil recommandé

« Le groupement des éclairages est une adaptation, pour l’extérieur, 
du principe de l’éclairage indirect. Chaque source d’éclairage consiste 
en un cylindre translucide (en fibre de verre) à la base, d’un poteau 
en acier inoxydable et d’un réflecteur (en fibre de verre) installé au 
sommet. De l’intérieur du cylindre, un rayon lumineux de grande 
intensité est projeté vers le réflecteur du haut qui diffuse et disperse la 
lumière sur une grande étendue. La source même de la lumière étant 
dissimulée, les rayons éblouissants, dont sont coupables la plupart des 
éclairages extérieurs, se trouvent éliminés. La flexibilité du contrôle de 
la qualité et de la direction de la lumière est assurée par l’installation 
des sources à des hauteurs et à des inclinaisons différentes. Une base 
triangulaire facilite l’intégration des lampadaires aux autres éléments 
urbains avec lesquels ils peuvent se combiner d’une multitude de 
façons intéressantes1. »

1 Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967 (CCEU), 
Mobilier d’extérieur pour Expo 67, 1963.

Figure 52 : ambiance nocturne montrant les appareils d’éclairage indirects utilisé lors 
de l’Expo 67

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

Température de couleur proposée

10 LUX

Coupe type d’éclairage thématique des sentiers polyvalents et niveaux d’éclairement 
recommandés

ÉCLAIRAGE THÉMATIQUE DE L’EXPO 67
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La mise en lumière actuelle des voies carrossables est hétéroclite, de 
qualité inégale et souvent inadaptée aux utilisations prévues. Les types 
de luminaires varient grandement d’une voie de circulation à l’autre.

Le chemin du Tour-de-l’Isle et la montée Macdonald sont mis en 
lumière au moyen de mâts de style XIXe siècle qui confèrent à 
l’ensemble une touche patrimoniale intéressante. Toutefois, bien 
que les sources lumineuses aient été remplacées il y a une dizaine 
d’années par des modules DEL, on constate un débordement de 
lumière non négligeable au-delà des zones à éclairer.

Quant au chemin Macdonald, il est éclairé par des lampes à vapeur 
de sodium à haute pression. La diffusion lumineuse sur cette 
artère s’avère inappropriée, tandis que l’utilisation de luminaires 
dont le défilement n’est pas absolu produit une pollution lumineuse 
considérable.

On observe également un manque de cohérence du côté du circuit 
Gilles-Villeneuve, où seuls deux petits tronçons sont éclairés. En effet, 
à l’exception d’une partie de l’extrémité sud du circuit et de la section 
comprise entre le pavillon du Canada et l’approche du pont des Îles, le 
circuit Gilles-Villeneuve n’est pas illuminé.

Sur les deux îles, les stationnements sont les endroits où les niveaux 
d’éclairement sont les plus élevés, et ce, malgré le fait qu’ils ne sont 
pas régulièrement utilisés à la tombée de la nuit. On constate que les 
appareils utilisés génèrent des débordements de lumière indésirables 
à l’extérieur des surfaces de stationnement.

En observant les îles à partir du Vieux-Port, on constate que la lumière 
des stationnements P8 et P5 est bien visible et attire inutilement 
l’attention, ce qui nuit à la contemplation de la silhouette nocturne du 
Parc.

Situation actuelle - Voies de circulation

Figure 55 : chemin du Tour-de-l’Is
le

Figure 57 : chemin Macdonald

Figure 56 : circuit Gilles-Villeuneuve, se
cte

ur 
su

dactuellement aucune mise en lumière

actuellement illuminé

LES VOIES DE CIRCULATION
INVENTAIRE
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Dans un premier temps, il importe d’accroître la cohérence en matière 
d’éclairage sur les îles en préconisant l’utilisation d’un seul et même 
type de luminaire pour l’ensemble des voies carrossables, à l’exception 
du chemin du Tour-de-l’Isle et de la montée Macdonald.

En effet, le style XIXe siècle des luminaires existants contribue à la 
lecture historique du Parc en rappelant l’île d’antan et s’intègre de belle 
façon à l’aménagement proposé. Il faudra cependant remplacer les 
unités d’éclairage par des modules DEL à défilement absolu afin de 
limiter les débordements de lumière.

Les niveaux d’éclairement devront généralement être revus à la 
baisse. L’interdiction de la circulation automobile en faveur de l’autobus 
sur la majeure partie des routes permettra ainsi de réduire l’intensité 
lumineuse en raison du nombre grandement réduit de usagers 
motorisés.

Une tonalité de lumière différente de celle utilisée pour les sentiers 
polyvalents et piétonniers est privilégiée afin de bien distinguer les 
voies de circulation carrossables des voies piétonnières.

Les espaces résiduels du circuit Gilles-Villeneuve et les espaces 
techniques utilisés par le Parc, telle la cour de voirie, doivent être mis 
en lumière de manière fonctionnelle mais sans atteindre des niveaux 
d’éclairement plus élevés que nécessaire. Ces espaces doivent 
également utiliser des appareils d’éclairage à défilement absolu.

Les niveaux minimaux d’éclairement fonctionnel s’appliquent 
également aux stationnements, dont tous les luminaires doivent être 
remplacés par des appareils plus discrets et à défilement absolu. 
Par souci de cohérence, d’uniformité et de facilité d’entretien, il est 
recommandé que tous les luminaires des stationnements soient  
du même modèle.

Voies de circulation carrossables à mettre en lumière

mise en lumière à renouveler

mise en lumière à conserver

mise en lumière à réaliser
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PROPOSITION

éclairage routier de style patrimonial

éclairage routier

Voie maritime du Saint-Laurent
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Éclairage routier

Éclairage routier de style patrimonial

Voies de circulation carrossables à mettre en lumière
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Principales caractéristiques

• Espacement idéal entre les appareils à déterminer à l’aide d’études 
photométriques réalisées à une étape de conception ultérieure 

• Installation des appareils à environ 8 m du sol, d’un seul côté  
de la chaussée 

• Tonalité de blanc chaud afin de réduire les effets de la lumière 
artificielle sur la faune et sur les usagers (3 000 K) 

• Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
• Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
• Résistance au vandalisme et aux chocs 
• Couleur proposée pour les appareils : noir.

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

20 LUX < 5 LUX< 5 LUX

Appareil recommandé

La circulation automobile devant être restreinte aux véhicules de 
transport en commun ainsi qu’aux véhicules de service, les voies de 
circulation carrossables pourront être considérées comme des voies  
à faible achalandage.

Il est recommandé d’utiliser des luminaires dont le système optique 
permettra de limiter l’éclairage à la chaussée ainsi que des appareils  
à défilement absolu.

Figure 58 : exemple d’ambiance lumineuse recommandée pour les voies de 
circulation carrossables

Coupe type d’éclairage voies de circulation carrossables et niveaux d’éclairement 
recommandés

Température de couleur proposée

Figure 59 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

ÉCLAIRAGE ROUTIER
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Principales caractéristiques

•  Espacement idéal entre les appareils à déterminer à l’aide d’études 
photométriques réalisées à une étape de conception ultérieure 

•  Installation des appareils à environ 8 m du sol, d’un seul côté  
de la chaussée 

•  Tonalité de blanc chaud afin de réduire les effets de la lumière 
artificielle sur la faune et sur les usagers (3 000 K) 

•  Indice de rendu de couleur de 80 ou plus 
•  Résistance aux intempéries (IP66 ou plus) 
•  Résistance au vandalisme et aux chocs 
•  Couleur proposée pour les appareils : vert kaki  

(comme les lampadaires actuels).

1800K          2200K          3000K         3500K         4000K

20 LUX < 5 LUX< 5 LUX

Appareil recommandé

La circulation automobile devant être restreinte aux véhicules de 
transport en commun ainsi qu’aux véhicules de service, les voies de 
circulation carrossables pourront être considérées comme des voies à 
faible achalandage.

Il est recommandé d’utiliser des luminaires dont le système optique 
permettra de limiter l’éclairage à la chaussée ainsi que des appareils à 
défilement absolu.

Pour le secteur du mont Boullé, il est recommandé de maintenir 
l’utilisation des fûts et appareils d’éclairage de style patrimonial, tout en 
adaptant les sources DEL.

Température de couleur proposée

Figure 61 : exemple d’appareil d’éclairage proposé

Figure 60 : exemple d’ambiance lumineuse recommandée pour les voies de 
circulation carrossables du secteur du mont Boullé

Coupe type d’éclairage voies de circulation carrossables et niveaux d’éclairement 
recommandés

ÉCLAIRAGE ROUTIER DE STYLE PATRIMONIAL
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LES HABITATS VÉGÉTAUX ET LES MILIEUX HYDRIQUES

La faune et la flore doivent être préservées grâce à une stratégie de mise en lumière qui limitera la 
pollution lumineuse et concentrera la lumière artificielle uniquement là où elle sera nécessaire.
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Qu’il s’agisse de la forêt de micocouliers, des nombreux  
amphibiens, des frayères de poissons ou des différents jardins,  
le parc Jean-Drapeau regorge de milieux écologiques précieux  
qu’il importe de protéger.

Dans les sentiers du mont Boullé, on dénombre très peu d’appareils 
d’éclairage. Rarement en état de marche, les équipements actuels 
sont disparates et peu intégrés à l’environnement.

Les secteurs des étangs de filtration de la plage Jean-Doré et de 
l’ancienne tourbière de la Baie-James ne sont pas illuminés.

Les plans d’eau du Parc sont généralement bien préservés de la 
lumière artificielle. De façon générale, on relève de sérieux problèmes 
de pollution lumineuse sur l’ensemble des îles Sainte-Hélène et  
Notre-Dame. Le mobilier d’éclairage étant désuet, le flux lumineux  
des appareils est mal contrôlé et génère des débordements  
de lumière non négligeables.

LES HABITATS VÉGÉTAUX ET LES MILIEUX HYDRIQUES
INVENTAIRE
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Bien que la mise en lumière puisse améliorer l’expérience des usagers 
et favoriser la fréquentation du Parc la nuit, la faune et la flore qui y 
vivent sont sensibles à cette lumière. L’exposition des habitats naturels 
à la lumière artificielle peut en effet provoquer des effets néfastes  
chez certaines espèces.

Plusieurs études ont montré que la lumière artificielle peut désorienter 
les oiseaux migrateurs et que leurs déplacements peuvent en être 
modifiés, d’où une fragmentation de leurs habitats. On note par ailleurs 
que la lumière artificielle peut déclencher la photosynthèse chez les 
végétaux la nuit ; elle peut aussi perturber les rythmes circadiens et  
les cycles saisonniers chez les vertébrés.

Il est donc impératif de trouver, à l’échelle du Parc, un équilibre entre 
l’animation nocturne des espaces et la préservation de l’obscurité.

Ainsi, des zones sombres comprenant les écosystèmes les plus 
sensibles ont été ciblées. De fait, dans les secteurs du mont Boullé, 
des marais filtrants de la plage Jean-Doré et de l’ancienne tourbière  
de la Baie-James, les interventions lumineuses seront minimales,  
voire occasionnelles.

Les divers plans d’eau doivent également être protégés d’une trop 
forte exposition à la lumière artificielle. Il faudra donc prêter une 
attention particulière à l’illumination des sentiers et des bâtiments 
situés à proximité des rives et des plans d’eau. L’utilisation de 
luminaires dont le système optique permet de contrôler le flux lumineux 
et de limiter l’illumination aux surfaces ciblées est recommandée.

À l’échelle du Parc, le travail de préservation des milieux naturels 
renforcera la notion de contraste et de dialogue entre l’obscurité  
et la lumière.

Habitats naturels sensibles

milieux hydriques dans lesquels la lumière artificielle n’est pas recommandée 

habitats naturels dans lesquels la lumière artificielle n’est pas recommandée
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LES PRINCIPES DE MISE EN LUMIÈRE LES STRATÉGIES DE MISE EN LUMIÈRE DES 
COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Figure 1 : Phare du cap Egmont, Nouvelle-Zélande. Source : Muha04 / iStock.
Figure 2 : jardins de la ville de Glazov, Glazov, Russie. Source : GlazovAir.
Figure 3 : Carrum Foreshore, Melbourne, Australie. Source : Klik Systems.
Figure 4 : Tokyu Harvest Club Kyoto Takagamine & Viala, Kyoto, Japon. Source : Iris 
Associates inc. (concepteurs lumière), Toshio Kaneko (photographe).
Figure 5 : The High Line, New York, NY, USA. Source : François Roux / iStock.
Figure 6 : Monks Garden at the Isabella Steward Gardneer Museum, Boston, États-
Unis. Source : Tillett Lighting Design.
Figure 7 : Biosphère. Source : ATOMIC3.
Figure 8 : pavillon du Canada. Source : SPJD.
Figure 9 : Ann and Jim Goodnight Museum Park at NCMA, Raleigh, États-Unis. 
Source : Tillett Lighting Design.
Figure 10 : Casino de Montréal. Source : SPJD.
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Figure 20 : paddock. Source : ATOMIC3.
Figure 21 : tour Pirelli. Source : ATOMIC3.
Figure 22 : débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène.
Source : NIPpaysage.
Figure 23 : édifice multifonctionnel Jacques-Cartier. Source : NIPpaysage.
Figure 24 : Alexander Calder,Trois disques, 1967
© 2020 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York / 
SOCAN, Montreal    Photo ATOMIC3, 2020.
Figure 25 : La Ville imaginaire. Source : SPJD.
Figures 26 et 27 : pont du Casino. Source : ATOMIC3.
Figure 28 : pont des Îles. Source : NIPpaysage.
Figure 29 : pont de l’Expo-Express. Source : NIPpaysage.
Figure 30 : pont du Casino. Source : ATOMIC3.
Figure 31 : passerelle du Cosmos. Source : ATOMIC3.
Figure 32 : Pont piétonnier North Bank, Boston, États-Unis. Source : Drnadig / iStock.
Figure 33 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source : Led Linear. 
Figure 34 : parterre Notre-Dame. Source : ATOMIC3.
Figure 35 : jardin Le Petit Prince. Source : ATOMIC3.
Figure 36 : allée centrale de l’Espace 67. Source : ATOMIC3.
Figure 37 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source : Lumenpulse.
Figure 38 : projecteurs directionnels sur fûts des nouveaux aménagements 
d’Espace 67. Source : ATOMIC3.
Figure 39 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source : Sistemalux iGuzzini.
Figure 40 : projecteurs diffus sur les fûts des nouveaux aménagements d’Espace 67. 
Source : ATOMIC3.

Figure 41 : chemin du Haut-Contour, près de l’Espace 67. Source : ATOMIC3.
Figure 42 : Route verte, près du pavillon du Canada. Source : ATOMIC3.
Figure 43 : sentier entre le pavillon du Canada et le jardin du Québec.
Source: ATOMIC3.
Figure 44 : exemple d’ambiance lumière recommandée pour les sentiers polyvalents. 
Ann and Jim Goodnight Museum Park at NCMA, Raleigh, NC, USA. Source : Tillett 
Lighting Design.
Figure 45 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source : Lumenpulse.
Figure 46 : exemples d’ambiance lumière proposée pour les sentiers secondaires et 
capillaires. Frøylandsvatnet, Norvège. Source : Louis Poulsen.
Figure 47 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source : Louis Poulsen. Flindt 
Bollard: Frøylandsvatnet — Bryne, Norway P: Kristofer Ryde.
Figure 48 : exemple d’ambiance lumière recommandée pour les passerelles de 
la promenade riveraine. Carrum Foreshore, Melbourne, Australia. Source : Klik 
Systems.
Figure 49 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source : Led Linear. 
Figure 50 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source : Sistemalux iGuzzini.
Figure 51 : projecteurs diffus sur les fûts des nouveaux aménagements d’Espace 67. 
Source : ATOMIC3.
Figure 52 : ambiance nocturne montrant les appareils d’éclairage indirects utilisé lors 
de l’Expo 67. Source : Roger La Roche.
Figures 53 et 54 : exemple d’appareil d’éclairage propose. Source : Roger La Roche.
Figure 55 : chemin du Tour-de-l’Isle. Source : ATOMIC3.
Figure 56 : circuit Gilles-Villeneuve, secteur sud. Source : ATOMIC3.
Figure 57 : chemin Macdonald. Source : ATOMIC3.
Figure 58 : exemple d’ambiance lumière recommandée pour les voies de circulation 
carrossable. Source : Lighting Research Center (LRC).
Figure 59 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source: ATOMIC3.
Figure 60 : exemple d’ambiance lumière recommandée pour les voies de circulation 
carrossables du secteur du mont Boullé. Source : ATOMIC3.
Figure 61 : exemple d’appareil d’éclairage proposé. Source : ATOMIC3.
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