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7.1

Le plan de conservation du parc Jean-
Drapeau présente les orientations en vue de 
la préservation, de la réhabilitation et de la 
mise en valeur du parc Jean-Drapeau. Ce 
document de référence concerne l’ensemble 
des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, 
y compris le site patrimonial cité de l’île 
Sainte-Hélène déjà visé par le chapitre IV 
(« Conditions de conservation et de mise  
en valeur ») du règlement 07-036 de la  
Ville de Montréal. Le plan de conservation 
est destiné à guider les décisions 
de la Société du parc Jean-Drapeau 
et des diverses parties prenantes 
(citoyens, partenaires d’exploitation, 
alliés stratégiques, gouvernements) qui 
seront appelées à intervenir sur le site 
afin d’assurer la pérennité́ des valeurs 
patrimoniales et des caractéristiques 
du parc Jean-Drapeau au bénéfice des 
citoyens de Montréal.
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INTRODUCTION

POURQUOI UN PLAN DE CONSERVATION
Afin d’atteindre les plus hauts standards en matière de conservation, 
la Société du parc Jean-Drapeau a adopté la démarche du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec, une responsabilité 
ministérielle pour tout bien patrimonial classé ou pour tout site 
patrimonial déclaré en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du 
Québec. Puisque la conservation est une orientation stratégique 
du Plan directeur, la Société du parc Jean-Drapeau a entamé la 
production d’un plan de conservation en vue de la préservation, de 
la réhabilitation et de la mise en valeur de ses patrimoines. Cette 
approche proactive aura pour effet de susciter l’émergence d’une 
expertise au sein de la Société du parc Jean-Drapeau et de renforcer 
le sentiment de responsabilité de l’organisation en ce qui a trait à la 
pérennité de ses patrimoines, tant dans ses activités quotidiennes que 
dans son travail de planification.

Depuis 2016, la SPJD a entrepris plusieurs études afin d’accroître 
la compréhension de ce lieu patrimonial, une étape essentielle à 
l’adoption de pratiques exemplaires en matière de conservation. 
Ces recherches ont mis en évidence le fait que les bâtiments, les 
œuvres d’art, le mobilier urbain, les jardins, les espaces publics et les 
espaces verts sont menacés au Parc. Un manque de financement, 
de vocations claires, de planification et de connaissances ont mené 
à l’altération des patrimoines du Parc, dont les cas les plus illustres 
sont la Place des Nations et la plaine des Jeux. L’outil de gestion que 
représente le plan de conservation a pour objectif de faire en sorte 
que les riches patrimoines du Parc soient reconnus, protégés et 
célébrés comme partie intégrale de l’identité et du legs du Parc pour 
les générations futures. Il s’inscrit dans les principales orientations 
stratégiques du Plan directeur, dont le développement durable, la 
conservation et la réconciliation.

PATRIMOINE, PAYSAGES CULTURELS, PAYSAGES 
CULTURELS PATRIMONIAUX
La Politique du patrimoine adoptée par la Ville de Montréal en 2005 
affirme ceci : « Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel 
ou culturel, matériel ou immatériel, qu’une collectivité reconnaît pour 
ses valeurs de témoignage et de mémoire historique en faisant 
ressortir la nécessité de le protéger, de le conserver, de se l’approprier, 
de le mettre en valeur et de le transmettre1. » L’identité d’un parc 
s’exprime grâce à un riche ensemble de ressources patrimoniales qui 
témoignent des différentes époques et des diverses façons d’occuper, 
d’aménager et de construire le territoire. En ce sens, le territoire formé 
par le fleuve Saint-Laurent et par les îles Sainte-Hélène et Notre-
Dame répond à la définition de « paysage culturel » adoptée par Lieux 
patrimoniaux du Canada : « L’application de ce concept repose sur 
deux éléments propres au lieu : sa situation géographique (paysage), 
c’est-à-dire un endroit véritable et tangible, ainsi que les impressions, 
les croyances et les rituels (culture) qui y sont associés. La taille des 
paysages culturels peut varier, allant d’une rue à une ville entière en 
passant par un corridor de migration. Par la désignation d’un paysage 
culturel, on reconnaît la relation complexe que les humains ont eue, et 
continuent d’avoir, avec les endroits qu’ils créent et occupent2. »

Le Parc répond à la définition de paysage culturel du Comité du 
patrimoine mondial de l’UNESCO : « Les paysages culturels représentent 
les ouvrages combinés de la nature et de l’homme [...] [et] illustrent 
l’évolution de la société et des établissements humains au cours des 
âges, sous l’influence de contraintes [ou] des atouts présentés par leur 
environnement naturel et [par] les forces sociales, économiques et 
culturelles successives, internes et externes3.  » Plus précisément, le Parc 
répond aux trois catégories du paysage culturel de l’UNESCO, à savoir :

• Le paysage clairement défini, conçu et créé intentionnellement 
par l’homme. Cette catégorie s’applique à plusieurs endroits au 
Parc : les îles, le Parc lui-même et les paysages aménagés.

• Le paysage essentiellement évolutif, aussi appelé « paysage 
vernaculaire » ou « paysage vivant ». L’histoire du paysage du 
Parc traduit l’évolution de l’occupation humaine et les traces laissées 
sur le terrain, une évolution qui se poursuit aujourd’hui.

• Le paysage culturel associatif. Cette catégorie inclut des endroits 
caractérisés par les « fortes connotations religieuses, artistiques 
ou culturelles de leur environnement naturel plutôt que par leurs 
vestiges de la culture matérielle, qui sont souvent minimes, voire 
absents ».

Finalement, le Parc répond à la définition de paysage culturel 
patrimonial adoptée en 2012 par le ministre de la Culture et des 
Communications du Québec : « Tout territoire reconnu par une 
collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables 
résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent 
d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur 
intérêt historique, emblématique ou identitaire4. »

Bien que le Parc ne soit pas reconnu comme « paysage culturel » ou 
« paysage culturel patrimonial » à l’échelle nationale ou internationale, 
il présente un fort intérêt historique, emblématique et identitaire pour 
tout Montréalais, ce qui pourrait mener ultérieurement à l’obtention 
d’un tel statut. À l’heure actuelle, une demande d’élargissement 
du périmètre du site patrimonial de l’île Sainte-Hélène pour inclure 
La Ronde, l’île Notre-Dame et la Cité du Havre a été déposée à la 
Division du patrimoine de la Ville de Montréal ; dans la même optique, 
une demande de classement du secteur de la Place des Nations a 
été déposée au ministère de la Culture et des Communications du 
Québec.

1 Ville de Montréal, Politique du patrimoine, 2005 [ville.montreal.qc.ca/portal/page?_
pageid=2240,2894283&_dad=portal&_schema=PORTAL].
2 Lieux patrimoniaux du Canada, Les Paysages culturels du Canada (n. d.) [www.
historicplaces.ca/fr/pages/9_cultural_landscapes-paysages_culturels.aspx].
3 Mitchell, N., et al., Paysages culturels du patrimoine mondial – Guide pratique 
de conservation et de gestion, UNESCO, 2011, 135 pages [unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000214927].
4 Ministère de la Culture et des Communications du Québec, Loi sur le patrimoine 
culturel, chapitre 1 (« Objets, définitions et application ») [legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
ShowDoc/cs/P-9.002].
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MÉTHODOLOGIE

Le plan de conservation repose sur une démarche en quatre temps. 
Il permet d’abord de circonscrire et de définir les principales valeurs 
patrimoniales attribuées au parc Jean-Drapeau puis d’en faire émerger 
des significations pour ensuite établir des orientations générales et 
spécifiques. Une section portant sur l’ensemble du Parc présente les 
orientations de conservation générales s’appliquant à l’ensemble du 
territoire. Chacune des 31 entités paysagères fait ensuite l’objet d’une 
description suivie d’orientations de conservation spécifiques ainsi que 
de l’énoncé des problématiques, des concepts d’aménagement et 
des critères d’entretien. Les catégories qui structurent les orientations 
de conservation sont les suivantes : organisation spatiale, relation 
visuelle, relief, habitats végétaux, milieu hydrique, réseau de circulation 
et surfaces minéralisées ainsi que bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art. La délimitation des 31 entités a été réalisée à partir d’une 
caractérisation paysagère, d’une lecture historique, de l’organisation 
spatiale elle-même, des réalités physiques et géomorphologiques ainsi 
que des intentions en matière d’aménagement.

Les orientations de conservation contenues dans ce plan portent 
sur les espaces extérieurs et s’appuient sur des éléments d’analyse 
paysagère. Des plans de conservation spécifiques à chacun 
des bâtiments d’intérêt patrimonial resteront à produire dans 
l’accompagnement des projets. À l’heure actuelle, quatre plans 
de conservation ont été réalisés en ce qui concerne le Complexe 
aquatique, la tour de Lévis, la vespasienne Le Petit Prince et la Place 
des Nations et deux sont en cours de réalisation pour la plaine des 
Jeux et le chalet de la plaine des Jeux.

Le plan de conservation s’appuie sur des documents de référence 
dont ceux-ci : A) les Normes et lignes directrices pour la conservation 
des lieux patrimoniaux au Canada (2e édition), produites par Lieux 
patrimoniaux du Canada en 2010 ; B) le Plan de conservation du site 
patrimonial du Mont-Royal, produit par le ministère de la Culture et 
des Communications du gouvernement du Québec en 2018 ; C) le 
Plan directeur du parc La Fontaine, produit par la Ville de Montréal 
en 2018. Si le premier document a servi d’inspiration afin de définir 
les différentes catégories d’orientations de conservation ainsi que les 
termes présentés au glossaire ci-dessous, les deux suivants ont été 

utilisés comme modèles lors de la rédaction des orientations elles-
mêmes. Par ailleurs, les documents ci-dessous ont été résumés afin 
de constituer la section sur les valeurs patrimoniales du parc Jean-
Drapeau :

• Les énoncés de l’intérêt patrimonial portant sur le site patrimonial de 
l’île Sainte-Hélène, sur la Place des Nations, sur l’île Notre-Dame et 
sur La Ronde, produits par la Division du patrimoine de la Ville de 
Montréal entre 2012 et 2019 

• Le Site du patrimoine de l’île Sainte-Hélène – Analyse des valeurs 
patrimoniales, produite par le Service de la mise en valeur du 
territoire et du patrimoine de la Ville de Montréal en 2007.

Les documents suivants ont tous été utilisés lors de la rédaction des 
orientations contenues dans le plan de conservation ou à simple titre 
de complément d’information :

• Les études préalables à l’évaluation de l’intérêt patrimonial des îles 
Sainte-Hélène et Notre-Dame ainsi que de La Ronde, produites 
respectivement par Lafontaine & Soucy architectes en 2016 et par 
Jonathan Cha en 2018 et 2019 

• Les études sur le parc-plage Jean-Doré et sur les secteurs centraux 
et nord-est de l’île Notre-Dame produits par Jonathan Cha entre 
2016 et 2017 

• Les études patrimoniales sur les témoins matériels de l’Exposition 
universelle et internationale de Montréal de 1967 sur les îles Sainte-
Hélène et Notre-Dame ainsi qu’à la Cité du Havre, produites par le 
Laboratoire de recherche sur le design, l’architecture et le patrimoine 
modernes de l’École de design de l’UQAM, sous la direction de 
Réjean Legault, entre 2005 et 2007 

• Le Plan d’intervention du mobilier urbain produit par le Groupe 
Rousseau Lefebvre en 2014 

• Le Plan maître forestier produit par Jean-Jacques Lincourt en 2018 

• Le Plan souvenir officiel d’Expo 67 produit par la Compagnie 
canadienne de l’Exposition universelle de 1967 

• Le Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal produit 
par la Division du patrimoine de la Ville de Montréal en 2013 

• Le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal paru en 2015.

11 juillet 2016 

Arrondissement de Ville-Marie             
SITE PATRIMONIAL DE L’ÎLE-SAINTE-HÉLÈNE                                                                                    

   

   

L’île Sainte-Hélène, partie intégrante du parc 
Jean-Drapeau, est avant tout un espace vert de 

très grande superfi cie situé à proximité du centre-
ville. Elle comprend des repères urbains montréa-
lais de grand intérêt et permet des vues uniques 
sur la ville, le Vieux-Montréal et le mont Royal. L’île 
d’origine, qui culmine avec le mont Boullé et la tour 
de Lévis qui le coiffe, est un point d’intérêt majeur 
dans le paysage. 

Sa riche histoire a laissé des témoins de son 
ocupation militaire par l’armée britannique, de 
la construction du pont du Havre (actuel pont 
Jacques-Cartier), du réaménagement de l’île réa-
lisé dans le cadre des travaux de chômage faisant 
suite à la Grande Dépression, de la tenue de l’Ex-
position universelle et internationale de 1967 (Expo 
67), événement historique qui a marqué Montréal, 
de sa renaturalisation, dans le cadre du plan direc-
teur du « Montréal vert et bleu », et de la période 
contemporaine axée notamment sur le déploie-
ment de grands événements. 

L’île regroupe certaines icônes mondiales en 
matière de conception architecturale et artistique 
construites à l’occasion d’Expo 67, des aménage-
ments et bâtiments érigés par le grand architecte 
paysagiste Frederick Gage Todd et poursuivis par 
la fi rme d’ingénierie McFadzean, Everly and Asso-
ciates ainsi que des oeuvres d’art de qualité im-
plantées sur le site depuis les années 1990.

Bien qu’elle soit équipée pour recevoir des événe-
ments de portée majeure, l’île Sainte-Hélène n’en 
conserve pas moins une valeur écologique particu-
lière avec sa pierre de brèche d’origine dévonienne 
et la colonie de micocouliers qui se trouvent dans 
la partie d’origine de l’île, autour du mont Boullé. Façade de l’Auditorium de Verdun                                                                      Photo : Arrondissement de VerdunL’incinérateur Dickson - 9 mars 2016                                  Photo : Claude-May Ambroise - Ville de MontréalL’île Sainte-Hélène en 2010     Source : Parc Jean-Drapeau

13 septembre 2019

Arrondissements de Ville-Marie et du Sud-Ouest            
CITÉ DU HAVRE                                                                     

L’intérêt patrimonial de la Cité du Havre repose d’abord sur sa valeur historique pour son témoignage de l’Exposition universelle et internationale de Montréal en 
1967 (Expo), évènement grandiose de portée internationale, qui a insuffl é à Montréal une grande ouverture sur le monde. La Cité du Havre avait un statut particulier 
sur le site de l’Expo; en retrait des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, elle en constituait la seule porte d’entrée véhiculaire, logeait l’administration de l’Expo, le musée 
d’art, l’Expo-Théâtre, certains pavillons à vocation économique et scientifi que ainsi qu’Habitat 67, mais ne comportait aucun pavillon national. Avant l’Expo, la portion 
sud du secteur a successivement été une zone de chasse à l’oie sauvage, un lieu de quarantaine pour les réfugiés irlandais qui fuyaient la famine au XIXe siècle et 
un quartier résidentiel appelé Victoriatown. Après la construction du pont Victoria, on aménage à proximité une langue de terre appelée « quai de garde », qui a servi 
à protéger Montréal des inondations printanières. Le quai de garde, plus tard modifi é et appelé « jetée Mackay » est devenue la Cité du Havre pour l’Expo. Après la 
démolition de plusieurs anciens pavillons de l’Expo, la péninsule est devenue un vaste espace vert ponctué d’immeubles résidentiels, de l’édifi ce de l’Administration 
portuaire de Montréal, d’un studio de cinéma pour Mels et d’un entrepôt pour Casiloc. 

Grâce à son étroitesse, le lieu est toujours à proximité de l’eau du fl euve et des bassins du havre de Montréal. Il offre des vues exceptionnelles sur le fl euve, la ville, 
le port, la Rive-Sud et permet des activités comme les pique-niques, la pêche et le surf. Plusieurs arbres et autres végétaux, souvent d’essences non-indigènes, qui 
y ont été plantés pour l’Expo, sont maintenant matures et contribuent à la biodiversité du secteur. Le parc de Dieppe est un des grands parcs de la Ville.

Les qualités architecturales et artistiques du lieu se manifestent par ses implantations en diagonale de voies piétonnes et de bâtiments, la présence du complexe 
Habitat 67, chef d’œuvre de l’architecte Moshe Safdie connu internationalement, la qualité architecturale des autres bâtiments permanents conçus pour l’Expo, le 
poste de transformation électrique Viger d’Hydro-Québec, ainsi que les œuvres d’art installées pour l’Expo 67 qui subsistent toujours sur le site.

La Cité du Havre vue du quai King-Edward                                                             Photo : Ville de Montréal

10 avril 2018 

Arrondissement de Ville-Marie             
L’ÎLE NOTRE-DAME DU PARC JEAN-DRAPEAU                                                                                   

   

   

L’île Notre-Dame, partie intégrante du parc Jean-
Drapeau, est un espace public de renommée 

internationale témoignant de l’Exposition univer-
selle et internationale de 1967 (Expo 67) et d’autres 
évènements majeurs qui s’y sont tenus par la suite, 
notamment lors des Jeux olympiques de 1976. Elle 
représente pour les Montréalais un lieu pouvant re-
cevoir de nombreuses activités de divertissement ou 
de plein air. 

Sa présence au milieu du fl euve Saint-Laurent té-
moigne de sa création pour la tenue d’Expo 67, évè-
nement historique qui a marqué l’imaginaire de tout 
le pays. Après Expo 67, les usages de l’île ont oscillé 
entre la tenue de plusieurs évènements populaires 
et l’accès à des activités de plein air. Les différents 
espaces se sont transformés graduellement au gré 
des besoins en activités à grand déploiement et de 
l’évolution des différentes philosophies d’aménage-
ment paysager. Le lieu offre aujourd’hui des vues 
uniques sur le fl euve, l’île Sainte-Hélène, le centre-
ville, le mont Royal, la Rive-Sud et les ponts.

L’île regroupe certains bâtiments et aménagements 
paysager représentatifs des courants de concep-
tion architecturale et artistique en vogue lors d’Expo 
67. Elle comporte aussi des aménagements paysa-
gers novateurs exécutés pour les Jeux olympiques, 
les Floralies internationales de Montréal, ainsi que 
pour la réalisation de la plage Jean-Doré. Plusieurs 
oeuvres d’art public de qualité se trouvent également 
sur le site.

Bien qu’elle soit artifi cielle et fortement animée, l’île 
n’en conserve pas moins une valeur écologique, 
grâce au micro-climat particulier qui y règne, à son 
couvert végétal abondant, ainsi qu’à la présence de 
l’eau et de milieux humides favorisant la biodiversité. Façade de l’Auditorium de Verdun                                                                      Photo : Arrondissement de L’incinérateur Dickson - 9 mars 2016                                  Photo : Claude-May Ambroise - Ville de MontréalL’île Sainte-Hélène en 2010     Source : Parc Jean-DrapeauVue aérienne de la plage Jean-Doré, 1995, Archives de la Ville de Montréal, VM94-1995-502-16.
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VALEURS PATRIMONIALES

VALEUR HISTORIQUE
Le parc Jean-Drapeau présente un intérêt patrimonial en raison de 
son histoire longue, riche et variée. Il témoigne des différentes strates 
historiques qui s’y sont succédé dans un temps long (formation 
géologique), moyen (occupations autochtone, française et anglaise) 
puis court (aménagements successifs au cours du XXe siècle). La 
création et le développement du parc Jean-Drapeau étant intimement 
liés à l’évolution de la ville tout entière, les événements, personnages 
et mouvements sociaux qui ont façonné son territoire sont aussi ceux 
qui ont marqué la population montréalaise. La tenue de l’Exposition 
universelle et internationale de 1967 sur les îles Sainte-Hélène et 
Notre-Dame, un événement majeur qui a frappé l’imaginaire des 
Montréalais, des Québécois et des Canadiens, confère au parc Jean-
Drapeau une importance historique exceptionnelle.

Plus précisément, l’occupation humaine du territoire du parc Jean-
Drapeau remonte à plusieurs centaines d’années et à la présence des 
nations autochtones, particulièrement les Iroquoiens du Saint-Laurent 
et la Confédération Haudenosaunee, constituée des six nations 
iroquoiennes. Le fleuve Saint-Laurent, dit Kaniatarowanenneh (« grand 
cours d’eau ») en kanienʼkéha (langue mohawk), est à la fois une 
source de nourriture et une voie de communication qui permet les 
migrations des nations autochtones de l’est vers l’ouest ainsi que les 
échanges économiques et culturels. Le fleuve représente aussi une 
frontière naturelle entre les confédérations autochtones d’Anishinaabe 
et de Haudenosaunee, dont les territoires traditionnels se trouvent 
respectivement au nord et au sud du cours d’eau. En 2017, le fleuve 
Saint-Laurent a été désigné lieu historique par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

À la suite du contact avec les Européens, l’île Sainte-Hélène est 
annexée à la baronnie de Longueuil en 1665. Le dernier geste militaire 
de la France au Canada, lors duquel les troupes françaises brûlent 
leurs drapeaux, y est accompli près d’un siècle plus tard, en 1759. 
Sous le régime britannique, au début du XIXe siècle, l’île Sainte-Hélène 
devient un site militaire stratégique avec la construction d’un fort de 
première importance. La vocation récréative de l’île s’amorce en 1874 
lorsqu’elle devient le premier grand parc public de Montréal. Son accès 
est facilité avec la construction du pont du Havre, le pont Jacques-

VALEUR PAYSAGÈRE
Le parc Jean-Drapeau présente un intérêt patrimonial pour son 
caractère insulaire et pour la diversité de ses aménagements. Les 
deux grandes îles qui le composent offrent une proximité rare avec 
le fleuve, et sa position au milieu de ce cours d’eau, en face de 
Montréal, offre des points d’observation exceptionnels sur le mont 
Royal, sur le centre-ville et sur le Vieux-Port. Le Parc recèle aussi des 
repères perceptibles de la rive sud du fleuve et du Vieux-Montréal, 
notamment la tour de Lévis, la Biosphère, le Casino, les installations 
olympiques, etc. L’archipel présente de nombreux espaces verts de 
qualité. Le couvert végétal mature et la topographie accidentée du 
secteur du mont Boullé offrent une ambiance naturelle et forestière à 
proximité du centre-ville. Les aménagements pittoresques découlant 
des interventions de Frederick Gage Todd sont ponctués de bâtiments 
en pierre de brèche extraite de l’île même, ce qui confère une grande 
harmonie à certains secteurs de l’île. L’ambiance moderne de 
l’Expo 67 se manifeste par les témoins encore présents, tels que les 
rives des îles, le pavillon du Canada, l’œuvre Trois Disques (L’Homme) 
d’Alexander Calder et la Place des Nations. L’archipel, très minéralisé 
lors de l’Expo 67, a été réaménagé pour la tenue des Floralies 
internationales de 1980 et au début des années 1990. Les secteurs 
naturalisés des canaux, du lac des Cygnes, des buttes et de la 
promenade riveraine de l’île Sainte-Hélène sont issus de ces périodes 
et présentent un intérêt significatif. En somme, le Parc propose une 
cohabitation exceptionnelle entre bâti, verdure et eau sous toutes ses 
formes. Plusieurs œuvres d’art public de qualité se trouvent également 
sur le site.

Cartier actuel, en 1930. À partir de 1936, l’île est aménagée selon les 
plans de l’architecte paysagiste Frederick Gage Todd. Ces travaux 
sont effectués dans le cadre de mesures gouvernementales destinées 
à résorber le chômage pendant la Grande Dépression.

L’Exposition universelle et internationale de Montréal de 1967 est 
un événement majeur dans l’histoire de Montréal, du Québec et du 
Canada. Deux « îles inventées » au cœur du fleuve Saint-Laurent sont 
aménagées. L’île Sainte-Hélène est agrandie en étant jumelée aux 
îles Ronde et Verte, tandis que le remblayage d’une zone de hauts 
fonds permet de créer l’île Notre-Dame. Dans le but de présenter cette 
exposition, de nombreux aménagements et pavillons sont réalisés sur 
les deux îles.

Au fil des ans, d’autres événements internationaux ont lieu dans 
différentes parties du Parc et entraînent la démolition de pavillons 
ainsi que la construction de nouvelles infrastructures. Citons ainsi 
Terre des Hommes (1968-1984), qui est la continuité de l’Expo 67, 
les Jeux olympiques d’été (1976), le Grand Prix de Formule 1 (depuis 
1978) et les Floralies internationales de Montréal (1980). La période 
contemporaine du Parc est marquée par la naturalisation de la pointe 
sud de l’île Sainte-Hélène, par l’aménagement d’un parc-plage, par 
la transformation des pavillons de la France et du Québec en casino 
et par l’organisation d’événements à grand déploiement (festival 
Osheaga, Piknic Électronik, Fête des neiges, Week-ends du monde, 
etc.) pour lesquels un amphithéâtre de 65 000 places vient d’être 
construit.
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VALEUR ÉCOLOGIQUE
Le parc Jean-Drapeau présente un fort intérêt pour sa valeur 
écologique. Le sol de l’île Sainte-Hélène est composé d’une formation 
géologique rare constituée de deux types de roches-mères : le schiste 
d’Utica au sud et les roches dévoniennes au nord. L’ensemble des îles 
accueille une flore composée de 112 espèces, dont 48 sont indigènes. 
On y trouve aussi un peuplement forestier peu commun dans la région 
montréalaise. Il s’agit de la micocoulaie du mont Boullé sur l’île Sainte-
Hélène, qui, au-delà de la présence d’individus remarquables, est un 
groupement forestier exceptionnel tant pour sa rareté que pour sa 
maturité. Le parc Jean-Drapeau profite également de différents milieux 
hydriques (le fleuve Saint-Laurent, y compris le chenal Le Moyne, le 
lac des Cygnes, la mare au Diable, le Bassin olympique et le lac des 
Régates) et de nombreux milieux humides (marais, étang, canaux, 
etc.). Ces milieux humides favorisent la présence de biodiversité 
qui offre un habitat à plus de 200 espèces d’oiseaux nicheurs ou 
migrateurs.

VALEUR SYMBOLIQUE ET SOCIALE
Le parc Jean-Drapeau présente un intérêt patrimonial qui repose 
sur la valeur symbolique et sociale. L’organisation d’événements de 
renommée internationale a permis aux îles Sainte-Hélène et Notre-
Dame de devenir un emblème montréalais. L’Exposition universelle 
et internationale de 1967 (Expo 67), les Jeux olympiques de 1976, 
le Grand Prix du Canada de Formule 1 (depuis 1978) et les Floralies 
internationales de Montréal (1980) ainsi que la présence du Casino 
de Montréal (depuis 1993) sont tous des éléments qui contribuent 
au rayonnement international du parc Jean-Drapeau. La connectivité 
du site aux transports collectifs, actifs et privés (métro, bicyclette, 
voiture et navette fluviale) favorise sa fréquentation par divers 
types d’utilisateurs. L’offre diversifiée de services et d’activités attire 
la population en toute saison à l’occasion d’événements à grand 
déploiement. La superficie considérable du site offre la possibilité aux 
usagers de profiter d’espaces plus calmes et plus naturels à l’écart des 
activités d’envergure.

VALEUR ARCHITECTURALE ET ARTISTIQUE
L’agrandissement de l’île Sainte-Hélène et la construction de l’île 
Notre-Dame en vue de l’Expo 67 représentent une œuvre d’ingénierie 
de grand intérêt. La forme des deux îles provient de critères techniques 
et hydrauliques et correspond plus ou moins à l’emplacement où se 
formaient les embâcles durant l’hiver. L’architecture observable au 
Parc montre diverses facettes de l’architecture des XIXe et XXe siècles. 
Le site militaire, seul exemple montréalais de fortification bastionnée, 
a été réalisé d’après les plans de l’ingénieur militaire Elias Walker 
Durnford. Le plan d’aménagement de Frederick Gage Todd, élaboré 
dans les années 1930 pour l’île Sainte-Hélène, s’inspire du courant 
« City Beautiful » et des parkways américains du tournant du XXe 
siècle. L’architecture des bâtiments adopte des styles variés (néo-
Renaissance, pittoresque régionaliste, inspiration médiévale), mais 
l’utilisation de la pierre de brèche comme matériau principal de tous les 
bâtiments augmente la valeur architecturale d’une donnée contextuelle 
et renforce le concept d’ensemble. Les constructions de l’Expo 67 
attestent les avancées techniques, architecturales et esthétiques 
de l’après-guerre issues de l’utilisation de nouveaux matériaux. 
L’architecture de l’Expo 67 se traduit par son caractère novateur et par 
l’originalité de ses constructions. Le site rassemble ainsi des œuvres 
d’architectes, d’ingénieurs et d’artistes de renom à l’échelle nationale 
et internationale. Les endroits végétalisés profitent d’une grande 
qualité d’œuvres d’art public intégrées à l’ensemble du territoire. 
Les installations olympiques, quant à elles, exploitent les possibilités 
plastiques du béton apparent.

VALEUR ARCHÉOLOGIQUE
Le parc Jean-Drapeau comprend un riche patrimoine archéologique 
qui témoigne des différentes périodes d’occupation de l’île Sainte-
Hélène d’origine. Les sites archéologiques qu’on y trouve sont 
de toute première importance scientifique pour l’avancement des 
connaissances sur les Iroquoiens du Saint-Laurent, qui sont étudiés 
dans la région de Québec et sur les rives ontariennes du fleuve, mais 
très peu à Montréal. Ils permettent aussi de mieux comprendre les 
modes de vie des Français, des Anglais et, finalement, des Canadiens 
qui ont fréquenté l’île au fil des siècles. Une grande proportion des 
ressources archéologiques de l’île se rattache à l’occupation militaire, 
notamment britannique, et démontre l’importance du patrimoine 
militaire du parc Jean-Drapeau. Par ailleurs, les sites archéologiques 
de l’île Sainte-Hélène sont d’un grand intérêt puisqu’ils ont échappé 
au développement urbain intensif de la région et ont donc été peu 
perturbés, voire, dans certains cas, littéralement protégés par une 
couche de remblais.

Plus spécifiquement, le territoire de l’île Sainte-Hélène d’origine compte 
trois sites archéologiques recensés. Le site BjFj-084 s’étend sur 
l’ensemble de l’île d’origine et constitue un site historique où de nombreux 
vestiges de l’occupation militaire britannique ont été découverts. Une 
étude de potentiel archéologique a révélé que, des années 1820 à la fin 
des années 1860, plus d’une centaine de bâtiments et d’aménagements 
aujourd’hui disparus ont été réalisés à l’intérieur, aux abords et à l’écart 
du fort. Ainsi, une part significative du patrimoine archéologique de l’île 
Sainte-Hélène demeure enfouie sur les lieux.

Par ailleurs, les sites BjFj-128 et BjFj-129 sont des sites où des traces 
de l’occupation autochtone par les Iroquoiens du Saint-Laurent entre 
l’an 1200 et l’an 1600 ont été retrouvées. L’emplacement de ces sites 
sur l’île Sainte-Hélène d’origine correspond aux deux extrémités de 
la ligne d’interfluve la plus au sud de l’île, soit à l’ouest du Complexe 
aquatique et au nord de la roseraie du pavillon Hélène-de-Champlain. 
On a retrouvé à l’emplacement de ces sites les vestiges d’un foyer 
contenant environ 350 artéfacts, notamment des restes osseux 
d’animaux, des fragments de pipe, de poterie et d’une hache de pierre 
polie ainsi que des outils en pierre taillée et des déchets de fabrication 
d’outils en pierre.
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DÉFINITION DES TYPES D’ACTIONS 
ET TRAITEMENT DE CONSERVATION

Conservation
Ensemble des actions ou des processus qui visent à sauvegarder 
les éléments caractéristiques d’un lieu patrimonial afin d’en préserver 
la valeur patrimoniale et d’en prolonger la vie physique. Il peut s’agir 
de « préservation », de « réhabilitation », de « restauration » ou d’une 
combinaison de ces approches de conservation.

Intervention
Action sur des éléments caractéristiques qui se traduit par un 
changement physique sur un bâtiment, sur une infrastructure ou sur 
un paysage aménagé tout en respectant et en préservant la valeur 
patrimoniale du bâtiment, de l’infrastructure ou du paysage aménagé 
concerné.

Préservation
Action ou processus visant à protéger, à entretenir ou à stabiliser des 
matériaux existants, la forme ou l’intégrité d’un lieu patrimonial ou 
d’une de ses composantes, tout en protégeant la valeur patrimoniale 
du lieu.

Réhabilitation 
Action ou processus visant à permettre un usage continu ou 
contemporain compatible avec le lieu patrimonial ou avec une de ses 
composantes tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu.

Restauration
Action ou processus visant à révéler, à faire retrouver ou à représenter 
fidèlement l’état d’un lieu patrimonial ou d’une de ses composantes, 
conformément à ce qu’il était à une période particulière de son histoire, 
tout en protégeant la valeur patrimoniale du lieu.

Organisation spatiale
Aménagement caractéristique des espaces extérieurs et interrelation 
des différents éléments qui les composent. L’organisation spatiale 
des entités d’aménagement peut être marquée par des volumes 
particuliers, par des agencements vides-pleins, par des liens 
symboliques entre deux éléments, par des délimitations en 
sousespaces, etc.

Relation visuelle
Relations entre un observateur et un paysage ou un élément de 
paysage (les points de vue) ou entre les dimensions relatives de 
différents éléments de paysage.

Relief
Les reliefs sont constitués par les formes du terrain, en particulier les 
formes saillantes en surface. Ils peuvent être naturels (collines, vallées, 
plaines) ou conçus par l’homme (terrasses, remblais, remparts, talus, 
fossés et baissières).

Réseau de circulation et surfaces minéralisées 
Éléments linéaires qui facilitent ou orientent les mouvements et les 
déplacements, par exemple les sentiers créés par des êtres humains 
ou par des animaux, les sentiers, les routes et les promenades. Les 
liens entre ces éléments créent des réseaux de circulation auxquels 
sont annexées des surfaces minéralisées de plus ou moins grandes 
dimensions servant généralement au stationnement des véhicules 
motorisés.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
Désignent tout élément bâti comme les pavillons et les autres édifices 
de service, les oeuvres artistiques tangibles et les constructions non 
courantes qui permettent de franchir un obstacle sur une voie de 
communication routière, ferroviaire ou fluviale.

Habitats végétaux
Désigne tout territoire naturel, par exemple un marais, un étang, 
une pelouse et un boisé, pouvant constituer un écosystème au sein 
du Parc. Désigne également les composantes naturelles de ces 
territoires, dont les arbres, les arbustes, les plantes herbacées, les 
vignes, les plantes aquatiques et les parterres aménagés.

Milieux hydriques
Lieu d’origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence 
d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, 
occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou 
en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler 
avec un débit régulier, comme c’est le cas du fleuve Saint-Laurent, 
ou intermittent, par exemple des ruisseaux printaniers. Peut désigner 
des éléments construits, notamment des canaux, des étangs et des 
bassins.

CATÉGORIES DES ORIENTATIONS  
DE CONSERVATION
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ORIENTATIONS POUR LA CONSERVATION, LA RÉHABILITATION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES 
PATRIMONIAUX CULTURELS ET NATURELS DU PARC JEAN-DRAPEAU

ORIENTATIONS PHARES

S’appliquant à tous les types d’intervention 
Le plan de conservation repose sur quatre orientations qui s’appliquent 
à tous les types d’interventions. Ces orientations constituent un guide 
et ne s’imposent pas systématiquement dans tous les cas.

1. Protéger l’environnement naturel et bâti
Toute action ou intervention sur le territoire du Parc doit avoir comme 
prémisse de base la protection des éléments existants qui contribuent 
à l’essence et à l’identité du lieu (milieux, habitats fauniques et 
végétaux, infrastructures, bâtiments, œuvres, paysages aménagés) et 
à leur valorisation au sein d’un ensemble planifié.

2. Privilégier l’intervention minimale sur les éléments 
paysagers qui évoquent l’esprit du lieu
Les interventions dans l’ensemble du Parc doivent respecter 
les valeurs patrimoniales du Parc. Certaines interventions sont 
susceptibles de porter atteinte aux valeurs patrimoniales du Parc : 
c’est pourquoi le principe de l’intervention minimale doit être privilégié 
autant que possible. Cette orientation n’exclut pas la possibilité de 
réaliser de nouveaux aménagements importants si ceux-ci contribuent 
de manière marquée à l’amélioration du Parc et s’ils sont réalisés dans 
un souci d’excellence. La préservation – aussi connue sous le vocable 
d’« entretien respectueux des caractéristiques intrinsèques » – reste 
la meilleure façon d’assurer la conservation des patrimoines dans un 
souci d’intervention minimale. Selon le projet envisagé, il conviendra 
de choisir l’intervention ayant le moins de répercussions sur les valeurs 
patrimoniales désignées du Parc.

ORIENTATIONS À L’ÉCHELLE DU PARC

Le cadre naturel
1. Préserver les caractéristiques propres au territoire du Parc, 

rattachées à la topographie, à la géologie, à l’hydrographie et au 
couvert végétal du territoire de l’ensemble des deux îles.

2. Maintenir et améliorer l’état de santé des arbres dans les zones 
aménagées. 

3. Assurer la protection du fleuve et de ses écosystèmes 
correspondants, désignés comme milieux naturels et comme 
territoires écologiques d’intérêt par le Schéma d’aménagement et 
de développement de l’agglomération de Montréal (2015).

4. Restaurer les milieux hydriques détériorés pour rétablir les 
fonctions écologiques.

5. Préserver la mosaïque de milieux naturels comprenant des zones 
boisées, des milieux humides, des rives et des littoraux.

6. Favoriser la préservation des témoins géologiques, et le maintien 
de leur visibilité à distance, en permettant la reconnaissance 
du mont Boullé (île Sainte-Hélène d’origine) en tant qu’une 
formation géologique singulière, notamment les escarpements, les 
affleurements rocheux, les dykes, les interfluves et les talwegs.

7. Préserver la forme des îles, œuvre de génie civil incluant la portion 
originale de l’île Ronde.

3. Préserver et révéler les valeurs patrimoniales 
culturelles et naturelles
Les valeurs patrimoniales reconnues contribuent à l’identité et la 
singularité du lieu et portent en elles le sens du parc Jean-Drapeau. Il 
importe donc de les préserver afin d’assurer la pérennité du patrimoine 
culturel et naturel qui définit le Parc. Chaque intervention doit s’assurer 
de protéger chacune des valeurs du Parc et tenir compte des éléments 
caractéristiques dans lesquels s’inscrivent ces valeurs. Une attention 
particulière doit être accordée à la concertation et à la collaboration 
continues avec les communautés autochtones au cours des processus 
de valorisation des patrimoines culturel et naturel qui composent le 
territoire, pour qui le Parc est porteur d’autres valeurs.

4. Assurer la cohérence à travers les changements
Un paysage culturel patrimonial est façonné à la fois par des facteurs 
naturels et par des activités humaines successives à plusieurs 
époques. Afin de préserver les composantes significatives inscrites 
dans une temporalité longue, il importe d’inscrire les interventions à 
venir dans un esprit de cohérence avec les différentes strates qui ont 
constitué le Parc et façonné son riche patrimoine culturel et naturel.
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Le cadre archéologique
1. Conclure l’inventaire archéologique de l’île Sainte-Hélène.

2. Déterminer l’étendue du site archéologique de la Roseraie.

3. Valoriser les sites recensés.

4. Protéger le patrimoine archéologique en favorisant une approche 
d’archéologie préventive, en respectant les valeurs et en suivant 
les conseils des Premières Nations.

5. Protéger et conserver les ressources archéologiques in situ ; 
consulter les plans et les études sur les sites et les valeurs 
archéologiques de l’île Sainte-Hélène avant d’effectuer tout 
travail afin d’éviter de perturber une zone connue pour sa valeur 
archéologique, préhistorique et historique 5 et 6.

6. Privilégier l’intégration de la variable archéologique dès la phase 
de planification d’un projet nécessitant des travaux d’excavation. 
Inclure une consultation et une approbation des partenaires 
autochtones. Cette prise en compte devrait favoriser une stratégie 
d’intervention limitant l’effet des travaux d’excavation sur le 
patrimoine archéologique.

7. Planifier la plantation d’arbres en tenant compte du patrimoine 
archéologique.

8. Pour les travaux d’aménagement paysager sur les sites 
archéologiques et dans les zones à potentiel archéologique, 
privilégier notamment l’utilisation de plantes et d’arbustes non 
invasifs pourvus d’un système racinaire non intrusif (qui se 
développe à faible profondeur) ou encore l’usage de remblais pour 
protéger les ressources archéologiques sur place.

9. Lors d’une excavation, limiter les interventions archéologiques 
aux espaces affectés par les travaux et privilégier une stratégie 
d’intervention adaptée aux contextes archéologiques et à la nature 
des excavations à réaliser.

10. Adapter l’intervention archéologique au potentiel de découverte 
archéologique, à l’importance de ce potentiel et à la nature des 
excavations à réaliser.

11. Favoriser la mise en valeur du patrimoine archéologique dans les 
projets d’aménagement, en particulier les sites autochtones. Cette 
mise en valeur pourrait prendre des formes variées, notamment le 
rappel de la présence de vestiges importants par le marquage au 
sol, l’intégration des vestiges dans des projets d’aménagement et 
la commémoration par l’installation de panneaux d’interprétation ou 
d’autres outils d’interprétation. Ces choix doivent être informés et 
faits en collaboration avec les communautés autochtones.

12. Privilégier la consultation avec les Premières Nations concernant 
les sites archéologiques autochtones dans l’esprit de maintenir un 
dialogue ouvert et continu.

La toponymie
1. Mettre sur pied un comité consultatif en matière de toponymie 

avec la Ville de Montréal en faisant appel à des représentants des 
communautés autochtones afin de nommer de nouveaux lieux et 
de renommer certains lieux.

2. Révéler et mettre en valeur la toponymie témoignant du territoire et 
de l’histoire des îles au fil des époques successives de l’occupation 
humaine.

3. Lors de l’attribution de nouveaux toponymes à des lieux existants 
ou nouvellement créés, mettre en valeur la toponymie témoignant 
du territoire, de l’histoire des îles et des occupations successives 
et s’inspirer de dénominations anciennes pour révéler l’esprit des 
lieux et pour en souligner la géomorphologie.

5 Firme Ethnoscop, Plan directeur de mise en valeur du site militaire de l’île Sainte-
Hélène, 2001 [ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P94/3.10_plan_directeur_de_
mise_en_valeur_du_site_militaire_de_lile_sainte-helene.pdf].
6 Ville de Montréal, Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l’expertise, Service de 
la mise en valeur du territoire et du patrimoine, Le Site du patrimoine de l’île Sainte-
Hélène – Analyse des valeurs patrimoniales, 2007 [ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/
page/cons_pat_mtl_fr/media/documents/analyse_valeurs_patrimoniales.PDF].

La signalisation
1. Privilégier un affichage dont la localisation, la forme, les 

matériaux, les dimensions et les couleurs sont compatibles avec 
l’aménagement existant auquel il se rapporte pour s’assurer d’une 
cohérence d’ensemble.

a. Utiliser un support de qualité s’harmonisant avec l’enseigne, 
avec l’architecture et avec le paysage qui l’entoure.

b. Lorsque plusieurs enseignes sont nécessaires dans une aire 
d’aménagement, favoriser l’harmonisation des enseignes.

c. Favoriser la fixation des enseignes sur bâtiment dans les 
joints de maçonnerie plutôt que dans la pierre ou dans la 
brique.

2. Privilégier un affichage qui ne masque ni les caractéristiques des 
bâtiments ni l’aménagement paysager en place et qui n’obstrue 
pas la vue sur un point de repère, sur une percée visuelle ou sur un 
panorama significatif.

a. Privilégier un affichage ayant le moins d’effets possibles 
sur le cadre naturel, notamment en limitant le recours aux 
panneaux lumineux et électroniques.

b. Utiliser un affichage de qualité et d’apparence soignée pour 
l’ensemble de l’enseigne, y compris la structure de support, le 
graphisme et le lettrage.

3. Pour l’affichage temporaire, notamment les banderoles, favoriser 
une installation qui ne masque ni les points d’observation ni les 
détails architecturaux et paysagers significatifs et qui n’altère ni le 
bâtiment ni l’aménagement paysager sur lequel il est installé.

a. Déterminer en amont de leur installation, la durée de la 
signalisation temporaire.

b. Procéder à l’enlèvement des enseignes temporaires dès 
que leur utilisation est terminée selon la durée déterminée au 
préalable.
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4. Il est interdit d’utiliser les arbres comme élément de marquage et 
comme support de signalisation.

5. Si une peinture est utilisée au sol, s’assurer qu’elle soit 
biodégradable, appliquée en couche mince, éphémère, limitée 
à des portions précises du Parc, et qu’elle ne concurrence ni les 
aménagements paysagers ni les bâtiments environnants.

Aménagements temporaires
1. Favoriser des installations événementielles temporaires qui 

s’inscrivent dans l’identité de l’ensemble du Parc, qui soient 
cohérentes avec l’esprit des lieux, qui n’affectent pas les 
caractéristiques patrimoniales du site et qui emploient des 
matériaux réutilisables.

2. Assurer l’enlèvement des enseignes temporaires dès que leur 
utilisation est terminée.

3. Respecter les délais de montage et de démontage prévus aux 
contrats signés avec les promoteurs événementiels.

4. Assurer l’enlèvement des enseignes temporaires dès que leur 
utilisation est terminée et selon la durée déterminée au préalable.

ORIENTATIONS PARTICULIÈRES

Organisation spatiale
Aménagement caractéristique des espaces extérieurs et interrelation 
des différents éléments qui les composent. L’organisation spatiale 
des entités d’aménagement peut être marquée par des volumes 
particuliers, par des agencements vides-pleins, par des liens 
symboliques entre deux éléments, par des délimitations en 
sousespaces, etc.

1. Préserver et mettre en valeur le caractère insulaire des îles en 
soulignant les contours des îles comme zones littorales entre la 
terre et l’eau. 

2. Favoriser les projets mettant en valeur l’histoire et les éléments 
naturels du Parc en respectant les valeurs et les caractéristiques 
des entités paysagères concernées.

3. Conserver et réhabiliter les différents ponts traversant le Parc, dont 
quatre sont hérités de l’Expo 67 (pont de la Concorde, pont des 
Îles, passerelle du Cosmos et pont de l’Expo-Express). 

4. Favoriser la préservation des espaces ouverts structurants qui 
contribuent à la lisibilité et à la compréhension du paysage, 
notamment la plaine des Jeux, le chemin du Tour-de-l’Isle, la 
roseraie du Hélène-de-Champlain, les aires ouvertes du parc-plage 
et le système de canaux.

Relations visuelles
Relations entre un observateur et un paysage ou un élément de 
paysage (les points de vue) ou entre les dimensions relatives de 
différents éléments de paysage.

1. Protéger les points d’observation significatifs vers le mont Royal tel 
qu’indiqué au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

2. Protéger les qualités visuelles et les ensembles résultant des 
aménagements réalisés par les concepteurs marquants dans l’histoire 
du Parc, notamment Frederick Gage Todd, la firme McFadzean, Everly 
and Associates, l’architecte paysagiste Louis Perron et la Compagnie 
canadienne de l’Exposition universelle de 1967.

a. Privilégier la conservation et la mise en valeur des différents 
points d’observation en direction des emblèmes du Parc (tour 
de Lévis, Biosphère, pont Jacques-Cartier, Trois disques de 
Calder, Place des Nations, pavillon de la France, pavillon du 
Québec, pavillon du Canada) et des emblèmes de Montréal 
(pont Victoria, tour de l’Horloge, mont Royal, Habitat 67, Vieux-
Port, centre-ville).

b. Favoriser la création d’aménagements permettant 
d’apprécier les percées visuelles et les panoramas ainsi 
que les points de repère de proximité (arrimage avec le plan 
d’aménagement).

3. Privilégier des projets de construction, d’agrandissement ou 
d’aménagement n’obstruant pas les percées visuelles et les 
panoramas et ne mettant pas en péril la lisibilité des points de 
repère naturels et bâtis, dont le mont Boullé, le pavillon Hélène-de-
Champlain, la Biosphère et le pont Jacques-Cartier.

4. Favoriser le traitement soigné des toits des bâtiments, y compris 
l’équipement mécanique et les antennes, car ils sont visibles 
depuis plusieurs points d’observation et contribuent aux qualités 
visuelles du site patrimonial. Ces éléments doivent être dissimulés 
et intégrés au travail architectural.

5. Restaurer le sens d’un parc public perméable et accessible à 
tous en enlevant certaines portions localisées des murs et/ou des 
clôtures du circuit Gilles-Villeneuve en dehors de la période du 
Grand Prix de Formule 1.

6. Préserver les ouvertures visuelles et l’accessibilité au Parc à tous 
en limitant les périodes de montage et de démontage événementiel 
aux durées prescrites aux contrats.
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Relief
Les reliefs sont constitués par les formes du terrain, en particulier les 
formes saillantes en surface. Ils peuvent être naturels (collines, vallées, 
plaines) ou conçus par l’homme (terrasses, remblais, remparts, talus, 
fossés et baissières).

1. Favoriser le maintien des caractéristiques topographiques et 
géomorphologiques propres aux différents secteurs du mont Boullé 
(affleurements rocheux, escarpements, pierre de brèche) ainsi 
qu’aux autres secteurs du Parc tels qu’ils ont été conçus à des 
époques précédentes.

2. Privilégier des interventions qui ne modifient ni la topographie 
naturelle de l’île Sainte-Hélène (mont Boullé, mont Champlain) 
ni les reliefs aménagés singuliers des unités paysagères (buttes, 
parc-plage, canaux) et qui ne masquent pas les éléments qui en 
facilitent la compréhension.

Habitats végétaux
Désigne tout territoire naturel, par exemple un marais, un étang, 
une pelouse et un boisé, pouvant constituer un écosystème au sein 
du Parc. Désigne également les composantes naturelles de ces 
territoires, dont les arbres, les arbustes, les plantes herbacées, les 
vignes, les plantes aquatiques et les parterres aménagés.

1. Protéger, réhabiliter, augmenter le couvert végétal et favoriser la 
régénération naturelle des habitats.

2. Préserver le patrimoine écologique exceptionnel en favorisant, 
par différents moyens, la régénération des espèces d’arbres, 
d’arbustes et d’herbes indigènes dans les différents habitats.

3. Respecter le cadre esthétique des entités paysagères dans le 
choix des espèces et des variétés d’arbres dans les programmes 
de plantation ; ne pas favoriser de nouvelles plantations ponctuelles 
sur les pelouses du territoire sans s’arrimer au Plan directeur.

4. Sélectionner les espèces d’arbres à planter selon les critères 
suivants : longévité de l’espèce, résistance aux maladies, aux 
insectes et à la compaction des sols, déploiement de la couronne, 
adaptabilité aux conditions des sites et à l’esthétique des 
paysages, et ce, en privilégiant les espèces indigènes.

5. Favoriser la préservation des boisés et des espaces végétalisés 
à faible entretien à caractère sauvage tout en y contrôlant les 
espèces exotiques envahissantes.

6. Assurer la lutte contre les plantes envahissantes dans le but de 
favoriser une plus grande biodiversité des habitats.

7. Amener les usagers à découvrir la richesse du patrimoine 
écologique du territoire afin de leur faire apprécier son importance.

Préservation et gestion de la canopée
1. Favoriser la préservation des arbres remarquables ou patrimoniaux 

ou qui font partie d’une commémoration ou d’un aménagement 
spécifique ainsi que la préservation des espèces en situation 
précaire, notamment le micocoulier occidental (Celtis occidentalis).

2. Favoriser le remplacement des arbres lors des interventions de 
coupe, lorsque la situation le permet et lorsque le remplacement ne 
compromet pas une percée visuelle ou un panorama.

3. S’assurer de l’entretien, notamment par l’élagage des arbres, 
dans les alignements, dans les bosquets ainsi que dans les zones 
gazonnées et arborées dans les paysages aménagés, notamment 
pour préserver les percées visuelles et les panoramas ainsi que 
pour lutter contre les maladies.

4. Maintenir et réhabiliter la canopée en effectuant des plantations 
sous couvert dans les bois et sous les arbres dépérissants ou 
morts.

5. Lors des opérations d’éradication, pour les végétaux de 
remplacement, favoriser la plantation d’espèces indigènes 
adaptées aux conditions édaphiques, d’ensoleillement, de vent 
et de microclimat. Ne pas favoriser la plantation de certaines 
espèces végétales considérées comme des espèces exotiques 

envahissantes, notamment l’érable de Norvège (Acer platanoides), 
le cerisier de Virginie « Schubert » (Prunus virginiana « Schubert »), 
l’orme de Sibérie (Ulmus pumila) et le nerprun (Rhamnus cathartica 
et frangula). Il en va de même pour les espèces sensibles aux 
ravageurs comme les frênes de Pennsylvanie, noir et d’Amérique 
(Fraxinus pennsylvanica, nigra et americana).

6. En ce qui concerne la conservation et la gestion des arbres du site, 
y compris les espèces exotiques envahissantes et les espèces 
patrimoniales ou horticoles, on devra consulter le Plan maître 
forestier.

Milieux hydriques
Lieu d’origine naturelle ou anthropique qui se distingue par la présence 
d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, 
occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou 
en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler 
avec un débit régulier, comme c’est le cas du fleuve Saint-Laurent, 
ou intermittent, par exemple des ruisseaux printaniers. Peut désigner 
des éléments construits, notamment des canaux, des étangs et des 
bassins.

1. Favoriser la préservation des milieux humides et hydriques sur les 
îles Sainte-Hélène et Notre-Dame sous ses multiples formes, dont 
les canaux, le lac des Cygnes, le lac des Régates, les étangs et les 
marais.

2. Assurer la restauration des milieux hydriques détériorés qui 
contribuent à la diversité des écosystèmes.

3. Mettre en valeur le fleuve et la dynamique hydraulique, qui 
contribuent à la constitution d’une gamme de paysages fluviaux sur 
les berges du Parc.

4. Favoriser la préservation, la réhabilitation et la restauration des 
plans d’eau de l’Expo 67, dont les canaux, le lac des Régates et 
la mare au Diable sur l’île Notre-Dame, le lac des Cygnes, le lac 
des Dauphins et la marina de La Ronde sur l’île Sainte-Hélène, de 
même que le Bassin olympique.
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5. Favoriser les aménagements qui induisent un rapport de proximité 
avec les plans d’eau.

6. Veiller à ce que tous les plans d’aménagement et d’entretien qui 
s’appliquent dans un milieu humide soient soumis à l’approbation 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec avant le début des travaux.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
Éléments linéaires qui facilitent ou orientent les mouvements et les 
déplacements, par exemple les sentiers créés par des êtres humains 
ou par des animaux, les sentiers, les routes et les promenades. Les 
liens entre ces éléments créent des réseaux de circulation auxquels 
sont annexées des surfaces minéralisées de plus ou moins grandes 
dimensions servant généralement au stationnement des véhicules 
motorisés.

1. Réhabiliter le réseau de sentiers en favorisant la conservation des 
parcours fondateurs et historiques adaptés à la topographie et à 
l’hydrologie des unités paysagères :

a. Préserver la configuration historique (formes, dimensions, 
typologie et matérialité) des sentiers et respecter leur rôle dans 
la structuration de l’espace des différentes entités paysagères.

b. Ne pas favoriser l’aménagement de nouveaux parcours, sauf 
si l’objectif consiste à parachever le réseau de sentiers existant 
ou à reconstruire un sentier disparu.

c. Préserver l’emprise des ponts et des passerelles hérités des 
différentes époques d’aménagement qui ont un rôle structurant 
dans le réseau des circulations.

2. Favoriser le transport actif, notamment en privilégiant la cohérence 
et la continuité des aménagements publics :

a. Réhabiliter les sentiers pour favoriser l’accès des piétons et 
des cyclistes au Parc en respectant les unités et l’esprit des 
conceptions paysagères antérieures.

b. Favoriser la réduction des infrastructures de voirie destinées 
aux véhicules telles que les aires de stationnement et les voies 
carrossables.

c. Privilégier les aménagements améliorant l’accès au Parc au 
moyen des transports en commun, dans l’esprit de l’Expo 67.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
Désignent tout élément bâti comme les pavillons et les autres édifices 
de service, les oeuvres artistiques tangibles et les constructions non 
courantes qui permettent de franchir un obstacle sur une voie de 
communication routière, ferroviaire ou fluviale.

1. Privilégier la réhabilitation des bâtiments existants plutôt que de 
proposer de nouvelles constructions et ne remplacer que ceux qui 
ont atteint la fin de leur durée de vie afin de s’assurer de préserver 
l’équilibre entre les espaces bâtis et les espaces ouverts.

a. Respecter l’esprit, les caractéristiques identitaires et l’intégrité 
matérielle du bâti, inscrits dans sa caractérisation et dans son 
contexte.

b. Si de nouveaux édifices doivent être construits, favoriser des 
structures de petites dimensions qui respectent l’aménagement 
paysager environnant et qui n’obstruent pas de points 
d’observation sur les divers points de repère.

2. Éviter l’accumulation de modifications ponctuelles qui altèrent 
graduellement le caractère historique des aménagements bâtis.

3. Privilégier un mobilier urbain, comme des lampadaires, des bancs 
et des poubelles, ainsi qu’une signalisation uniforme qui respectent 
le contexte patrimonial évolutif de l’ensemble du Parc, qui 
renforcent l’esprit des lieux et qui correspondent à l’aménagement 
existant.

4. Assurer la conservation du mobilier de l’Expo 67.

5. Comprendre les œuvres et les ouvrages d’art dans le contexte de 
leur unité paysagère.

6. Intégrer la vision stratégique, les orientations de conservation et les 
principes d’aménagement du Plan directeur à toute intervention de 
la Ville de Montréal (utilités publiques, édicules techniques) sur le 
territoire du Parc, en collaboration avec la SPJD. Ces interventions 
doivent s’intégrer aux aménagements prescrits pour chacune des 
entités paysagères.

Bâtiments existants
1. Favoriser la restauration et la préservation des éléments 

caractéristiques des bâtiments qui témoignent de l’époque de leur 
construction. Utiliser des matériaux compatibles avec le concept 
original et avec l’époque de construction du bâtiment lorsqu’on 
intervient sur une de ses composantes architecturales (murs 
extérieurs, portes et fenêtres, toitures et composantes, éléments 
en saillie et ornementation). Préserver les caractéristiques de ces 
matériaux, dont la couleur, la texture, les modes d’assemblage, les 
dimensions et les motifs.

2. Ne pas remplacer à l’identique un matériau de mauvaise qualité 
ou incompatible avec le caractère de l’endroit. Veiller à ce que 
les matériaux soient physiquement et visuellement compatibles 
quant à la durabilité, à la composition chimique, à la couleur et à la 
texture avec la surface sur laquelle ils sont utilisés.

3. Lors d’une restauration, remplacer les éléments manquants par 
de nouveaux éléments dont la forme, les matériaux et les détails 
sont fondés sur des éléments physiques existants, sur des preuves 
documentaires et sur des témoignages oraux précis.

4. Favoriser la réversibilité des interventions contemporaines.

5. Réaliser un plan de conservation pour chacun des bâtiments 
d’intérêt patrimonial du Parc.
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6. Démolir un bâtiment si la réhabilitation est impossible ou si elle 
dénature le bâtiment au point d’en perdre l’essence.

7. Réaliser une étude d’impacts sur le paysage avant de construire ou 
de démolir des éléments bâtis.

8. Lorsqu’un bâtiment patrimonial est agrandi ou transformé en lien 
avec de nouveaux usages, privilégier la lisibilité des interventions 
contemporaines.

9. Camoufler les utilités publiques et édicules techniques selon les 
prescriptions des composantes architecturales du Plan directeur 
afin de les harmoniser à l’échelle de l’ensemble paysager.

Nouveaux bâtiments
1. Les nouvelles constructions doivent être planifiées à partir d’une 

documentation justifiant leur localisation, leur réalisation, leur 
composition architecturale, leur hauteur, leur volumétrie, leurs 
techniques constructives et leurs matériaux.

2. Ériger une nouvelle construction uniquement quand aucun 
bâtiment existant ne peut remplir le rôle souhaité.

3. S’assurer que l’ajout de tout bâtiment contribue à la qualité de 
l’expérience du Parc.

4. Lorsqu’un nouveau bâtiment est érigé, assurer la protection et 
la conservation des panoramas, des perspectives significatives 
vers le mont Royal ainsi que des points de vue vers des points de 
repère et vers des emblèmes du Parc et de Montréal.

5. Tenir compte de l’incidence sur le paysage et de la nature du 
corpus existant afin de maintenir une cohésion d’ensemble :

a. Étudier la capacité limite du Parc dans la planification de 
nouvelles constructions tant du point de vue de l’ensemble 
paysager que de celui des capacités des infrastructures ;

b. Prendre en considération les caractéristiques intrinsèques 
du corpus bâti existant dans la composition afin de contribuer à 
avoir un cadre bâti harmonieux :

i. Implantation pavillonnaire s’harmonisant avec 
l’aménagement existant ;

ii. Hiérarchisation du bâti et du volume ;

iii. Intégration dans la canopée ;

iv. Perméabilité ;

v. Axialité ;

vi. Matérialité et composition contemporaines, en 
cohérence avec les textures et avec les tonalités relevées 
dans les bâtiments existants à proximité.



ENTITÉS 
PAYSAGÈRES 
ET STRATÉGIES 
D’INTERVENTION

7.2
Le découpage du site en entités paysagères 
facilite l’élaboration de stratégies 
d’intervention, établies selon les principes 
d’aménagement et les orientations de 
conservation. 
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LES ENTITÉS PAYSAGÈRES
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Les entités sont définies comme étant des sous-espaces caractérisés 
par leur uniformité ou leurs spécificités (organisation spatiale, 
végétation, topographie, patrimoine bâti, limites, etc.). Le découpage 
présenté ici se base sur celui des unités paysagères établies dans les 
documents de Recherches documentaires préalables à l’évaluation 
de l’intérêt patrimonial des deux îles. Les limites de celles-ci ont été 
retravaillées afin de favoriser une vision cohérente de la proposition de 
conservation et d’aménagement.
1. Le mont Boullé
2. Le fort de l’île Sainte-Hélène
3. La grande promenade fluviale
4. Le jardin Le Petit Prince
5. Le Complexe aquatique
6. L’Espace 67
7. La Place des Nations et le lac des Cygnes
8. Les buttes
9. La Biosphère et le pavillon Hélène-de-Champlain
10. La rive des ponts
11. Le piémont
12. L’édifice multifonctionnel Jacques-Cartier
13. La Ronde
14. La rive nord de l’île Sainte-Hélène 
15. Le pont de l’Expo-Express
16. Le pont du Chenal-Le Moyne
17. La passerelle du Cosmos
18. Les ponts de la jetée Mackay, de la Concorde, des Îles et du Casino
19. La promenade du chenal
20. La mare au Diable et la cour de voirie Jacques-Cartier
21. Le stationnement du pavillon des services
22. Le Bassin olympique et le Quartier des athlètes
23. Le circuit Gilles-Villeneuve
24. Le parterre du pavillon de la Tunisie
25. Le parterre Notre-Dame
26. Les jardins des canaux
27. Le Casino de Montréal
28. Les marais filtrants
29. Le parc-plage
30. La longue rive de l’île Notre-Dame
31. La digue de la Voie maritime
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1. LE MONT BOULLÉ
DESCRIPTION DE L’ENTITÉ
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le fort de l’île Sainte-Hélène

la grande promenade fluviale

le piémont

le Complexe
aquatique

l’Espace 67

la Biosphère et
le pavillon Hélène-de-Champlain

Localisation
Cette entité paysagère se trouve au centre de 
l’île Sainte-Hélène et ne possède pas de point de 
contact avec le fleuve. Comme son nom l’indique, 
on y trouve le mont Boullé, point culminant du parc 
Jean-Drapeau.

Historique
L’entité paysagère du mont Boullé constitue la 
majeure partie de l’île Sainte-Hélène d’origine. 
Celle-ci est fréquentée par les Iroquoiens du Saint-
Laurent entre 1200 et 1600, ce que confirment les 
sites archéologiques de l’île, dont un se situe à 
l’intérieur même de l’entité. Au XVIIe siècle, Samuel 
de Champlain nomme l’île et son principal sommet 
en l’honneur de sa jeune femme, Hélène Boullé. À 
l’époque de la baronnie française, l’île est habitée 
et plusieurs constructions s’y trouvent. Plus tard, 
au XIXe siècle, l’île Sainte-Hélène est achetée 
par les militaires britanniques afin d’en faire un 
pivot de la stratégie défensive de la colonie. Un 
fort y est notamment construit, de même qu’un 
lieu d’observation en hauteur (blockhaus) et la 
Grande Poudrière en retrait à l’intérieur de l’île. La 
protection de ce bâtiment stratégique est accrue 
par l’élargissement d’un ruisseau naturel s’écoulant 
vers l’est.

En 1874, la Ville de Montréal obtient l’autorisation 
d’utiliser l’île Sainte-Hélène à des fins de parc 
public. C’est ainsi qu’est inauguré le premier grand 
parc public de la ville, accessible uniquement par 
bateau à la belle saison. En 1930, l’inauguration 
du pont Jacques-Cartier permet pour la première 
fois aux véhicules motorisés d’atteindre l’île Sainte-
Hélène. Dans ce contexte, un vaste projet de 
réaménagement est amorcé, selon les plans du Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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célèbre architecte paysagiste d’origine américaine Frederick G. Todd. 
Ce plan propose notamment l’implantation d’un parkway faisant le 
tour de l’île (aujourd’hui le chemin du Tour-de-l’Isle), la construction de 
pavillons et de bâtiments fonctionnels (Complexe aquatique, pavillon 
Hélène-de-Champlain, tour de Lévis) ainsi que la libération d’un 
espace gazonné pour les activités libres (plaine des Jeux). Le ruisseau 
qui coule au pied de la Grande Poudrière est également transformé 
en une succession d’étangs romantiques, travail qui sera poursuivi 
dans les années 1960. Lors de la tenue de l’Exposition universelle et 
internationale de Montréal de 1967, l’entité paysagère du mont Boullé 
demeure un secteur boisé. Aujourd’hui, cette entité paysagère est 
considérée comme un territoire écologique d’intérêt.

Caractère du lieu
L’entité paysagère du mont Boullé se caractérise par une topographie 
tantôt vallonnée, tantôt accidentée, constituée de six petits monts 
(nommés Vaudreuil, Champlain, Saint-Sulpice, Boullé, Montcalm et 
Wolfe selon une carte de 1876). Les sentiers tracés sur trois siècles 
offrent une promenade qui permet d’apprécier les montées et les 
descentes selon un parcours pittoresque. Au sommet, le belvédère 
de la tour de Lévis offre une vue panoramique exceptionnelle sur la 
région montréalaise. La forêt du mont Boullé, peuplée de plusieurs 
espèces de feuillus, dont le micocoulier occidental (Celtis occidentalis), 
enveloppe le promeneur et contribue à sa distanciation par rapport 
au milieu urbain. À l’ouest de l’entité paysagère, la plaine des Jeux 
offre une clairière aux vues dégagées sur Montréal, sur son port et 
sur le mont Royal, consacrant ainsi le lien historique entre la ville et 
son premier grand parc public. Au nord, le secteur des étangs et de 
la Grande Poudrière complète l’ensemble de l’entité composée d’un 
relief accidenté, d’une forêt, d’un sous-bois, d’une clairière, d’étangs et 
d’une route de plaisance (parkway) qui créent une expérience et une 
atmosphère romantique propres aux parcs urbains du XIXe siècle.

Mont Boullé

• Présence de piétinement à travers les peuplements forestiers.

• Forte compaction des sols dans la partie sud du mont Boullé.

• Absence presque complète d’un cortège floristique de sous-bois.

• Multiplication des sentiers informels qui augmentent la fragmentation 
des habitats végétaux.

• Élargissement de certains sentiers au fil du temps.

• Présence d’espèces exotiques envahissantes à travers la strate 
arbustive, soit le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) ainsi 
que le fusain ailé (Euonymus alatus), et d’une espèce exotique 
envahissante herbacée, soit l’anthrisque des bois (Anthriscus 
sylvestris), qui menacent la régénération en dominant rapidement 
les milieux propices à la croissance de nouveaux arbres.

• Régénération des arbres assurée par seulement trois espèces, dont 
le frêne, une espèce affectée par l’agrile du frêne.

Chemin du Tour-de-l’Isle

• Circulation automobile parfois très dense sur le chemin du Tour-de-
l’Isle.

Secteur des étangs

• Détérioration avancée des passerelles de bois et du mobilier.

• Détérioration des murets de pierre et des escaliers qui bordent les 
étangs.

• Dégradation de la cascade en pierre naturelle et érosion localisée.

• Sentiment d’insécurité, endroit peu fréquenté et visuellement isolé 
des secteurs adjacents.

DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

• Réduction de la biodiversité du milieu hydrique causée par la 
vidange annuelle des étangs en période hivernale.

• Problème d’algues et de plantes aquatiques envahissantes.

• Détérioration avancée des membranes d’étanchéité des étangs de 
la Grande Poudrière.

• Désuétude du système d’alimentation des étangs avec l’eau 
potable de l’aqueduc. Les pratiques de gestion actuelles ne sont 
pas écoresponsables en ce qui a trait à l’utilisation de l’eau et à la 
protection de la faune et de la flore du milieu.

Plaine des Jeux

• Délimitation des secteurs événementiels par l’installation de clôtures 
permanentes bloquant l’accès à certains secteurs pendant la 
période estivale.

• Altération de l’expérience paysagère du chemin du Tour-de-l’Isle 
à cause de la présence de clôtures permanentes bloquant l’accès 
visuel à la plaine des Jeux.

• Aménagements intrusifs dans la plaine des Jeux et isolement de son 
patrimoine paysager.

• Dégradation du secteur de la plaine des Jeux par le fort 
achalandage dû à sa vocation événementielle.

• Mise à nu du sol de la plaine des Jeux consécutive au piétinement 
en période d’événements, ce qui occasionne des problèmes de 
drainage.

Secteur du pont Jacques-Cartier

• Accès très limité à la paroi d’escalade en raison de sa proximité 
avec la bretelle d’accès au pont.

• Détérioration de la qualité paysagère du lieu par la forte présence de 
véhicules au pied de la paroi d’escalade.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Préserver la masse boisée, sombre et fraîche qui constitue le cœur 

de l’île Sainte-Hélène et qui domine le paysage du parc Jean-
Drapeau.

• Réhabiliter la clairière ouverte et dégagée de la plaine des Jeux 
ainsi que son dialogue avec les sous-bois et la forêt dense du mont 
Boullé.

• Éviter toute forme de privatisation de l’espace (clôtures et mobilier 
temporaire installés durant une longue période) afin d’assurer la 
vocation publique de l’entité.

• Favoriser la conservation et la réhabilitation des aménagements 
assurant une cohérence paysagère entre l’entité du mont Boullé et 
les entités voisines.

• Réhabiliter et mettre en valeur l’ancienne carrière de pierre de 
brèche (aujourd’hui le stationnement P13) en tenant compte de sa 
vocation actuelle de paroi d’escalade.

• Conserver et mettre en valeur le site du monument de l’ancien 
cimetière militaire, qui constitue un témoin de l’histoire militaire du 
site patrimonial.

• Favoriser la préservation des principales configurations héritées des 
grands efforts d’aménagement ayant marqué l’histoire du Parc (plan 
de Todd, plan de la firme McFadzean, Everly and Associates).

• Favoriser les aménagements qui révèlent et honorent l’histoire et les 
pratiques des Premières Nations. Faire en sorte que la planification 
et la conception soient réalisées en concertation avec les 
communautés autochtones, notamment la communauté autochtone 
Kanien’kehá:ka (Mohawk) dont le territoire englobe le fleuve et les 
îles qui s’y trouvent.

• Préserver la dominance de la structure du pont Jacques-Cartier 
ainsi que celle de son pavillon dans le paysage de la portion nord de 
l’entité paysagère.

Relations visuelles
• Préserver les panoramas dégagés depuis la plaine des Jeux vers le 

Vieux-Montréal, le centre-ville, le pont Jacques-Cartier, le Vieux-Port, 
le fleuve et le mont Royal.

• Favoriser la conservation, la restauration et la mise en valeur du lien 
visuel à partir du Vieux-Port vers l’île Sainte-Hélène d’origine.

• Protéger la visibilité du mont Boullé, principal point de repère du 
Parc et témoin de l’île d’origine, à partir des autres secteurs du Parc 
ainsi qu’à partir de la ville, du mont Royal et du pont Jacques-Cartier.

• Préserver et mettre en valeur les points de vue séquentiels qu’offrent 
les chemins (dont le chemin du Tour-de-l’Isle) dans la découverte 
progressive des bâtiments et des points d’observation, en particulier 
le Complexe aquatique et le pavillon Hélène-de-Champlain.

• Assurer la préservation de la vue panoramique à partir de la plate-
forme d’observation de la tour de Lévis par l’accessibilité au public.

• Préserver les points d’observation vers les étangs à partir des deux 
extrémités dégagées à proximité du chemin du Tour-de-l’Isle.

• À partir du tablier du pont Jacques-Cartier, s’assurer que soient 
préservés les panoramas vers le fort de l’île Sainte-Hélène, la 
tour de Lévis, le phare de l’île Sainte-Hélène, le mont Boullé et la 
Biosphère.

Relief
• Préserver et mettre en valeur la présence des six petits monts 

(Vaudreuil, Champlain, Saint-Sulpice, Boullé, Montcalm et Wolfe), 
de leurs entre-monts et de leurs escarpements, qui témoignent de la 
géologie et de la topographie singulières de l’île d’origine.

• Envisager la possibilité de mettre en valeur la topographie en 
rétablissant la toponymie historique des petits monts désignés 
sur la carte de J.-A. Crevier datant de 1876. Autrement, consulter 
les communautés autochtones pour apprendre des toponymes 
associés à ce lieu.

• Privilégier des interventions qui ne modifient ni le relief ni la 
topographie de l’entité et qui ne masquent pas les éléments qui en 
facilitent la compréhension.

• Favoriser le maintien des caractéristiques topographiques héritées 
des grands efforts d’aménagement ayant marqué l’histoire du Parc 
(plan de Todd, plan de la firme McFadzean, Everly and Associates).

• Préserver la descente en palier marquant la limite nord de l’île 
Sainte-Hélène d’origine (au nord du pont Jacques-Cartier).

• Préserver les parois rocheuses de la carrière de pierre de brèche, 
l’escarpement près des étangs ainsi que les murs de soutènement 
et les escaliers en pierre de brèche.

Cadre archéologique
• Éviter la perturbation du site archéologique recensé BjFj-129, situé à 

l’ouest du Complexe aquatique.

• Mettre en valeur le site archéologique autochtone (BjFj-129) en 
respectant et en suivant les désirs et les conseils des Premières 
Nations concernées.

• Interdire l’installation de tout ancrage et de toute structure lourde sur 
les sols des aires gazonnées et boisées.
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Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Éviter la construction de nouveaux pavillons ou bâtiments dans 

l’entité paysagère du mont Boullé.

• Éviter les installations temporaires de longue durée et non 
compatibles avec l’esprit du lieu dans l’entité paysagère du mont 
Boullé, notamment dans le secteur de la plaine des Jeux.

• Entamer un processus de concertation avec la Société des ponts 
Jacques-Cartier et Champlain en vue de réhabiliter le pavillon 
Jacques-Cartier.

• Restaurer les vespasiennes à proximité du stationnement P12 en 
respectant les plans et la vocation d’origine.

• Réhabiliter la tour de Lévis afin d’en assurer l’accès public et de 
préserver le réservoir et le mur extérieur en pierre de brèche.

• Restaurer et préserver les bâtiments de la plaine des Jeux (chalet, 
abri à pique-nique, estrade de pierre) dessinés par la firme 
américaine McFadzean, Everly and Associates au milieu du XXe 
siècle.

• Restaurer l’abri à pique-nique du secteur boisé ainsi que les murets 
de pierre adjacents.

• Préserver l’extérieur et l’intérieur de la Grande Poudrière ; une 
réhabilitation de l’intérieur et des aménagements extérieurs est 
possible en cohérence avec le caractère du bâtiment.

• Restaurer le blockhaus sur sa plateforme toujours en place, à 
proximité de la tour de Lévis.

• Conserver et réhabiliter les bancs en terrasse entourant les étangs 
et datant de l’Expo 67.

• Restaurer les ponts en bois enjambant les étangs en respectant leur 
style d’origine, qui date des années 1960.

• Conserver les caractéristiques des garde-corps et des mains 
courantes en tubulure d’acier peinte en noir, qui date des 
années 1960.

• Restaurer les murets formant le pourtour de chacun des trois 
étangs en préservant leur forme et en favorisant des matériaux aux 
caractéristiques pittoresques ou encore des murets en enrochement 
ou en pierre taillée rectangulaire datant des années 1960. Ne pas 
opter pour l’érection de murets en béton.

• Réhabiliter les escaliers menant aux étangs en assurant leur 
uniformisation et en favorisant l’utilisation de la pierre afin de 
préserver l’esprit des lieux.

• Réhabiliter les terrasses des étangs intermédiaire et inférieur en 
conservant la pierre plate.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Conserver et réhabiliter les sentiers piétonniers, notamment 

les sentiers formant des pattes d’oie, les chemins, les chemins 
secondaires, les escaliers et les voies d’accès qui épousent la 
topographie du mont Boullé, notamment ceux hérités de l’époque 
militaire et des grands efforts d’aménagement ayant marqué 
l’histoire du Parc.

• Envisager la mise en valeur des tracés anciens en révélant la 
toponymie des chemins de la baronnie française, telle que l’allée 
Jacques-Cartier, et de l’époque militaire, tels que les chemins 
MacLaren, Loranger et Rivard.

• Envisager la possibilité d’éliminer des sentiers jugés superflus et 
qui ne sont pas hérités des grands efforts d’aménagement ayant 
marqué l’histoire du Parc afin de réduire la fragmentation des 
habitats végétaux et de faciliter la régénération du couvert forestier.

• Favoriser la conservation et la réhabilitation du chemin du Tour-de-
l’Isle, composante structurante du plan de Frederick G. Todd qui 
dirige les usagers sur un parcours sinueux ponctué de points de  
vue pittoresques.

• Maintenir la concentration de la circulation sur les sentiers existants 
grâce à des aménagements appropriés afin de préserver les 
secteurs naturels et les sous-bois.

• Éviter la création de nouveaux sentiers ou de nouvelles voies sur le 
mont Boullé et ne pas élargir les chemins et les sentiers existants.

• Préserver la continuité et l’accessibilité des chemins vers les 
entités paysagères adjacentes afin de maintenir la connectivité de 
l’ensemble de l’île.

• Ne pas favoriser la création de nouvelles aires de stationnement 
destinées aux automobilistes et éliminer celles qui ceinturent le 
chemin du Tour-de-l’Isle (P7, P9, P10, P12 et P13). 

• Préserver les bretelles d’accès du pont Jacques-Cartier, dont celle 
au sud, qui date de l’inauguration du pont, en 1930.

Habitats végétaux 

• Maintenir le couvert végétal qui confère un caractère naturel aux 
sommets et aux versants boisés du mont Boullé en le distinguant 
des pôles d’activité qui l’entourent.

• Conserver et réhabiliter l’intégrité écologique du mont Boullé, qui 
constitue un milieu naturel d’intérêt à proximité du centre-ville de 
Montréal.

• Préserver les huit espèces d’arbres à statut précaire au Québec qui 
se trouvent sur le mont Boullé : l’érable noir (Acer nigrum), le noyer 
cendré (Juglans cinerea), l’élyme velu (Elymus villosus), la dentaire 
laciniée (Cardamine concatenata), la dentaire géante (Cardamine 
maxima), la sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis), l’ail 
du Canada (Allium canadense var. canadense) et la viorne litigieuse 
(Viburnum recognitum). Parmi celles-ci, l’érable noir, la viorne 
litigieuse, la dentaire géante et la sanguinaire du Canada bénéficient 
d’une protection légale au Québec.

• Si des arbres doivent être remplacés, favoriser le choix d’essences 
forestières en fonction du secteur d’aménagement.

• Préserver le patrimoine écologique en remplaçant graduellement 
des espèces arbustives exotiques par des espèces indigènes.

• Favoriser l’éradication des espèces exotiques envahissantes.



Figure 2 : sentier dans le mont Boullé

Figure 4 : étangs de la Grande Poudri

ère
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• Ne pas favoriser de plantations ponctuelles sur pelouse qui ne 
s’inscrivent pas dans la stratégie du Plan directeur afin d’être 
cohérent avec l’esprit du lieu.

• Préserver les arbres les plus gros et les plus âgés du Parc, soit un 
peuplier deltoïde d’un diamètre de 164 cm et d’environ 80 ans situé 
près de la plaine des Jeux ainsi qu’un micocoulier occidental d’un 
diamètre de 100 cm situé à proximité de l’ancien cimetière militaire. 
Ce micocoulier serait l’arbre le plus âgé du Parc.

• Préserver les plantations le long du chemin du Tour-de-l’Isle ; 
élaborer un programme de plantation d’arbres échelonné dans le 
temps en vue du remplacement éventuel des arbres centenaires 
présents sur les parterres.

• Restaurer la pelouse de la plaine des Jeux dans le respect des 
plans de Frederick G. Todd et de la firme McFadzean, Everly and 
Associates ; explorer les options pour installer un système de 
drainage afin d’assurer la viabilité de l’aménagement lors de fortes 
pluies.

• Éviter les aménagements et une programmation encourageant le 
piétinement intensif des secteurs boisés afin de protéger le système 
racinaire des arbres.

Milieux hydriques 

• Réhabiliter la descente menant à l’eau de l’étang inférieur en 
respectant son caractère naturel.

• Préserver et réhabiliter la cascade séparant l’étang intermédiaire de 
l’étang inférieur en utilisant les roches de l’île et en maintenant son 
caractère naturel.

• Réhabiliter la petite cascade recouverte d’un parement de pierre 
de l’île Sainte-Hélène située au centre de l’étang intermédiaire en 
maintenant son caractère naturel.

• Réhabiliter ou remplacer la membrane d’imperméabilisation du 
bassin en vue d’assurer sa préservation à long terme.

• Maintenir élevé le niveau d’eau des étangs à toute saison.

Figure 3 : sous-bois fortement piétiné
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La réappropriation de la plaine des Jeux à l’ouest du 
mont Boullé passe par la réhabilitation de la clairière 
d’origine. La vaste surface gazonnée accueille 
des activités libres et s’ouvre, d’une part, sur les 
aires boisées et, d’autre part, sur l’aménagement 
du nouveau parc riverain. La réactivation du lien 
fort avec Montréal, avec son port et avec le mont 
Royal se concrétise par l’aménagement d’une 
série d’emmarchements permettant de gravir 
la topographie en douceur tout en révélant le 
caractère escarpé du lieu. Ces emmarchements 
font également écho à l’estrade de pierre bordant 
l’est de la plaine. La protection des habitats 
végétaux du mont Boullé est assurée par le contrôle 
des espèces exotiques envahissantes, par la mise 
en œuvre de mesures destinées à régénérer les 
sous-bois et par la fermeture des sentiers informels 
qui ne respectent pas les plans d’origine. Afin 
d’assurer la qualité paysagère de certains secteurs 
fortement piétinés, l’aération, l’amendement ou 
l’ensemencement est à considérer. 

Le réaménagement du chemin du Tour-de-l’Isle 
s’inscrit dans la nouvelle vision de la mobilité à 
l’échelle du Parc en offrant une voie de transport 
collectif permettant d’avoir accès aux différents 
lieux d’intérêt et d’activité de l’île Sainte-Hélène 
ainsi qu’une piste cyclable balisée connectée au 
réseau cyclable du Parc. La lisière végétale de la 
forêt du mont Boullé, au sud de l’entité, est bonifiée 
en récupérant l’espace rendu disponible à la suite 
de la suppression des aires de stationnement P9 et 
P10. Profitant de l’ambiance envoûtante de ce lieu 
vallonné, un parcours d’œuvres d’art est intégré aux 
nouveaux sentiers piétonniers et sillonne le chemin 
du Tour-de-l’Isle. Ce chemin historique reprend 
ses allures de parkway, révélant ainsi le caractère 
identitaire du lieu. 
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Une succession de paysages, qu’ils soient 
ouverts ou filtrés par une végétation forestière 
plus dense, crée des points de vue vers certaines 
œuvres, ce qui contribue à l’effet de surprise et à 
l’expérience paysagère de ce parcours artistique. 
L’aménagement d’une aire de jeux pour enfants à 
proximité de la station de métro et du Complexe 
aquatique s’intègre harmonieusement au paysage 
avec des éléments thématiques rappelant la forêt et 
la topographie du mont Boullé.

La paroi d’escalade est mise en valeur grâce 
à l’aménagement d’une prairie au pied de 
l’escarpement rocheux, d’où la réappropriation 
de cet espace autrefois fortement minéralisé. La 
végétalisation des abords du pont Jacques-Cartier 
resserre le lien entre l’extrémité nord de l’entité 
et le mont Boullé tout en valorisant l’architecture 
unique de cette infrastructure ainsi que celle de son 
pavillon central.

Usages des bâtiments
Nom : Vespasiennes du P12
Usage actuel : Bâtiment condamné
Usage projeté : Vespasiennes ouvertes au 
public

Nom : Tour de Lévis
Usage actuel : Salle de réception et 
observatoire
Usage projeté : Salle de réception et 
observatoire

Nom : Grande Poudrière
Usage actuel : Vacant, théâtre abandonné
Usage projeté : À déterminer. Pourrait être 
intégré au parcours muséal du Musée Stewart

Nom : Pavillon PS4
Usage actuel : Bâtiment technique de la Ville 
de Montréal, caserne de pompier estivale
Usage projeté : Bâtiment technique de la Ville 
de Montréal, caserne de pompier estivale

Nom : Sous-station électrique pont Jacques-
Cartier
Usage actuel : Sous-station électrique
Usage projeté : Sous-station électrique

Nom : Pavillon sous le pont Jacques-Cartier
Usage actuel : Vacant, surface d’entreposage
Usage projeté : À déterminer. Relève des 
Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.

Nom : Blockhaus
Usage actuel : Belvédère

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Un riche corpus bâti.

Usage projeté : Blockhaus reconstruit et intégré 
à l’offre muséale du Musée Stewart

Nom : Chalet de la plaine des Jeux
Usage actuel : En partie vacant, seules les 
vespasiennes sont accessibles au public
Usage projeté : Vespasiennes ouvertes au 
public. L’espace vacant pourrait offrir d’autres 
services aux usagers.

Nom : Abri à pique-nique du secteur boisé
Usage actuel : Abri ouvert
Usage projeté : Abri ouvert

Nom : Abri à pique-nique de la plaine des Jeux
Usage actuel : Abri ouvert
Usage projeté : Abri ouvert

COMPOSANTES PAYSAGÈRES
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accès ouvert au public pour 
l’observatoire de la tour de Lévis

accessibilité de l’abri à pique-nique toute l’année 
incluant la période événementielle

aménagement d’un parcours d’œuvres d’art le 
long du chemin du Tour-de-l’Isle lui redonnant son 
expérience paysagère de type parkway

mise en valeur des vestiges archéologiques 
de l’occupation autochtone
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Le chemin du Tour-de-l’Isle comme parcours de découverte.

Habitats végétaux : La forêt du mont Boullé protégée.

verdissement des anciens 
stationnements P9, P10, P12 et P13

voie ouverte à la circulation en transport collectif 
empruntant le chemin du Tour-de-l’Isle avec ses 
arrêts desservant les points d’activités de l’île  
Sainte-Hélène

piste cyclable sur le chemin du Tour-de-l’Isle 
rattachée au réseau cyclable à l’échelle du Parc

réduction de l’emprise des sentiers capillaires élargis avec le 
temps et maintien des sentiers aménagés uniquement

réfection des sentiers asphaltés du mont Boullé

sentier polyvalent reliant la station de métro, le Complexe 
aquatique, le mont Boullé et le Musée Stewart et se 

rattachant au réseau de transport actif à l’échelle du Parc connexion du sentier polyvalent (transport actif) 
à celui de la promenade riveraine et le pont du 
Chenal-Le Moyne rejoignant l’île Notre-Dame

création de nouveaux espaces verts par la 
suppression de chemins et d’aires de stationnement 

accueillant une portion du parcours d’œuvres d’art

bonification et/ou maintien de l’intérêt écologique du 
mont Boullé

restauration de la surface 
gazonnée de la plaine des Jeux

mise en place d’un plan d’action pour l’éradication 
des espèces exotiques envahissantes
mise en place d’un plan d’action pour la réhabilitation 
des milieux fortement piétinés

fermeture de certains secteurs du mont Boullé par l’installation 
de clôtures intégrées au paysage pour la mise en place de 

mesure de création et de régénération du sous-bois

mise en valeur de la clairière servant de parvis 
végétalisé à la tour de Lévis

bonification de la plantation de 
pommetiers et de son parterre gazonné

bonification de la lisière de la forêt du mont Boullé et 
verdissement des abords du chemin du Tour-de-l’Isle
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Milieux hydriques : Les étangs de la Grande Poudrière mis en valeur.

restauration des ponts des étangs

bonification de l’intérêt écologique des étangs
actualisation du système 

d’alimentation en eau des étangs

maintien d’un niveau d’eau minimal en hiver 
pour une augmentation de la biodiversité du 

milieu hydrique des étangs
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N

       AVANT : La plaine des Jeux aujourd’hui 
fortement dégradée.

APRÈS : La plaine des Jeux restaurée, un vaste 
espace pour les activités libres.

Figure 7 : vue vers la plaine des Jeux

       AVANT : Le chemin du Tour-de-l’Isle bordé 
aujourd’hui par les stationnements.

APRÈS : Le chemin du Tour-de-l’Isle, une nouvelle 
lisière pour la forêt et un parcours d’œuvres d’art.

Figure 5 : vue aérienne du chemin du Tour-de-Isle 
Source : ©Google.

       AVANT : Le stationnement actuel aux abords 
du chemin du Tour-de-l’Isle.

APRÈS : Un sentier ponctué d’œuvres d’art en 
lisière du mont Boullé.

Figure 6 : vue sur le stationnement P10
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Figure 2 : cour de l’ancien arsenal
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2. LE FORT DE L’ÎLE SAINTE-HÉLÈNE
DESCRIPTION DE L’ENTITÉ
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la grande promenade fluviale

Localisation
Le fort se situe à l’ouest de l’île Sainte-Hélène, tout 
juste au sud du pont Jacques-Cartier. Il fait face au 
port de Montréal (secteur Molson) et surplombe 
l’entité paysagère de la grande promenade fluviale.

Historique
À la suite de la guerre anglo-américaine, au 
début du XIXe siècle, un fort est érigé sur l’île 
Sainte-Hélène pour remplir une fonction défensive 
et logistique. Ses installations d’importance, 
composées notamment d’un arsenal, de 
magasins, d’une caserne, de poudrières, d’un 
corps de garde et d’un blockhaus, façonneront le 
paysage de l’île Sainte-Hélène. Le site militaire 
est en fonction jusqu’en 1908, année où l’île est 
vendue à la Ville de Montréal. Durant les travaux 
entrepris pour lutter contre le chômage pendant 
les années 1930, les bâtiments militaires sont 
rénovés, réhabilités ou reconstruits selon les 
plans de Frederick G. Todd. À partir de 1955, 
le site va graduellement se transformer en 
musée voué à l’histoire. L’élargissement de l’île 
Sainte-Hélène pour l’Expo 67 aura de profondes 
répercussions sur le site. Dominant autrefois le 
Saint-Laurent du haut d’une falaise, le fort de l’île 
Sainte-Hélène surplombe depuis lors un vaste 
espace de stationnement. Récemment, en 2009, 
un ajout contemporain (qui abrite un escalier et un 
ascenseur) a été réalisé sur le bâtiment principal du 
fort sans toutefois dénaturer le site.

Caractère du lieu
La matérialité du secteur du fort évoque avec force 
l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada. 
Bien qu’une grande partie des constructions aient 
été rasées ou détruites lors d’incendies, celles ayant 
le plus de valeur patrimoniale et historique ont été 
conservées en respectant leurs formes d’origine. 
La vocation éducative du Musée Stewart, qui 
présente l’histoire du site ainsi que l’influence des 
civilisations européennes sur la région à travers le 
temps, offre un grand intérêt pour la population. Du 
haut de sa falaise, le fort offre des vues filtrées sur 
le majestueux profil du pont Jacques-Cartier ainsi 
que sur le fleuve, le port, la ville et le mont Royal. 
Les murs en pierre de brèche, la cour d’exercices 
militaires, le réseau et la position stratégique des 
bâtiments dans le paysage en font une entité 
fortement inscrite dans le lieu.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019  Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Accès par une voie carrossable en cul-de-sac 
depuis le chemin du Tour-de-l’Isle.

• Au nord de l’entité, présence marquante de la 
bretelle d’accès au pont Jacques-Cartier.

• Présence d’une vaste surface minérale réservée 
aux voitures (stationnement P7).

• Absence de sentiers piétonniers ou de pistes 
cyclables en continu pour rejoindre le Musée 
Stewart.

• Présence de nombreux espaces gazonnés à 
faible intérêt écologique.

• Faible mise en valeur du magnifique point 
d’observation surélevé du complexe militaire vers 
le fleuve.

Organisation spatiale
• Préserver la portion boisée au sud de l’entité.

• Préserver l’intégrité de l’organisation spatiale du 
fort de l’île Sainte-Hélène, y compris les cours et 
les chemins reliés aux bâtiments.

• Faire en sorte que les interventions projetées 
consolident, restaurent ou mettent en valeur 
les éléments paysagers essentiels à la 
compréhension et à l’évocation du complexe 
militaire.

Relations visuelles
• Conserver ou restaurer les relations entre le 

paysage et les bâtiments répondant à la logique 
de planification militaire du site, notamment le 
rapport spatial et visuel entre le complexe militaire 
et le fleuve.

• Mettre en valeur les points de vue en direction 
des bâtiments militaires à partir du pont Jacques-
Cartier.

• Conserver les panoramas découpés vers le 
pont Jacques-Cartier et vers le port à partir de la 
terrasse du fort.

Relief
• Préserver la falaise en contrebas du fort puisque 

cet escarpement a motivé le choix de cet 
emplacement pour établir un site militaire.

Cadre archéologique
• Favoriser les aménagements qui révèlent et 

mettent en valeur les vestiges archéologiques du 
secteur militaire.

• Éviter les perturbations de la zone de grande 
valeur archéologique et historique (BjFj- 084), 
surtout aux environs de l’ancien site militaire.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art
• Documenter les interventions archéologiques 

et, le cas échéant, s’appuyer sur celles-ci pour 
toute intervention concernant la consolidation, la 
restauration et la reconstitution d’éléments tels 
que l’ancien potager et les ouvrages défensifs 
(remparts, glacis et autres).

• Préserver dans leur intégralité l’ensemble des 
éléments bâtis du fort de l’île Sainte-Hélène.

• Éviter la construction de nouveaux pavillons ou 
bâtiments.

• Favoriser la conservation et la réhabilitation des 
murets en pierre à proximité du stationnement P7 
et de l’arsenal.

Réseau de circulation et surfaces 
minéralisées
• Documenter les interventions archéologiques et, 

le cas échéant, s’appuyer sur celles-ci pour toute 
intervention concernant les anciens sentiers, les 
anciens chemins (chemin de ronde et autres), les 
accès au site et divers points d’entrée empruntés 
par les militaires.

• Conserver les revêtements de surface originaux 
des sentiers (terre battue ou litière naturelle de la 
forêt), des voies de déplacement ainsi que des 
aires de service et de rassemblement dans la 
zone fortifiée et aux abords des constructions (sol 
stabilisé composé d’un mélange de pierre fine et 
de terre, aires gazonnées, poussière de pierre, 
pierre, bois, macadam, bitume) et, au besoin, les 
restaurer.

Habitats végétaux
• Préserver le couvert forestier autour du 

stationnement P7 et sur la falaise.

• Planter le stationnement P7 d’une végétation de 
prairie afin de conserver le dégagement de l’aire.
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Musée Stewart, comprenant :
ancien arsenal
ancienne caserne
corps de garde du dépôt fortifié (mur)
Petite Poudrière
enceinte du fort
billetterie du Musée Stewart (ancien lavoir du dépôt 
fortifié)

cour avec panorama sur le fleuve et la ville

frange boisée le long de la falaise

clairière avec arbres isolés pour activités libres sur 
l’ancien stationnement P7

sentier polyvalent entre le musée et le chemin du Tour-
de-l’Isle

ancien tracé de la rive de l’île Sainte-Hélène originelle

fleuve Saint-Laurent
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chemin du Tour-de-l’Isle

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le site militaire offre une vitrine exceptionnelle sur 
l’histoire de l’île Sainte-Hélène. La consolidation 
de son enveloppe végétale lui confère l’intimité 
propre à l’identité du lieu. L’ouverture créée par 
l’ancien stationnement P7 est maintenue par 
l’aménagement d’une prairie permettant de faire 
des pique-niques et d’autres activités libres et 
pouvant être utilisée par les groupes d’enfants 
des camps de jour qui visitent le Musée Stewart. 
Elle forme ainsi une succession de découverts 
entrecoupés de couverts sur le mont Boullé avec la 
clairière et la cour du musée.

La voie ouverte à la circulation en transport collectif 
dessert le musée et en facilite l’accès depuis les 
divers pôles de mobilité du Parc. Le sentier qui 
traverse la cour du musée est prolongé pour être 
relié au réseau piétonnier du Parc. Il permet de 
découvrir la cour végétalisée bordée par le muret 
de pierre rougeâtre et par la succession de portails 
en plus d’apprécier la tranquillité et les ouvertures 
visuelles offertes par la cour du musée. Un trottoir 
sécuritaire est également aménagé dans le 
prolongement de ce parcours piétonnier : il longe la 
voie carrossable au nord de l’entité pour rejoindre 
le parc riverain. Une passerelle piétonnière permet 
de s’avancer vers le paysage du parc riverain en 
contrebas en plus de souligner la topographie 
du lieu et de relier le phare au secteur du Musée 
Stewart. La préservation du couvert forestier et 
de la falaise ainsi que l’aménagement d’un milieu 
humide à la base du talus rappellent et rendent 
hommage à l’ancienne rive de l’île Sainte-Hélène.
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un secteur décloisonné par sa connexion aux entités attenantes.

Habitats végétaux : Une succession d’espaces ouverts et fermés assortis à l’ensemble bâti.

Usages des bâtiments
Nom : Ancien arsenal
Usage actuel : Musée Stewart
Usage projeté : Musée Stewart

Nom : Ancienne caserne du dépôt fortifié
Usage actuel : Musée Stewart
Usage projeté : Musée Stewart

Nom : Corps de garde du dépôt fortifié (mur)
Usage actuel : Musée Stewart
Usage projeté : Musée Stewart

Nom : Petite Poudrière
Usage actuel : Musée Stewart
Usage projeté : Musée Stewart

Nom : Enceinte du fort
Usage actuel : Musée Stewart
Usage projeté : Musée Stewart

Nom : Ancien lavoir du dépôt fortifié (billetterie 
du Musée Stewart)
Usage actuel : Billetterie du musée
Usage projeté : Billetterie du musée

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

1

2

3

4

5

6

consolidation du parcours piéton et 
connexion au réseau de mobilité 
active à l’échelle du Parc
aménagement de la passerelle 
piétonne reliant le fort à la rive et le 
phare de l’île Sainte-Hélène
mise en valeur du sentier capillaire 
permettant de profiter de l’expérience 
de traversée de la cour

maintien du dégagement de la cour

verdissement de l’ancien 
stationnement avec l’aménagement 
d’une clairière avec arbres isolés 
pour activités libres

mise en valeur de la rive d’origine de 
l’île Sainte-Hélène par les ouvertures 
vers le fleuve Saint-Laurent à travers 
la frange boisée

aménagement d’un trottoir sur le 
chemin de La Ronde permettant 
un accès piéton sécuritaire à la rive 
ouest de l’île Sainte-Hélène
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création d’un milieu 
humide

grande promenade 
fluviale

Musée Stewart

forêt à trois strates 
bonifiée
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jardins de pluie intégrés
à l’aménagement

muret d’origine
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mise en valeur de la cour militaire 
et de sa relation avec la grande 
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Coupe du milieu humide au pied de l’escarpement jusqu’à la terrasse du Musée Stewart
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3. LA GRANDE PROMENADE FLUVIALE

N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
L’entité d’aménagement de la grande promenade 
fluviale fait face au port de Montréal (secteur 
Molson) et s’étend entre le jardin Le Petit Prince, au 
sud, et le pont Jacques-Cartier, au nord.

Historique
Entre le moment où l’île Sainte-Hélène devient 
un parc public, en 1874, et l’inauguration du pont 
Jacques-Cartier (qui s’appelle alors le pont du 
Havre), en 1930, le seul moyen d’y avoir accès est 
le traversier. Le quai d’accostage est alors situé 

assez près du quai existant. Un quai plus imposant 
qui s’avance dans le fleuve est construit au même 
endroit au début du XXe siècle. Il est remblayé à 
l’occasion des travaux de réaménagement de la fin 
des années 1950 pour y créer un stationnement, 
mais son mur de soutènement subsiste ; il est 
d’ailleurs probable que ce mur se trouve toujours à 
l’emplacement du quai actuel. Lors de l’Expo 67, la 
portion sud de la rive ouest de l’île Sainte-Hélène 
est utilisée comme stationnement alors que la 
portion nord-est remblayée pour accueillir la cour 
ferroviaire de l’Expo-Express. La portion centrale 
demeure non remblayée, tandis que le phare de 
l’île Sainte-Hélène, construit en 1912, se trouve 

toujours dans le fleuve. C’est en 1970 que la portion 
centrale de la rive ouest de l’île Sainte-Hélène 
est remblayée et prend la forme qu’on lui connaît 
aujourd’hui. Après le démantèlement des voies 
de l’Expo-Express sur l’île Notre-Dame, dans les 
années 1970, la cour ferroviaire est démantelée 
et l’espace obtenu est également transformé en 
stationnement. Il faut attendre l’élaboration du Plan 
directeur de mise en valeur et de développement 
du Parc des Îles, au début des années 1990, pour 
qu’un nouveau quai soit construit et pour qu’une 
navette fluviale soit de nouveau mise en service.

Caractère du lieu
L’entité d’aménagement de la grande promenade 
fluviale est actuellement un immense stationnement 
de surface (P8) utilisé par les usagers de La 
Ronde. Le paysage y est plat, morne et dénué 
de végétation. L’été, l’asphalte à perte de vue et 
l’absence de canopée contribue à rendre le secteur 
suffocant. La rive crée une première impression peu 
attrayante pour les usagers qui empruntent le pont 
Jacques-Cartier à partir de Montréal. Malgré tout, le 
secteur offre des points de vue spectaculaires sur le 
courant Sainte-Marie, le Vieux-Port, le centre-ville, 
le secteur de la brasserie Molson et la structure du 
pont Jacques-Cartier. Le quai de la navette fluviale 
contribue à affirmer le caractère insulaire du Parc 
en plus de faire de cette entité d’aménagement un 
des points d’entrée de l’île. L’œuvre d’art public La 
Ville Imaginaire de l’artiste portugais João Charters 
de Almeida contribue à enrichir le paysage de ce 
secteur, tout comme le phare, aujourd’hui relié à la 
rive, qui témoigne de l’histoire maritime du fleuve et 
qui demeure un point de repère singulier sur la rive.

le mont Boullé

La Ronde

le fort de l’île Sainte-Hélène
le jardin du
Petit-Prince

fleuve Saint-Laurent

plaine des Jeux

débarcadère de la 
navette fluviale phare de l’île 

Sainte-Hélène

La ville
imaginaire
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Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT ORIENTATIONS DE CONSERVATION

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Vaste espace minéral réservé aux voitures et s’étirant sur près d’un 
kilomètre.

• Faible mise en valeur de l’arrivée au Parc par la navette fluviale.

• Désaffectation du phare de l’île Sainte-Hélène et remblayage  
de sa base.

• Détérioration de la base du phare.

• Grande visibilité du stationnement depuis Montréal ainsi qu’à partir 
du pont Jacques-Cartier.

• Fissuration de la surface asphaltée.

• Incidence des effets néfastes du phénomène des îlots de chaleur.

• Absence de sentier piétonnier et de piste cyclable permettant de se 
rendre à l’entrée de La Ronde de façon sécuritaire.

• Absence d’aménagement mettant en valeur les points de vue 
spectaculaires sur Montréal et sur le pont Jacques-Cartier.

• Absence d’aménagement permettant de profiter de l’expérience 
paysagère sous le pont Jacques-Cartier.

• Absence de végétation, à l’exception des quelques arbres et 
arbustes de la bande riveraine.

• Présence d’une barrière physique importante entre la rive et l’entité 
du mont Boullé en raison de la topographie escarpée et de la 
densité de végétation.

• Rive abrupte n’offrant aucun accès physique à l’eau.

Organisation spatiale
• Restaurer les liens historique, symbolique et écologique entre la rive 

et les entités d’aménagement du mont Boullé et du secteur militaire 
de la Poudrière.

• Modifier la rive afin de restaurer le contexte d’établissement du 
phare de l’île Sainte-Hélène, dont la base se trouvait à l’origine dans 
l’eau.

• Favoriser l’aménagement de parcours de qualité afin de mettre en 
valeur l’expérience paysagère spectaculaire de cette rive.

• Maintenir l’espace ouvert et perméable à proximité de la sculpture 
La Ville imaginaire.

Relations visuelles
• Préserver et mettre en valeur l’ouverture et les panoramas sur le 

courant Sainte-Marie, le Vieux-Port, le centre-ville, le secteur de la 
brasserie Molson et le mont Royal.

• Restaurer la relation visuelle historique et symbolique entre 
Montréal, la grande promenade fluviale, la plaine des Jeux et le 
mont Boullé.

Relief
• Valoriser la géomorphologie d’origine des rives anciennes de l’île 

Sainte-Hélène et de l’escarpement toujours visible au pied du fort.

• Mettre en valeur la topographie entre le stationnement actuel, le 
chemin du Tour-de-l’Isle et la plaine des Jeux.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Conserver et réhabiliter le phare de l’île Sainte-Hélène, qui témoigne 

de l’histoire maritime du Saint-Laurent et éliminer le remblai afin qu’il 
soit entouré d’eau.

• Évaluer la possibilité d’une demande de statut pour le phare de 
l’île Sainte-Hélène en vertu de la Loi sur la protection des phares 
patrimoniaux du gouvernement du Canada.

• Éviter les constructions en rive (outre le bâtiment de la navette 
fluviale) afin de préserver les points de vue et la relation avec le 
fleuve.

• Conserver et mettre en valeur la sculpture La Ville imaginaire de 
João Charters de Almeida en assurant son accès public et gratuit 
pour tous en tout temps.

• De concert avec le Bureau d’art public de la Ville de Montréal, 
assurer l’entretien adéquat de la sculpture La Ville imaginaire.

Habitats végétaux
• Préserver le couvert végétal sur le talus entre la grande promenade 

fluviale, la plaine des Jeux et le secteur du fort.

• Favoriser la renaturalisation des rives afin de rappeler l’île d’origine 
et sa relation avec le fleuve.

Milieux hydriques
• Bonifier la qualité de l’habitat faunique en rive.

• Assurer l’amélioration des habitats dans la zone riveraine.
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débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène

phare de l’île Sainte-Hélène

parcours d’œuvres d’art dont :

La Ville imaginaire de Charters De Almeida

placette aux abords du nouveau bâtiment

aire de jeux pour enfants

emmarchement vers le fleuve

amphithéâtre naturel

belvédères sur le fleuve

sentier polyvalent (transport actif)

sentier sur digue

pente gazonnée vers le fleuve avec zone inondable

plaine gazonnée pour activités libres

milieu humide

arbres sur prairie
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La grande promenade fluviale d’une longueur 
de 900 mètres occupant la superficie de l’ancien 
stationnement P8 est composée d’un axe piétonnier 
structurant entre le débarcadère de la navette 
fluviale de l’île Sainte-Hélène, la plaine des Jeux et 
le mont Boullé. La série d’emmarchements permet 
de gravir le relief en douceur pour se rapprocher de 
la rive. La grande variété de parcours offrant des 
expériences paysagères multiples et uniques est 
au cœur de son aménagement. La reconfiguration 
de la rive par l’adoucissement ponctuel de son 
profil offre un nouveau rapport au fleuve ainsi que 
des relations physiques et visuelles avec l’eau, 
avec le pont Jacques-Cartier et avec le panorama 
montréalais. Les zones inondables aménagées 
mettent en scène les variations du niveau de 
l’eau, favorisent la biodiversité et permettent 
l’accroissement des surfaces végétales ainsi que 
la création d’habitats fauniques. La modification 
de la rive existante intègre un nouveau sentier 
immersif sur la digue en plus de créer une 
baie intérieure protégée, où le développement 
d’herbiers aquatiques est favorisé devant une 
grande pente gazonnée. L’aménagement d’une 
promenade riveraine à deux niveaux encourage la 
réappropriation des rives du Parc.

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

voir zoomvoir zoom
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Usages des bâtiments 
Nom : Débarcadère de la navette fluviale Île-
Sainte-Hélène
Usage actuel : Billetterie et abri du débarcadère 
fluvial
Usage projeté : Bâtiment reconstruit incluant 
une billetterie, des toilettes, une boutique, un 
café-terrasse et un phare

Nom : Phare de l’île Sainte-Hélène
Usage actuel : Condamné
Usage projeté : Fermé au public mais phare 
d’alignement en fonction

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Un nouveau bâtiment phare pour marquer une entrée du Parc.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Une diversité de sentiers pour une multitude d’expériences.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

construction d’un nouveau 
débarcadère pour la navette fluviale 

avec services

aménagement d’un parcours 
d’œuvres d’art

remise en eau du phare 
de l’île Sainte-Hélène

création d’un belvédère sur le fleuve

consolidation de l’offre de liaisons 
en navette fluviale

hiérarchisation des nouveaux 
sentiers : polyvalents, secondaires 

et capillaires

aménagement d’une placette aux 
abords du nouveau débarcadère
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Habitats végétaux : Des paysages riverains diversifiés.

Milieux hydriques : La réappropriation des rives du fleuve.

aménagement d’une aire gazonnée 
pour activités libres

modification de la rive existante 
pour la création de milieux humides

quai flottant pour la navette fluviale

création de milieux inondables

création de milieux humides

aménagement d’emmarchement 
vers le fleuve

aménagement d’une prairie avec 
arbres isolés

création de milieux humides

création d’un amphithéâtre naturel 
vers le fleuve
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fleuve
Saint-Laurent

sentier 
polyvalent

arbustaies

grand gazon
se finissant par

une prairie inondable

baie intérieure avec 
herbiers aquatiques

passerelle sur pilotis intégrée là où
la digue est interrompue pour permettre deux 

points d’entrée d’eau vers la baie

niveau crue 100 ans

niveau crue 100 ans

LHE*

LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux

*LHE : Limite des Hautes Eaux

niveau d’étiage

niveau d’étiage

pente gazonnée avec 
zone inondable

chemin
du Tour-de-l’Isle

Coupe transversale dans la pente gazonnée.

Détail de la passerelle intégrée à la digue.

coupe

N

voir détail
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1/2 000e 1/2 000e

Site militaire

fleuve
Saint-Laurent

fleuve
Saint-Laurent

plaine des Jeux

chemin du Tour-de-l’Isle

Abords du nouveau bâtiment pour le 
débarcadère de la navette fluviale
La création d’un pôle à proximité du débarcadère 
de la navette fluviale repositionne cette partie de 
l’île dans le réseau de mobilité du Parc et accueille 
plusieurs services et commodités. Ce nouveau 
bâtiment agit comme un point de repère important 
dans le paysage, offre une perméabilité visuelle 
et physique, met en scène le fleuve et réactive 
l’expérience d’arrivée sur l’île. L’édifice, qui reprend 
la typologie du phare, dialogue avec la tour du quai 
de l’Horloge et le phare de l’île Sainte-Hélène.

Abords du pont Jacques-Cartier
L’élargissement de la grande promenade fluviale 
s’étend de la rive à l’escarpement au pied de 
l’ensemble militaire du Musée Stewart. Autrefois 
occupé par le fleuve, un milieu humide y est 
maintenant aménagé, rappelant ainsi la présence 
de l’eau qui s’étendait jusqu’à la paroi rocheuse. 
La promenade à deux niveaux se poursuit sous 
le pont Jacques-Cartier avec la mise en valeur du 
phare qui retrouve sa situation d’origine, c’est-à-dire 
entièrement entouré d’eau. Le pont Jacques-Cartier 
participe fortement au paysage en raison de sa 
monumentalité. Un belvédère aménagé au nord du 

pont offre un point de vue merveilleux sur Montréal 
et une proximité avec la rive d’origine de l’île Ronde. 
L’aménagement d’amphithéâtres naturels offre un 
point de contact avec l’eau et bonifie l’expérience 
d’immersion dans le paysage fluvial.
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NN

débarcadère de la navette fluviale

parcours d’œuvres d’art dont :

La Ville imaginaire de Charters De Almeida

placette aux abords du nouveau bâtiment

aire de jeux pour enfants

emmarchement vers la plaine des Jeux

emmarchement vers le fleuve

sentier polyvalent (transport actif) de la promenade 
riveraine

phare de l’île Sainte-Hélène

parcours d’œuvres d’art

belvédère sur le fleuve

emmarchement entre la plaine gazonnée et le fleuve

milieux humides

1

1

1

1

2

2

2

2

4

5

5

6

6

7

7

7

4

3

3

3

4

4

3

coupe
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Débarcadère de la navette fluviale de l’île Sainte-Hélène
Le débarcadère de la navette fluviale se situe sur la rive ouest de l’île, 
face au Vieux-Port de Montréal. Il est composé d’un volume allongé 
jouxté par une tour élancée rappelant la silhouette de la tour du quai 
de l’Horloge de l’autre côté du fleuve. Élément phare au pied du mont 
Boullé, le débarcadère devient une véritable porte d’entrée pour les 
visiteurs arrivant au Parc.

D’une plus grande capacité que le précédent, le volume du nouveau 
bâtiment comprend une aire d’attente semi-extérieure, une billetterie, 
une boutique de souvenirs et des toilettes. D’une hauteur équivalant 
à deux (2) étages, il se prolonge par un espace de restauration d’un 
étage, ouvert sur le fleuve avec terrasse. Le toit de ce volume est 
occupé par une seconde terrasse.

Élément repère, la tour s’élève à la hauteur de l’œuvre d’art La Ville 
imaginaire, située un peu plus au sud, soit à 24 m de haut.

L’escalier mène au belvédère en haut de la tour et dessert le toit vert 
public au-dessus du volume de deux étages (billetterie, boutique 
souvenir et sanitaires).

Une structure d’acier apparente en « V » porte une partie du toit haut 
du côté fleuve et rappelle la forme de plusieurs bâtiments et ouvrages 
d’art du Parc : les paddocks et les passerelles aériennes. 

En façade, les matériaux de revêtement en panneaux blancs opaques 
jouxtent un vitrage clair en mur rideau de modules verticaux. En 
soffite et sur les murs des parties couvertes extérieures (aire d’attente, 
billetterie, etc.), un lambris de planches de bois clair crée un contraste 
avec la blancheur de l’enveloppe métallique, tout en rappelant les 
matériaux des bâtiments de l’Espace 67.

Des panneaux perforés dématérialisent la tour en jouant sur la 
transparence et la légèreté, donnant aux visiteurs une expérience 
sensorielle tout au long de l’ascension vers le belvédère du sommet.

0 52,5 10m
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Plan du rez-de-chaussée
Programme

Programme

Plan de la terrasse du café/restaurant

Plan de l’esplanade et de la toiture verte

N

Café/restaurant
• espace de restauration
• zone de préparation et de 

stockage
• terrasse extérieure semi-

couverte

Billetterie
• comptoir de vente et bureau
• distributrices automatiques

Réparation de vélo
• zone de réparation couverte
• distribution de boissons

Sanitaires
• espace de conciergerie
• wc homme/femme
• fontaine accessible

Boutique souvenirs
• espace de vente
• zone de stockage

Café/restaurant
• terrasse extérieure semi-

couverte

Espace technique

Esplanade
• terrasse belvédère

Toiture verte

0 52,5 10m
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Coupe du débarcadère de la navette fluviale vers la plaine des Jeux.

chemin du Tour-de-l’Isleaccès à la plaine des Jeux placette au abords
du débarcadère pour rassemblement 

avec alignement d’arbres, mobilier
et éclairage

aire de jeux
pour enfants

débarcadère de la navette 
fluviale avec services

fleuve
Saint-Laurent



chap.7_ 411CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

4

5

3

2

1
N fleuve

Saint-Laurent

po
nt

 J
ac

qu
es

-C
ar

tie
r

APRÈS : Un élément phare de l’île Sainte-Hélène 
et une promenade riveraine à deux niveaux.

APRÈS : Un nouveau débarcadère de la navette 
fluviale pour marquer une des entrées du Parc.

APRÈS : La réappropriation des abords du fleuve 
par l’aménagement d’un sentier sur la digue.

       AVANT : Les rives actuellement inaccessibles.       AVANT : Une entrée au Parc peu mise en 
valeur.

       AVANT : Un bâtiment peu signifiant pour une 
entrée peu attrayante.
11 2 3

Figure 3 : vue du débarcadère de la navette fluvialeFigure 2 : vue depuis la navette vers le débarcadère Figure 4 : vue depuis la rive du P8
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       AVANT : La prédominance des surfaces 
asphaltées occupant la rive.

       AVANT : La sous-valorisation d’une vue sur un 
emblème de Montréal.

APRÈS : Un sentier polyvalent au pied de la falaise. APRÈS : La mise en valeur d’une vue exceptionnelle 
par l’aménagement d’un paysage diversifié.

54

Figure 5 : vue depuis le P8 vers le phare Figure 6 : vue depuis le P8 vers le pont Jacques-Cartier
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4. LE JARDIN LE PETIT PRINCE

N 1/4 000e

fleuve
Saint-Laurent

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

le mont Boullé

le Complexe 
aquatique

la grande promenade 
fluviale

la Place des Nations 

et le lac des Cygnes

l’Espace 67

Localisation
L’entité d’aménagement du jardin Le Petit Prince est une aire semi-
boisée et gazonnée qui regroupe des pergolas, des tables à pique-
nique ainsi que les vespasiennes Le Petit Prince.

Historique
Avant et pendant l’Expo 67, l’aire semi-boisée est un site consacré aux 
activités pour enfants où se trouve une aire de jeux.

Caractère du lieu
Quelques installations du secteur sont en très mauvais état et 
nécessitent des travaux. Les pergolas ont été incendiées et le site 
est couvert de gravier depuis la fin des travaux à l’Espace 67. En 
période estivale, cet espace accueille des scènes à l’occasion des 
festivals musicaux. Les vespasiennes Le Petit Prince sont abîmées et 
présentement fermées au public pour des motifs de sécurité.

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Espace majoritairement minéralisé en raison de la vocation 
événementielle actuelle du lieu.

• Incidence des effets néfastes du phénomène des îlots de chaleur.

• Dégradation avancée des vespasiennes Le Petit Prince.

• Dégradation avancée des pergolas ; structures désuètes pour la 
vocation actuelle du lieu.

• Forte compaction des sols attribuable au piétinement intensif en 
période événementielle, ce qui nuit à la régénération des habitats 
végétaux.

• Manque de cohésion entre l’aménagement du jardin Le Petit Prince, 
l’Espace 67 et la promenade riveraine (chemin du Haut-Contour).

• Faible mise en valeur du lien de proximité entre l’entité et la navette 
fluviale.

Figure 3 : vaste surface minéraliséeFigure 2 : pergolas du jardin

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau.
Source : © 2018-2019 Google.
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Organisation spatiale
• Préserver l’équilibre entre l’espace boisé et l’espace minéral.

Relations visuelles
• Préserver les points de vue cadrés sur le fleuve, sur le Vieux-

Montréal, sur le centre-ville et sur le mont Royal à partir du chemin 
du Haut-Contour de la promenade riveraine.

Cadre archéologique
• Favoriser les aménagements qui préservent, révèlent et mettent en 

valeur les époques d’occupation humaine successives.

• Éviter les perturbations majeures de cette zone reconnue pour sa 
valeur archéologique et historique.

• Interdire l’installation de tout ancrage et de toute structure lourde sur 
les sols des aires gazonnées et boisées.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Conserver les composantes d’origine des vespasiennes Le Petit 

Prince et les systèmes porteurs qui sont en bon état et les réhabiliter 
au besoin.

• Assurer la conservation et la mise en valeur de la sculpture Le Phare 
du cosmos d’Yves Trudeau ainsi qu’un accès public et gratuit en tout 
temps à l’exception de certaines périodes événementielles.

• De concert avec le Bureau d’art public de la Ville de Montréal, 
assurer l’entretien adéquat de la sculpture Le Phare du cosmos.

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Préserver le chemin entre l’Espace 67 et le quai de la navette 

fluviale ainsi que la promenade riveraine, tous deux hérités du 
réaménagement des années 1990.

Habitats végétaux
• Préserver le couvert végétal du secteur.

• Advenant l’utilisation de l’aire de pique-nique à des fins de spectacle, 
établir et mettre en œuvre des mesures de protection des arbres sur 
le pourtour du site tout comme le long des diverses voies d’accès.

• Protéger les îlots boisés par des bordures ou des bancs pour 
préserver leur intégrité.



chap.7_ 421CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

fleuve
Saint-Laurent

N

1/2 000e

Complexe 
aquatique

allée
Calder

chemin du Haut-Contourchemin du Bas-Contour

La Ville 
imaginaire

vespasiennes Le Petit Prince

sous-station électrique SH2

Le phare du Cosmos de Yves 
Trudeau

placette avec tables à pique-nique

voiles d’ombrage

sentier polyvalent vers l’allée 
Calder

sentier polyvalent de la 
promenade riveraine

forêt à trois strates

arbres sur gazon
3

3

4
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2

1
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8
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7
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2
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1
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le réaménagement du jardin Le Petit Prince permet une grande 
variété d’usages. Cet espace ouvert est propice aux activités et aux 
jeux libres tout en offrant une surface minérale de poussière de pierre 
stabilisée favorable aux rassemblements lors de grands événements. 
La placette permet plusieurs configurations scéniques et son 
revêtement s’inscrit dans le prolongement de l’Espace 67. Des tables à 
pique-nique et des hamacs sont installés pour profiter de cette aire de 
repos à proximité de la station de métro et de la navette fluviale.

La protection et la conservation des arbres existants dictent 
la géométrie des lits de plantation, auxquels sont intégrés des 
bancs rappelant les aménagements de l’allée Calder. Adjacentes 
à l’Espace 67, les surfaces gazonnées avec une plantation 
d’arbres isolés font la liaison entre les deux espaces et offrent 
des lieux de repos, de pique-nique et d’ombre en retrait des 
festivités. Les vespasiennes sont rouvertes au public, tandis que le 
réaménagement des chemins d’accès et des îlots végétalisés l’intègre 
harmonieusement dans son contexte.
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : La démolition des pergolas et la mise en 
valeur des œuvres d’art.

Usages des bâtiments
Nom : Vespasiennes Le Petit Prince
Usage actuel : Vespasiennes ouvertes au public
Usage futur : Vespasiennes ouvertes au public

Nom : Sous-station électrique SH2
Usage actuel : Sous-station électrique
Usage futur : Sous-station électrique

1

2

3

1

2

3

aménagement d’un parcours 
d’œuvres d’art le long du 
chemin du Tour-de-l’Isle 
intégrant les œuvres d’art 
existantes

démolition des pergolas

mise en valeur des 
vestiges archéologiques de 
l’occupation autochtone

vespasiennes Le Petit Prince 
restaurées

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un espace public à la croisée de 
nombreux sentiers.

surface minérale accueillant 
un transport actif aux diverses 
possibilités de parcours 
et offrant un espace de 
rassemblement

sentiers polyvalents (transport 
actif) de la promenade 
riveraine

voie d’accès pour camionnage 
en période de montage et 
démontage événementiel

sentiers secondaires et 
polyvalents faisant la 
liaison avec l’Espace 67 et 
permettant de rejoindre la 
station de métro

Nom : Pergolas de l’aire de pique-nique
Usage actuel : Structure abandonnée
Usage futur : Structure à démolir

bordure/banc
557mm x 800mm
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Habitats végétaux : Des espaces boisés protégés.

espace boisé protégé
par une bordure/banc

bonification du couvert végétal 
à trois strates

réhabilitation des surfaces 
gazonnées adjacentes à 
l’Espace 67

espace boisé protégé (forêt à 
trois strates)

bonification du boisé et de son 
parterre gazonné

Frênes à abattre

Arbres en mauvais état à 
abattre

Arbres d’espèces 
envahissantes à abattre

Arbres à transplanter

Empreinte événementielle : Un espace flexible.

exemple de positionnement 
de scènes ou autres 
structures en période 
événementielle

espaces boisés à protéger 
du piétinement en période 
événementielle

espaces boisés exclus 
de la limite de l’empreinte 
événementielle

limite de l’empreinte 
événementielle
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zone ouverte en poussière de pierre 
pouvant accueillir des événements 

ponctuels
vespasiennes Le Petit Prince 

restaurées

espace boisé protégé
par une bordure/banc

bordure/banc
557mm x 800mm

espace boisé
protégé

aire de pique-nique
et zone d’activités libres

Coupe du jardin Le Petit Prince.

coupe

N

Détail de la bordure/banc entourant l’espace boisé

voir détail



Figure 3 : pavillon des BaigneursFigure 2 : piscines du Complexe aquatiqu
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5. LE COMPLEXE AQUATIQUE

N 1/4 000e

le mont Boullé

l’Espace 67

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

le jardin Le
Petit Prince

Localisation
Localisé en bordure du chemin du Tour-de-l’Isle, le secteur du 
Complexe aquatique surplombe la station de métro Jean-Drapeau et 
l’allée Calder.

Historique
Construit entre 1938 et 1953, le Complexe aquatique (anciennement 
le pavillon des Baigneurs) dispose à l’origine de deux piscines de 
natation et d’un bassin de plongeon. Il appartient au plan d’ensemble 
du parc de l’île Sainte-Hélène conçu par Frederick G. Todd en 1931. 
L’environnement du pavillon est considérablement transformé lors 
de l’agrandissement de l’île Sainte-Hélène en vue de l’Expo 67. Les 
piscines, qui donnaient autrefois sur le fleuve Saint-Laurent, font 
désormais face à la station de métro et aux nombreux pavillons. 
Cet environnement se transforme et se naturalise au début des 
années 1990, puis il redevient un vaste espace urbain en 2017. 
En 2005, le pavillon et ses piscines sont rénovés en vue des XIes 
Championnats mondiaux de sports aquatiques de la FINA.

Caractère du lieu
Construit selon les plans de Frederick G. Todd et réalisé dans le 
cadre des travaux entrepris pour lutter contre le chômage pendant les 
années 1930, le pavillon des Baigneurs est un élément structurant 
du paysage pittoresque qui se découvre progressivement le long du 
chemin du Tour-de-l’Isle. Cet édifice à deux façades monumentales 
en pierre de brèche de l’île Sainte-Hélène contribue significativement 
à l’identité du Parc. Il constitue un trait d’union entre l’espace urbain 
issu du remblai de l’Expo 67 et l’espace vert issu de l’aménagement 
de l’île d’origine. Son style architectural et sa forte symétrie s’opposent 
maintenant à la station de métro et à l’Espace 67. La barrière 
visuelle entre les piscines et l’espace public est dorénavant poreuse 
et souligne l’amalgame des styles. Les piscines héritées de 2005 
contrastent également avec le concept d’origine, tandis que la somme 
de ses dissonances en fait un site qui a perdu ses lignes de force et 
qui peine à tisser des liens cohérents avec son paysage. Alors qu’il 
était autrefois situé loin de la ville, en bordure du fleuve, le pavillon 
est maintenant situé à un point névralgique du Parc, où les foules 
événementielles convergent et où les kiosques d’activités se multiplient 
en périphérie. Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau.

Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATIONDÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Manque de mise en valeur des panoramas pittoresques depuis le 
chemin du Tour-de-l’Isle vers le Complexe aquatique.

• Manque d’aires ombragées autour de la surface minérale des 
abords des piscines.

• Présence d’espaces gazonnés et horticoles à faible intérêt 
écologique à proximité du bâtiment.

• Manque d’intimité pour les usagers des piscines tournées vers l’allée 
Calder et vers l’Espace 67.

Organisation spatiale
• Préserver la symétrie générale de l’ensemble pavillon-piscines.

• Préserver la relation entre le Complexe aquatique et le chemin du 
Tour-de-l’Isle, témoin important des aménagements successifs de 
Frederick G. Todd et de la firme McFadzean, Everly and Associates 
au XXe siècle.

Relief
• Conserver le rapport du bâtiment à la topographie du site grâce à 

une implantation d’ensemble qui épouse les courbes de niveau de 
l’île d’origine.

• Maintenir et prendre en compte dans les aménagements paysagers 
l’escarpement de la butte, qui constitue un rappel de l’ancienne ligne 
d’eau avant l’agrandissement de l’île.

Relations visuelles
• Préserver les panoramas pittoresques créés par la sinuosité du 

tracé du chemin du Tour-de-l’Isle.

• Maintenir la perméabilité visuelle entre le Complexe aquatique et le 
fleuve Saint-Laurent en privilégiant les arbres à feuilles caduques 
sur pelouse.

• Au sud-est, depuis le chemin qui contourne la plage de la piscine, 
tenir compte de la qualité des points de vue vers le Complexe 
aquatique et proscrire les points de vue directs sur des équipements 
mécaniques et techniques.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Préserver les caractéristiques intérieures et extérieures du 

Complexe aquatique (pierre de brèche de l’île Sainte-Hélène, 
toiture à deux versants à revêtement métallique, tourelles, système 

structurel, symétrie, portes et fenêtres à carreaux en bois, balcon et 
série d’arcades).

• Conserver la symétrie ainsi que les axes horizontaux et verticaux de 
l’édifice.

• Camoufler tout système mécanique installé à l’extérieur du pavillon.

• Ne pas installer d’équipement et d’appareillage permanents ou 
temporaires à proximité des façades du Complexe aquatique.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Préserver l’utilisation de l’entrée principale d’origine du bâtiment.

• Conserver les caractéristiques pittoresques des sentiers historiques 
au pourtour du bâtiment.

• Restaurer le lien piétonnier historique sur la façade avant, c’est-à-
dire un double sentier qui relie l’édifice directement au réseau de 
sentiers situé au nord.

• Au nord, assurer la continuité du sentier qu’empruntent les usagers 
en provenance du débarcadère de la navette fluviale.

Habitats végétaux
• Maintenir et bonifier le couvert végétal mature, distinctif et diversifié 

d’arbres feuillus sur pelouse.

• Éviter l’ajout de conifères ou d’arbustes qui pourraient nuire  
à la lecture de l’espace.

• Maintenir les pelouses dégagées en façade du bâtiment.

• Favoriser une plantation dense à trois strates entre la plage  
des piscines et l’allée Calder.
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Complexe aquatique

cinq (5) bâtiments de services

trois (3) piscines

pergola pour zone ombragée

sentier rejoignant les gradins

débarcadère desservi par le chemin du Tour-de-l’Isle

forêt à trois strates

écran visuel boisé
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1

chemin du Tour-de-l’Isle

Usages des bâtiments
Nom : Complexe aquatique avec bâtiments de service
Usage actuel : Piscine publique (récréative et de compétition)
Usage futur : Piscine publique (récréative et de compétition), espaces 
de location

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La bonification du couvert végétal à l’ouest du Complexe aquatique 
s’inscrit dans un objectif de régénération des habitats végétaux des 
secteurs fortement piétinés de l’ensemble du Parc. À l’est, un écran 
visuel est formé par la plantation d’une lisière forestière dense à trois 
strates entre le secteur des piscines extérieures et l’Espace 67. Un 
sentier longeant l’arrière des gradins du complexe est aménagé dans 
le but d’offrir une seconde option piétonnière pour rejoindre l’édifice 
depuis l’Espace 67. La construction d’une pergola permet d’augmenter 
les aires ombragées aux abords des piscines et d’améliorer le 
confort thermique des usagers. Une prairie fleurie est aménagée au 
coin nord-est de l’entité afin de conserver un point de vue dégagé 
sur les piscines et de permettre d’observer l’animation, les séances 
d’entraînement et les compétitions sportives qui s’y déroulent.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Un ensemble 
bâti à préserver.

aménagement d’un parcours 
d’œuvres d’art le long du chemin 
du Tour-de-l’Isle lui redonnant son 
expérience paysagère de type 
parkway

1

1
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées :
Un ensemble bâti entre l’allée Calder et le chemin
du Tour-de-l’Isle.

Habitats végétaux : La végétation comme écrin de 
l’ensemble bâti.

aménagement d’un sentier 
secondaire permettant de rejoindre 
le bâtiment depuis l’Espace 67
voie ouverte à la circulation en 
transport collectif et piste cyclable 
desservant le Complexe aquatique

prairie fleurie offrant une ouverture 
visuelle vers les piscines 

sentier polyvalent allant vers la 
station de métro

bonification du couvert végétal à 
trois strates
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6. L’ESPACE 67

amphithéâtrele lac 
des Cygnes

chenal
Le Moyne

allée Calder

village
événementiel

agora 
naturelle

les buttes

fleuve
Saint-Laurent

le 
Complexe 
aquatique

le mont 
Boullé

le jardin
Le Petit Prince

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
Situé au cœur de la pointe sud de l’île Sainte-
Hélène, l’Espace 67 est bordé de nombreuses 
entités paysagères qu’il relie entre elles. Son 
extrémité nord-est est prolongée par la passerelle 
du Cosmos.

Historique
Cette portion de l’île Sainte-Hélène est issue des 
travaux de remblayage qui ont permis d’agrandir 
la surface de l’île en vue de l’Expo 67. Durant 
l’exposition, l’entité paysagère de l’Espace 67 est 
traversée par un réseau d’allées où sont répartis 
des pavillons nationaux et privés. Deux circuits 
de minirail traversent le secteur et possèdent une 
station commune jouxtant la station de métro. Une 
place où sont offerts de nombreux services aux 
visiteurs (Expo-Service D) s’étend entre la station 
de métro, la Biosphère, la passerelle du Cosmos, 
la rotonde et le pavillon de la Corée. À l’époque, 
la sculpture Trois disques d’Alexander Calder se 
trouve au pied du pont de la Concorde.

Après la fermeture de l’exposition Terre des 
Hommes en 1984, le secteur sud de l’île Sainte-
Hélène est à l’abandon. Le Plan directeur de 
mise en valeur et de développement du Parc des 
Îles (1993) modifie le secteur par une approche 
naturelle en aménageant une série d’étangs et 
de cours d’eau qui se déversent dans le lac des 
Cygnes, dont les abords sont végétalisés. Un 
grand parterre vert permet l’occupation libre et la 
tenue d’événements de près de 40 000 personnes. 
L’œuvre Trois disques est relocalisée sur un 
belvédère en face du fleuve Saint-Laurent et  
de Montréal.    

En 2019, l’aménagement de l’Espace 67 modifie 
radicalement le secteur et accentue sa vocation 
événementielle. Cette réinterprétation des 
espaces de l’Expo 67 comprend une vaste allée 
monumentale, un amphithéâtre, des îlots de 
verdure, des jeux d’eau, un pavillon d’accueil et un 
restaurant.

Caractère du lieu
L’Espace 67, composé de l’allée Calder et de 
l’amphithéâtre événementiel, est un grand espace 
public au design contemporain principalement 
minéralisé, voué à accueillir des dizaines de 
milliers de personnes. L’allée Calder qui relie 
l’œuvre monumentale Trois disques à la Biosphère 
est un axe structurant et symbolique du Parc. 
Pouvant accueillir dorénavant jusqu’à 65 000 
personnes, l’amphithéâtre se compose d’une colline 
gazonnée et d’un large amphithéâtre en criblure 
de pierre. L’échelle imposante du site semble 
disproportionnée selon les activités qui s’y déroulent 
et s’avère plutôt intimidante lorsque le site est 
désert ou peu fréquenté. Les effets des éléments 
(chaleur, vent et froid) y sont amplifiés, ce qui nuit à 
l’expérience du site. Par contre, la perspective sur 
l’œuvre Trois disques d’Alexander Calder ainsi que 
le panorama sur le fleuve, sur le centre-ville et sur 
le mont Royal figurent parmi les panoramas les plus 
spectaculaires de Montréal.

N 1/4 000e

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATIONDÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT
L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Vaste espace minéralisé en raison de la vocation 
événementielle du secteur, mais difficilement 
appropriable par les visiteurs en dehors de la 
période des grands événements.

• Opposition entre la courte durée des événements 
et la grande échelle de ce site fortement 
minéralisé.

• Incidence des effets néfastes du phénomène des 
îlots de chaleur.

• Fermeture de l’allée Calder en période 
d’événements, ce qui limite l’appréciation de 
l’œuvre Trois disques et du belvédère sur la ville.

• Détérioration avancée du pavillon de la Corée et 
de la rotonde, tous deux vacants depuis plusieurs 
années.

• Faible cohésion de l’aménagement des abords 
du pavillon de la Corée et de la rotonde avec 
l’aménagement de l’Espace 67.

• Accès contrôlé au secteur en période 
d’événements.

• Forte circulation de véhicules en période de 
montage et de démontage sur les voies de 
service adjacentes à l’Espace 67 pendant la 
saison événementielle.

• Manque de connexions visuelles et physiques 
claires entre la station de métro et le débarcadère 
d’autobus.

• Éparpillement des services de mobilité (BIXI, 
autobus, métro) pour rejoindre les différents 
points d’intérêt du Parc.

Organisation spatiale
• Maintenir l’axe est-ouest de l’allée Calder en 

respectant son rôle structurant pour le secteur sud 
de l’île Sainte-Hélène.

• Conserver l’espace public dégagé autour de 
l’édicule de la station de métro afin de permettre 
d’accéder à différents secteurs du Parc.

• Conserver la connectivité de l’Espace 67 avec les 
entités paysagères limitrophes.

• Préserver l’espace ouvert et perméable du 
belvédère où est installée la sculpture Trois 
disques d’Alexander Calder.

Relations visuelles
• Préserver et mettre en valeur la vue panoramique 

à partir de la butte gazonnée vers l’œuvre Trois 
disques, vers le fleuve, vers le Vieux-Montréal, 
vers le centre-ville et vers le mont Royal.

• Préserver la relation visuelle entre l’œuvre Trois 
disques et la Biosphère, le mont Boullé et la tour 
de Lévis.

• Éviter l’installation de structures, de mobilier et 
d’affichage dans l’allée Calder et à l’extrémité 
ouest de l’amphithéâtre afin de préserver la 
relation visuelle entre l’œuvre Trois disques, la 
Biosphère et la vue panoramique sur la ville.

• Limiter le nombre de clôtures temporaires 
installées à proximité des parois permanentes 
entourant l’amphithéâtre.

Relief
• Favoriser la mise en valeur du dénivelé de la 

colline gazonnée de l’amphithéâtre.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Favoriser la conservation et la réhabilitation de 

l’ancien pavillon de la Corée et de la rotonde, 
deux des derniers vestiges de l’Expo 67 sur l’île 
Sainte-Hélène.

• Éviter l’accumulation de modifications ponctuelles 
qui risquent d’altérer graduellement le caractère 
de l’allée Calder ainsi que la relation qu’elle 
entretient avec ses pavillons.

• Mettre en valeur l’architecture de la station de 
métro Jean-Drapeau, héritée de l’Expo 67, en 
conservant les éléments caractéristiques de 
l’époque de conception en ce qui a trait aux 
matériaux, aux formes, à la perméabilité et à 
l’orientation dans le paysage.

• Assurer la conservation et la mise en valeur de la 
sculpture Trois disques (L’Homme) d’Alexander 
Calder et de la Puerta de la Amistad (la porte 
de l’Amitié) de l’artiste mexicain Sebastián, de 
même que leur accès public et gratuit pour tous 
en tout temps à l’exception de certaines périodes 
événementielles.

• De concert avec le Bureau d’art public de la 
Ville de Montréal, assurer l’entretien adéquat de 
la sculpture Trois disques et de la Puerta de la 
Amistad.

• Si l’installation de kiosques temporaires s’avérait 
nécessaire en bordure de l’allée Calder, s’assurer 
qu’ils ne nuisent d’aucune manière au caractère 
général des lieux.

Réseau de circulation et  
surfaces minéralisées
• Favoriser la continuité des axes et des sentiers 

de l’allée Calder afin de les relier aux entités 
paysagères adjacentes tout en respectant l’esprit 
du lieu et les aménagements existants.

• Limiter la circulation de véhicules sur l’allée 
Calder afin qu’elle demeure une esplanade de 
déambulation agréable pour les piétons et afin 
qu’elle ne se dégrade pas (traces de pneus, 
formation d’ornières à cause du passage de 
véhicules lourds, bris de pavés, etc.).

• Maintenir la perméabilité entre l’allée Calder 
et l’amphithéâtre en dehors des périodes 
événementielles.

• Éviter l’installation de barrières ou de tout autre 
mobilier temporaire dans l’allée Calder afin 
de faciliter l’orientation et la déambulation des 
visiteurs en dehors des périodes d’événements où 
de tels équipements seraient permis

• Préserver le pavé caractéristique de l’allée Calder, 
qui s’inspire des motifs de l’Expo 67.

Habitats végétaux
• Contrôler la programmation, la circulation, les 

activités et les installations de l’Espace 67 afin 
d’assurer la préservation des espaces naturels sur 
son pourtour immédiat.

• Assurer la protection des arbres plantés en isolé 
sur l’Espace 67 lors de la tenue d’événements.

• Ajouter davantage de surfaces végétalisées dans 
la portion dénivelée (nord) de l’amphithéâtre.

• Diversifier la végétation et planter massivement 
certains parterres de l’allée Calder afin d’assurer 
la continuité du corridor écologique.

Milieux hydriques
• Favoriser la conservation des jeux d’eau situés 

en bordure de l’allée Calder ainsi que leur accès 
public en tout temps.
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

N
L’Espace 67 est le résultat d’un grand geste 
d’aménagement contemporain. Constitué d’un 
vaste amphithéâtre, de l’allée Calder, du village 
événementiel et d’une agora, l’ensemble a été 
conçu pour la tenue d’événements de grande 
envergure. L’allée Calder s’étire de la Biosphère 
vers la rive ouest de l’île et s’ouvre sur un panorama 
imprenable en direction du centre-ville de Montréal 
tout en profitant de la monumentalité de l’œuvre 
Trois disques d’Alexander Calder, qui domine le 
belvédère.

Usages des bâtiments
Nom : Station de métro Jean-Drapeau
Usage actuel : Station de métro
Usage projeté : Station de métro

Nom : Pavillon de la Corée
Usage actuel : Bâtiment condamné
Usage projeté : Bâtiment restauré et 
reconstruit, intégré au pôle de mobilité, espace 
d’exposition et de commémoration de l’Expo 67 
et du pavillon d’origine

Nom : Rotonde
Usage actuel : Bâtiment condamné
Usage projeté : Bâtiment rénové, intégré 
au pôle de mobilité et espace dédié aux 
concessionnaires

Nom : Pavillon d’information
Usage actuel : Pavillon d’accueil et 
d’information
Usage projeté : Pavillon d’accueil et 
d’information

Nom : Restaurant
Usage actuel : Restaurant
Usage projeté : Restaurant

Nom : Bloc sanitaire
Usage actuel : Bloc sanitaire
Usage projeté : Bloc sanitaire

Nom : Sous-station électrique SH4
Usage actuel : Sous-station électrique
Usage projeté : Sous-station électrique
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Pôle de mobilité durable aux abords de la 
station de métro
La reconfiguration du débarcadère d’autobus pour 
accroître le nombre de quais d’embarquement et 
de débarquement s’inscrit dans la mise en œuvre 
du plan de mobilité durable du Parc. Ce projet 
fait partie de la réflexion et de la consolidation du 
pôle de mobilité principal de l’île Sainte-Hélène. 
La liaison entre la station de métro Jean-Drapeau 
et le débarcadère d’autobus se matérialise par la 
continuité formelle des lits de plantation du village 
événementiel, qui forment des axes de circulation 
piétonnière clairs et directs ainsi que des aires 
d’attente confortables. 

Cette géométrie permet également d’offrir des 
parterres végétalisés et des parvis d’entrée au 
pavillon de la Corée et à la rotonde pour une 
meilleure intégration au paysage de l’Espace 67. 
Le pavillon de la Corée et de la rotonde restaurés 
participent avec le pavillon d’accueil à assurer les 
services en lien avec la mobilité et l’orientation 
au Parc. Le pavillon de la Corée spécifiquement 
accueille à la fois une aire d’attente à l’abri 
des éléments et un espace d’exposition et de 
commémoration de l’Expo 67 et du pavillon 
d’origine. 

La densification de la végétation dans certains 
parterres du village événementiel à proximité des 
entités adjacentes fait écho aux habitats végétaux 
de celles-ci, soit une forêt à trois strates, et permet 
de se rattacher autant au contexte de l’Espace 67 
qu’au paysage environnant.

station de métro Jean-Drapeau

pavillon de la Corée

rotonde

pavillon d’information

Puerta de la Amistad de Sebastián

Utopie de Jonathan Villeneuve

Signe solaire de Jean LeFébure

allée Calder

débarcadère d’autobus3 9

4

5

6

2 8

1 7

7
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Le pavillon de la Corée
Conçu par Kim Swoo-geun, un des plus grands architectes sud-
coréens contemporains, il est un emblème de l’Expo 67  
et symbolise l’architecture sud-coréenne traditionnelle.

La réhabilitation du pavillon de la Corée permettra de créer un 
nouveau symbole patrimonial marqué au sceau de l’innovation 
et de la technologie. Du contenu évolutif, y compris des œuvres 
phares de la hallyu et d’artistes visuels coréens, renforcera la 
modernité du parc Jean-Drapeau et en soulignera la richesse 
patrimoniale en rendant hommage à l’Expo 67.

Grâce à des installations d’art interactif et à des projections 
lumineuses savamment orchestrées, les visiteurs seront 
plongés avec ravissement dans l’univers du Parc. Ils 
découvriront ou redécouvriront toutes les richesses de la culture 
coréenne en admirant et en visitant ce pavillon à l’architecture 
unique, legs précieux de l’Expo 67.

Situé au cœur du pôle de mobilité durable de la station de 
métro Jean-Drapeau, le pavillon de la Corée sera un espace 
accueillant et confortable à longueur d’année. Il sera possible 
de s’y abriter, de s’y reposer et de s’y renseigner sur les 
innombrables attraits du Parc. En plus de pouvoir profiter d’une 
expérience d’accueil unique et complémentaire à celle offerte 
au pavillon d’information, les visiteurs pourront y consulter 
de manière autonome, grâce à des outils technologiques 
intelligents, les informations qui leur seront présentées afin de 
planifier une visite des plus agréables, qu’il s’agisse des lieux 
d’intérêt, de la programmation ou des possibilités en matière  
de déplacements.

La rotonde 
Construit, aménagé, entretenu et décoré par la Compagnie 
canadienne de l’Exposition universelle pour offrir des services 
financiers aux visiteurs pendant l’Expo 67, le siège social de la 
Caisse avait une forme dodécagonale.

Située juste à côté du pavillon de la Corée et du pavillon 
d’information, la rotonde se trouve dans un axe très achalandé, 
tout près de la station de métro Jean-Drapeau. La réhabilitation 
de ce pavillon consistera notamment en l’aménagement d’un 
lieu de proximité ouvert sur un parvis où seront offertes diverses 
expériences en matière de mobilité ainsi que la possibilité de 
louer des véhicules de promenade récréatifs.

En complément au Campus de la transition écologique (lieu 
d’innovation et d’éducation dans le domaine des changements 
climatiques) et au pavillon de la Corée (parcours autonomes 
d’activités offerts au moyen de divers outils technologiques), 
la rotonde facilitera également le déploiement de solutions 
en matière de mobilité durable. Les divisions intérieures 
du bâtiment pourront accueillir plusieurs organisations qui 
contribueront à la bonification des déplacements de tous les 
visiteurs et intervenants du Parc. Le pavillon remplira également 
une fonction logistique liée au pôle de mobilité durable, ce qui  
lui permettra d’abriter certaines pièces d’équipement ainsi que  
des éléments de mobilier.
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allée Calder

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Le pôle 
de mobilité, un lieu stratégique et un véritable nœud de 
connexions.

Habitats végétaux : Des parterres plantés comme transition 
entre l’allée Calder et les buttes.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : D’anciens 
pavillons de l’Expo 67 rouverts au public.

poursuite de la géométrie 
des parterres végétalisés de 
l’allée Calder

Frênes à abattre

Arbres en mauvais état à abattre

Arbres d’espèces envahissantes à abattre

Arbres à transplanter

plantation d’un couvert 
végétal à trois strates faisant 
le lien avec les entités 
adjacentes

poursuite de l’allée Calder par 
une surface minérale offrant des 
espaces de déambulation et de 
rassemblement en lien avec le 
pôle de mobilité

sentier polyvalent (transport 
actif) reliant les entités 
adjacentes

débarcadère pour autobus : 
quais d’embarquement et de 
débarquement faisant partie 
du pôle de mobilité

rénovation de la rotonde 
pour l’intégrer au pôle de 
mobilité

restauration du pavillon de la 
Corée pour l’intégrer au pôle 
de mobilité



Figure 2 : vue aérienne de l’Espace 67, 2019



Figure 3 : festival à l’amphithéâtre de l’Espace 67, 2019



Figure 1 : Place des Nations, 1967
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7. LA PLACE DES NATIONS ET LE LAC DES CYGNES

Localisation
L’entité paysagère de la Place des Nations et du 
lac des Cygnes se situe à l’extrémité sud de l’île 
Sainte-Hélène, entre le parterre de l’Espace 67 et 
les rives du fleuve. Elle est traversée par le pont de 
la Concorde.

Historique
Le paysage de ce secteur a grandement évolué 
depuis sa réalisation en vue de l’Expo 67. À 
l’époque, la Place des Nations et le lac des 
Cygnes sont des éléments centraux du paysage 
de l’Expo. La Place des Nations constitue le site 
d’accueil des chefs d’État étrangers en plus d’être 
un lieu où sont présentés de nombreux spectacles 
témoignant des diverses cultures, formes d’art et 
expressions folkloriques du monde. La volonté des 
organisateurs consiste à établir le cœur symbolique 
de l’Expo dans une « place du peuple » plutôt 
qu’autour d’un monument vertical, comme cela a 
été le cas lors des expositions précédentes. Œuvre 
de l’architecte André Blouin, la Place des Nations 
est un concept novateur au Canada, une place 
publique minérale dont l’agencement des estrades 
encadre une aire de rassemblement en plein air. La 
place carrée est composée de plusieurs structures : 
une tribune d’honneur, une scène principale, des 
gradins en pyramide tronquée et des passerelles 
soutenues par d’imposantes poutres en bois 
lamellé-collé.

Tout juste au nord, l’ancienne île Verte est utilisée 
comme carrière pour construire les rives de l’île 
Sainte-Hélène agrandie. L’excavation ainsi formée 
est réaménagée en bassin artificiel de forme 
géométrique, le lac des Cygnes, doté d’un pourtour 
en béton et agrémenté de trois fontaines principales 

illuminées. À l’époque, le territoire autour du bassin 
regroupe de nombreux pavillons desservis par une 
station de l’Expo-Express située sur l’actuel pont de 
la Concorde.

Au cours des années 1970 et 1980, la Place des 
Nations est utilisée lors de nombreux spectacles 
et événements, dont la première présentation 
du Festival international de jazz de Montréal. 
Au tournant des années 1990, le Plan directeur 
de mise en valeur et de développement du Parc 
des Îles, qui met à l’avant-plan les dimensions 
écologiques et le concept de parc vert et bleu, 
propose des modifications importantes pour le 
secteur sud de l’île Sainte-Hélène. À cette occasion, 
une promenade riveraine est aménagée. La 
Place des Nations et son pourtour sont verdis, la 
dalle centrale est remplacée par de la pelouse 
et les mâts sont remplacés par des arbres. Un 
promontoire est aménagé sur la pointe sud de 
l’île, ce qui permet de profiter de la vue sur l’amont 
du fleuve. La naturalisation du lac des Cygnes 
est également entamée pendant cette période. 
La forme géométrique et les bordures bétonnées 
du lac disparaissent pour faire place à des rives 
adoucies, irrégulières et végétalisées. Un système 
de canaux et d’étangs est créé afin d’alimenter le 
lac à partir d’une fontaine située à la sortie de la 
station de métro. Une falaise enrochée d’où coule 
une petite cascade ainsi qu’un belvédère sont 
aménagés du côté des buttes, au nord-est et à l’est 
du lac.

L’histoire récente témoigne de graves pertes de 
qualité patrimoniale et environnementale dans 
ce secteur. En 2016, la dégradation avancée 
de la Place des Nations à la suite d’années de 
négligence force sa fermeture au public pour des 
raisons de sécurité. De plus, la construction de 
l’Espace 67 à partir de 2017 modifie à nouveau  

la forme du lac des Cygnes. Le circuit d’eau qui 
prend sa source près de la station de métro est 
remblayé, ce qui occasionne la perte d’un corridor 
naturel. La rive nord du lac jouxte maintenant 
un amphithéâtre extérieur minéralisé destiné 
à accueillir 65 000 personnes. Le système 
de drainage de l’amphithéâtre filtre l’eau de 
ruissellement, qui se déverse ensuite dans le lac 
des Cygnes.

Caractère du lieu
L’entité paysagère de la Place des Nations et 
du lac des Cygnes semble aujourd’hui oubliée, 
voire en ruine. Elle est à la fois coupée du reste 
du Parc par l’étendue minéralisée de l’Espace 67 
et divisée par le pont de la Concorde, qui isole la 
Place des Nations à l’extrémité sud de l’île. L’entité 
paysagère de la Place des Nations et du lac des 
Cygnes présente un intérêt patrimonial indéniable. 
La Place des Nations possède une forte valeur 
historique et symbolique comme lieu de célébration 
de la diversité culturelle. Sa pluralité d’espaces 
intérieurs et extérieurs, ses différents niveaux, son 
système de circulation horizontale et verticale, ses 
panoramas cadrés et son hybridité architecture-
paysage en font un lieu unique en son genre. Quant 
à lui, le lac des Cygnes est un élément important 
du site de l’Expo 67 qui a su s’adapter aux 
nouvelles préoccupations et sensibilités en matière 
d’aménagement paysager contemporain.

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ
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N 1/4 000e

DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT
L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Secteur abandonné et fermé au public depuis 
plusieurs années par des clôtures à mailles de 
chaîne.

• Démolition de plusieurs composantes d’origine en 
raison des réaménagements antérieurs.

• Détérioration avancée des passerelles de bois et 
présence de pourriture.

• Disparition de plus de la moitié du pontage des 
passerelles.

• Dégradation de certains éléments de béton.

• État d’abandon des locaux intérieurs sous les 
gradins et sous les podiums.

• Enclavement du secteur causé par le manque 
d’accès piétonnier depuis le chemin du Haut-
Contour et le chemin du Bas-Contour.

• Sentier piétonnier et piste cyclable peu 
sécuritaires en raison de leur interruption par la 
bretelle d’accès au pont de la Concorde.

• Présence de végétation spontanée qui envahit 
les structures existantes et qui obstrue certains 
points de vue.

• Enfrichement des talus autrefois gazonnés.

• Remblayage et disparition des bassins.

• Vocations et ambiances paysagères contrastées 
entre le lac des Cygnes et l’Espace 67, d’où une 
cohabitation difficile.

• Dégradation de la rive nord du lac des Cygnes 
lors des travaux de construction de l’amphithéâtre 
de l’Espace 67.

• Système de cascades du lac des Cygnes 
hors d’usage, ce qui entraîne la stagnation et 
l’oxygénation insuffisante de l’eau.

• Délimitation par des murets de béton de la 
rive sud du lac des Cygnes sous le pont de la 
Concorde, ce qui crée une barrière physique et 
visuelle avec la Place des Nations.

• Accès physique au fleuve inexistant.

• Faible mise en valeur des percées visuelles et 
des panoramas.

• Espace refermé sur lui-même sans connexion 
avec le paysage fluvial de la pointe de l’île.

Figure 3 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Restaurer la centralité de la Place des Nations 

dans le paysage du Parc en préservant les 
proportions, l’orientation et l’échelle du site et en 
rétablissant sa fonction initiale d’espace  
de rencontre culturelle.

• Réhabiliter les dynamiques spatiales entre la 
Place des Nations et le lac des Cygnes comme 
à l’époque de l’Expo 67, c’est-à-dire avec des 
aménagements sous le tablier du pont.

• Favoriser la réhabilitation de cette entité 
paysagère en relation à son environnement 
immédiat en mettant en valeur l’interface avec les 
rives et la proximité du fleuve.

• Conserver les rives naturalisées sur le pourtour 
du lac afin de préserver l’effet d’encadrement et 
afin de renforcer la distinction entre, d’une part, 
l’ambiance naturelle et tranquille du lac et, d’autre 
part, l’ambiance ouverte et minéralisée des aires 
de rassemblement de l’Espace 67 et de la Place 
des Nations.

• Favoriser la conservation et la mise en valeur 
du contraste de volume et de niveau entre les 
deux grands vestiges de l’Expo : la hauteur de la 
masse de la Place des Nations et la profondeur 
du lac des Cygnes.

• Assurer un accès majoritairement public et gratuit 
toute l’année à la Place des Nations.

• Favoriser les aménagements qui mettent en 
valeur le rapport physique et visuel entre la rive et 
le fleuve autour du site.

Relations visuelles
• Favoriser la conservation et la création 

d’aménagements permettant d’apprécier les 
panoramas et les percées visuelles à partir de 
la pointe sud de l’île Sainte-Hélène, dont la vue 
panoramique sur la Cité du Havre, la vue cadrée 
sur le pont Victoria ainsi que la vue panoramique 
sur le fleuve Saint-Laurent et, plus précisément, 
sur le courant Sainte-Marie.

• Maintenir l’alternance de hauteur des passerelles 
en bois lamellé-collé reliant les différents 
éléments de la Place des Nations pour valoriser 
la mise en scène séquentielle des grands 
panoramas sur le fleuve.

• Favoriser le dégagement de l’axe de la Place 
des Nations en direction de la pointe sud de l’île 
Sainte-Hélène.

• Favoriser le dégagement de la vue vers la Place 
des Nations depuis le pont de la Concorde.

• Éviter toute forme d’affichage commercial sur la 
Place des Nations qui dénaturerait le site.

• Préserver les points de vue dégagés sur le lac 
des Cygnes à partir des rives, notamment depuis 
le belvédère de l’entité des buttes en contrebas 
du pont de la Concorde.

• Conserver et mettre en valeur les panoramas 
depuis les rives : vue panoramique vers le 
pont Victoria et vers la Cité du Havre ; vue 
panoramique sur le Vieux-Montréal, le centre-
ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent ; vue 
panoramique sur le pont Jacques-Cartier et le 
port de Montréal ; vue panoramique sur le chenal 
Le Moyne.

• Favoriser un élagage sélectif de la végétation 
spontanée pour préserver ou recréer les points 
de vue sur le fleuve.

Relief
• Préserver les conditions topographiques de la 

Place des Nations.

• Préserver le tracé des rives héritées de l’Expo 67.

• Assurer la préservation de certains tronçons 
de rive escarpés et enrochés, témoins de 
la prouesse d’ingénierie qu’a représenté la 
construction des îles en vue de l’Expo 67.

• Recourir à des méthodes durables, à la 
phytotechnologie et assurer la gestion écologique 
des rives pour éviter leur dégradation par 
l’érosion.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art
• Favoriser la réhabilitation et la mise en valeur de 

l’ensemble de la Place des Nations, y compris 
la préservation et la restauration des éléments 
caractéristiques rattachés au concept d’origine 
[voir l’Énoncé de l’intérêt patrimonial de la Place 
des Nations (2012) et l’Énoncé de l’intérêt 
patrimonial de l’île Sainte-Hélène (2016), produits 
par l’arrondissement de Ville-Marie, pour plus de 
détails], en tenant compte de l’évolution du site au 
fil des ans.

• Favoriser la restauration de la base triangulaire et 
la remise en fonction de la flamme de l’Expo 67.

• Restituer les mâts et les drapeaux de l’Expo 67.

• Envisager la possibilité de restaurer la flamme 
de l’Expo sur la plateforme offrant une vue vers 
l’amont du fleuve en respectant les éléments 
caractéristiques de sa conception, qui date de 
l’Expo 67.

• Favoriser la préservation et la restauration du 
logo de Terre des Hommes sur l’arrière-scène 
de béton devant le pont de la Concorde, qui rend 
hommage à l’histoire du site et de l’ensemble du 
Parc depuis l’Expo 67.

• Favoriser la restauration des jeux de paliers et 
d’emmarchements aux largeurs inégales afin de 
rétablir les aires d’intérêt de la Place des Nations.

• Favoriser la réhabilitation d’un éclairage discret et 
artistique qui reflète et renforce l’esprit de la Place 
des Nations et qui fasse écho à ce qui s’y trouvait 
pendant l’Expo 67.

• Favoriser la réhabilitation des passerelles 
démantelées dans les années 1970 et 1980 en 
respectant le design original de l’architecte André 
Blouin.

• Favoriser la conservation et la réhabilitation 
des trois éléments métalliques des tribunes 
qui demeurent sur le site et qui permettent aux 
spectateurs de se protéger du soleil.

• Ne pas favoriser la construction de bâtiments 
supplémentaires ou l’ajout d’annexes 
susceptibles de transformer la volumétrie de la 
Place des Nations.

• Réinstaller les 70 mâts de drapeaux utilisés pour 
les nations participantes au moment de l’Expo 67.
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Figure 4 : Place des Nations abandonnée
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• Restaurer le vitrage sans meneaux des espaces 
sous les gradins.

• Mettre en valeur l’accès au belvédère 
surplombant le lac des Cygnes.

• Réimplanter la rose des vents selon un 
positionnement adéquat.

Réseau de circulation et surfaces 
minéralisées
• Mettre en valeur les axes d’entrée principaux de 

la Place des Nations donnant sur la façade nord 
du carré, en direction du pont de la Concorde et 
du lac des Cygnes.

• Réhabiliter les liens entre la Place des Nations et 
les sentiers existants à la périphérie en misant sur 
la pluralité des entrées et des seuils pour faciliter 
la découverte de la place.

• Rétablir une connexion avec le tablier du pont de 
la Concorde, y compris des passerelles-escaliers 
pour accéder au tablier du pont à pied et à vélo.

• Favoriser la réhabilitation et la mise en valeur 
d’un accès par les transports en commun 
(advenant la mise en œuvre d’un service dans 
l’axe du pont de la Concorde) en respectant 
l’esprit de l’Expo.

• Favoriser la réhabilitation de la connexion 
entre la Place des Nations et l’amphithéâtre de 
l’Espace 67 tout en limitant l’aménagement de 
nouveaux sentiers.

• Éviter l’augmentation de la connectivité physique 
entre l’Espace 67 et le lac des Cygnes pour 
assurer la protection des habitats riverains du lac 

des Cygnes et pour préserver l’environnement 
naturel.

• Préserver et mettre en valeur la promenade 
riveraine entre la passerelle du Cosmos et le quai 
de la navette fluviale, un aménagement qui date 
des années 1990.

Habitats végétaux
• Maintenir le contraste entre le caractère moderne 

et minéral de la Place des Nations et le caractère 
plus naturel des rives du fleuve et du lac des 
Cygnes.

• Favoriser la réhabilitation des talus pyramidaux 
végétalisés générés par la forme des gradins de 
la Place des Nations.

• Conserver les éléments qui mettent en valeur 
la morphologie organique du lac des Cygnes 
créée dans les années 1990, soit sa forme, ses 
rives végétalisées, la cascade et la canopée en 
périphérie.

• Réhabiliter le littoral et les rives du lac des 
Cygnes pour préserver la faune et la flore in situ 
en respectant le Plan directeur de 1993 tout en 
mettant en œuvre une stratégie de plantation et 
de gestion écologique de ce milieu hydrique.

• Réhabiliter et accroître la canopée sur le pourtour 
de cette entité paysagère, en particulier dans 
la partie nord qui jouxte l’Espace 67, afin de 
protéger l’ambiance plus naturelle du lac des 
Cygnes et d’accentuer la distinction entre ces 
deux entités.

• Favoriser la réhabilitation et la densification du 
couvert végétal de la rive afin de lui conférer un 
caractère naturel.

Milieux hydriques 
• Restaurer les bassins d’eau agrémentés de jets 

d’eau au parterre et sous les estrades de la Place 
des Nations.

• Rétablir l’éclairage coloré des bassins et des jets 
d’eau nocturnes au parterre et sous les estrades 
de la Place des Nations.

• Favoriser la restauration du système de cascades 
entre le secteur des buttes et le lac des Cygnes.

• Réhabiliter le cours d’eau artificiel qui coule dans 
cette entité paysagère et qui alimente le lac des 
Cygnes en restaurant le système de pompes, 
la série de chutes et le caractère naturel de 
l’ensemble.

• Réhabiliter et maintenir la bonne qualité de l’eau 
du bassin ; avoir recours aux meilleures pratiques 
pour éviter l’eutrophisation du bassin.

• Restaurer l’escalier donnant accès à l’eau du 
fleuve à l’extrémité sud de l’île Sainte-Hélène.

• Maintenir élevé le niveau d’eau du lac à toute 
saison.
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N

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le réaménagement de ce secteur met en lumière l’héritage patrimonial 
du site et son importance dans l’histoire du Parc. La redéfinition de la 
circulation à la Place des Nations, en périphérie du lac des Cygnes 
et à l’échelle du Parc grâce à la promenade riveraine est essentielle 
au rayonnement et à l’accessibilité du site. La reconfiguration et 
le verdissement des rives de la pointe sud de l’île Sainte-Hélène 
permettent la création d’amphithéâtres paysagers qui accentuent les 
liens physiques et visuels avec le fleuve Saint-Laurent.

À l’intérieur de la Place des Nations, la multiplication des expériences 
avec l’eau se traduit par la restauration des bassins d’origine et 
par l’agrandissement du lac des Cygnes, qui s’imbrique avec les 
aménagements du lieu. La création d’aires de service grâce à la 
reconstruction des espaces vitrés sous les gradins anime la Place des 
Nations et en fait un véritable lieu de destination pour les citadins, les 
cyclistes, les promeneurs et les touristes.

La réhabilitation du secteur du lac des Cygnes redonne aux citoyens 
l’accès au plan d’eau grâce à une promenade sur pilotis en périphérie. 
Cette promenade est reliée à la promenade riveraine par deux 
passerelles piétonnières. La première prend la forme d’un quai 
d’observation de la faune et de la flore sur le lac des Cygnes et passe 
ensuite au-dessus du chemin du Bas-Contour pour aboutir sur un 
belvédère près du fleuve Saint-Laurent. La deuxième promenade 
permet de relier les bassins de la Place des Nations avec le lac des 
Cygnes en passant sous le pont de la Concorde, ce qui rattache 
ainsi les deux entités de part et d’autre du pont. La réfection des 
cascades et de la chute contribue à la création d’expériences variées 
avec l’eau. La densification du couvert végétal au nord du lac crée 
un écran d’intimité visuel et sonore avec l’Espace 67 lors de la tenue 
d’événements.

1

3

2

4

4

5

8

10

10

10

10

10

6

7

10

Place des Nations

passerelle entre le pont de la 
Concorde et la Place des Nations

passerelle entre la rive et le lac

belvédère sur le lac

quai sur pilotis en bordure du lac

liaison vers l’Espace 67

passerelle piétonne

cascade du lac

amphithéâtre naturel accessible 
par le sentier polyvalent

belvédère sur le fleuve

1 6

2

3

7

8

9

10

4

5

fleuve
Saint-Laurent

lac des Cygnes

Espace 67

chemin du Haut-Contour

chemin du Bas-Contour

pont de la Concorde



chap.7_ 442 PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 2020-2030 

La Place des Nations
Située juste en face du tumultueux courant Sainte-Marie, que surplombe le panorama montréalais 
au-delà du fleuve Saint-Laurent, la Place des Nations est une véritable figure de proue dans le 
parcours expérientiel du parc Jean-Drapeau.

La réhabilitation de la Place des Nations créera ainsi, à la pointe sud de l’île Sainte-Hélène, un nouvel 
espace commun urbain, une place ouverte, inclusive et participative consacrée aux rencontres. Ce 
laboratoire de projets novateurs à caractère durable célébrera le patrimoine collectif et la diversité 
culturelle de Montréal.

Connectée au Parc et à la ville grâce à un réseau de mobilité active et collective accessible 
tous les jours et animée en toute saison, la Place des Nations offrira un endroit où cohabiteront 
harmonieusement les jeux libres, les activités citoyennes spontanées, les fonctions commerciales 
locatives et les événements culturels à plus fort achalandage.

Dans un cadre naturel et historique exceptionnel qui invitera à la contemplation et à la reconnexion 
avec la nature, les aménagements de la Place des Nations se prêteront fort bien aux pratiques 
individuelles et collectives favorables à la santé et au bien-être.

Des installations artistiques et commémoratives distinctives en feront un lieu de mémoire unique où 
sera proposée une immersion dans l’histoire et dans la culture afin de célébrer notamment l’Expo 67, 
Terre des Hommes ainsi que la présence continue des Premières Nations.

Innovant, citoyen et durable, le projet de réhabilitation de la Place des Nations redonnera vie au 
secteur environnant tout en permettant d’en assurer l’intégrité et de perpétuer l’esprit de l’Expo 
67. Il misera donc sur l’engagement des citoyens, des milieux communautaire, culturel, éducatif et 
universitaire ainsi que du secteur des affaires, qui participeront tous à sa gouvernance.

La nouvelle Place des Nations dotera le parc Jean-Drapeau d’un emblème additionnel et offrira aux 
Montréalais un lieu de rencontre, d’expérimentation et d’apprentissage sans cesse renouvelé.



chap.7_ 443CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : De nombreuses composantes de la place 
d’origine restaurées.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Une place et un lac ouverts
et reliés au Parc.

réimplantation des mâts
pour les drapeaux des nations 

présentes à l’Expo 67

œuvre d’art intégrée
à la Place

restauration
des structures

en bois

réhabilitation
des espaces vitrés
sous les gradins

réhabilitation de la 
passerelle sous le 

pont de la Concorde

parvis d’entrée
de la place

entrée de 
service

passerelle aérienne 
entre la rive et le lac

sentiers polyvalents
de la promenade riveraine

sentier capillaire
en bordure du lac

espace pour 
rassemblement divers

espace pour 
rassemblement 

sous le pont

quai sur pilotis
en bordure du lac

passerelle aérienne
entre le pont de la Concorde

et la Place des Nations

Usages des bâtiments
Nom : Place des Nations
Usage actuel : Bâtiment condamné
Usage projeté : Espace public de 
rassemblement, services aux usagers

Nom : Station de pompage du lac des 
Cygnes
Usage actuel : Station de pompage
Usage projeté : Station de pompage

Nom : Sous-station électrique SH1
Usage actuel : Sous-station électrique
Usage projeté : Sous-station électrique

1

1

2

2

3

3
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Habitats végétaux : Une ceinture végétale autour de la place. Milieux hydriques : De multiples expériences avec l’eau.

arbres relocalisés 
(anciennement à 

l’emplacement des mâts)
milieux humides bonifiés

en rive du lac
nouvelle expérience 
en pourtour du lac

nouveau belvédère
sur le fleuve

mise en valeur de 
l’accessibilité au lac

mise en valeur
du point de vue

sur la Cité du Havre

densification
de la frange boisée entre 

le lac et l’Espace 67

maintien de la ceinture 
végétale autour de la Place

réhabilitation
des bassins

réhabilitation
de la cascade du lac

aménagement 
d’amphithéâtres naturels 

mise en valeur du 
panorama sur le fleuve

mise en valeur du point
de vue sous le pont

mise en valeur
des vues d’intérêt
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fleuve
Saint-Laurent

chemin du
Bas-Contour

chemin du
Haut-Contour

quai sur pilotis en 
bordure du lac

lac des Cygnes

Coupe B - Coupe transversale entre le fleuve et le lac des Cygnes.

Coupe A - Quai sur pilotis pour la découverte du pourtour du lac des Cygnes.

N fleuve
Saint-Laurent

Espace 67

pont de la Concorde

coupe B

coupe A

frange arborée et arbustive 
densifiée créant une zone tampon 

entre le lac et l’Espace 67

milieux humides bonifiés 
en bordure du lac

quai sur pilotis permettant 
la découverte du milieu 

riverain

lac des Cygnes
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N

pont de la Concorde

3

4

1

APRÈS : La proue du Parc remise en valeur et 
reconnectée.

APRÈS : Une place réhabilitée, accueillante et 
animée.

APRÈS : Un emmarchement ludique comme parvis 
à la Place des Nations.

       AVANT : Un secteur abandonné et déconnecté 
du reste du Parc.

       AVANT : Un patrimoine grandement dégradé.       AVANT : Un belvédère peu mis en valeur et 
déconnecté de la Place des Nations.

1 1 11 2 3

Figure 6 : vue aérienne de la pointe sud de l’île Figure 8 : vue de l’intérieur de la PlaceFigure 7 : vue du belvédère de la pointe sud de l’île

APRÈS : Un sentier pour la découverte du pourtour 
du lac.

       AVANT : Une rive endommagée par les travaux 
de l’Espace 67.

Figure 9 : vue depuis la rive nord du lac des Cygnes

14

2



fleuve
Saint-Laurent

Espace 67

pont de la Concorde

pont du Casino









Figure 2 : forêt à trois strates

Figure 3 : sentier dans la clairière
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8. LES BUTTES

N 1/4 000e

chenal
Le Moyne

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

l’Espace 67

la Place des Nations
et le lac des Cygnes

DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

Localisation
Adossé au nouvel amphithéâtre de l’Espace 67 et au lac des Cygnes, 
le secteur des buttes fait partie de la pointe sud de l’île Sainte-Hélène. 
L’unité délimitée par le chemin Macdonald et par le pont de la 
Concorde est le point culminant de cette partie du Parc.

Historique
Cette portion de l’île Sainte-Hélène est issue des travaux de 
remblayage réalisés afin d’aménager le site de l’Expo 67. À l’époque, 
ce secteur regroupe des édifices comme le pavillon thématique 
« L’Homme interroge l’univers » et le pavillon de la Scandinavie. 
S’y trouve également la place International Nickel Company, lieu 
d’installation initiale de la sculpture d’Alexander Calder.

Constituée au début des années 1990 lors des grands travaux du 
parc des Îles, la topographie du secteur des buttes propose une série 
de monticules arborés servant de contreforts à l’amphithéâtre naturel, 
à l’ouest. L’œuvre Le Phare du cosmos d’Yves Trudeau, héritée de 
l’Expo 67, est relocalisée hors de ce secteur. Des chemins sinueux 
forment des îlots boisés qui deviennent plus clairsemés à proximité 
du chemin Macdonald. Dans l’ensemble, l’aménagement du secteur 
rappelle les travaux de Frederick G. Todd sur l’île Sainte-Hélène 
d’origine. L’agrandissement de l’amphithéâtre à partir de 2017 empiète 
sur l’entité paysagère des buttes, réduit les espaces végétalisés et 
occasionne l’élargissement et l’imperméabilisation d’un chemin de 
service à partir du chemin Macdonald ainsi que la construction d’une 
imposante structure métallique au sommet des buttes, formant ainsi la 
limite de l’aire de spectacles.

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Secteur de grande qualité paysagère peu fréquenté et méconnu  
des usagers du Parc.

• Secteur bordé par le chemin Macdonald, emprunté par un grand 
nombre de véhicules vers le pont de la Concorde et utilisé par les 
camions qui desservent l’Espace 67.

• Croisement dangereux entre la piste cyclable arrivant du pont  
de la Concorde et les véhicules de la voie d’accès à l’Espace 67.

• Présence de la voie de service de l’amphithéâtre, qui crée une 
barrière entre le lac des Cygnes et le secteur des buttes.

• Manque de connexion claire entre le lac des Cygnes et le 
débarcadère d’autobus du pôle de mobilité via le secteur des buttes.

• Dégradation de certains sentiers.

• Faible mise en valeur de l’accès au belvédère surplombant  
le lac des Cygnes.

• Désuétude du système de cascades relié au lac des Cygnes.

Caractère du lieu
L’intérêt du secteur repose d’abord sur son caractère naturel et 
vallonné, sillonné de chemins curvilignes, qui constitue un rappel du 
concept d’aménagement de Frederick G. Todd sur l’île Sainte-Hélène 
d’origine. Il s’agit de la partie la plus arborée et la plus végétalisée 
de la pointe sud de l’île Sainte-Hélène. L’entité des buttes est un 
témoin important du réaménagement du parc des Îles, en 1993, la 
majorité des autres espaces ayant été modifiés lors de la construction 
de l’Espace 67. C’est un petit secteur intimiste et calme qui donne 
l’impression, pendant quelques instants, de marcher en forêt. Un 
belvédère dissimulé dans la végétation dense surplombe le lac des 
Cygnes et offre une vue intérieure intéressante sur le lac des Cygnes, 
sur le pont de la Concorde et sur le stabile de Calder.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Préserver la gradation entre un secteur plus boisé sur les buttes 

(forêt à trois strates) et un secteur plus dégagé en bordure du 
chemin Macdonald (arbres sur pelouse).

• Préserver le nombre et la largeur des chemins, de même que leur 
connectivité avec les entités avoisinantes.

• Préserver le dégagement au sommet de la clairière.

• Lors de la plantation ou du déplacement d’arbres, s’assurer de 
maintenir un couvert végétal équivalent.

Relations visuelles
• Préserver l’effet d’enserrement par une végétation dense dans les 

sentiers sinueux afin d’accentuer le caractère naturel du milieu.

• Favoriser les aménagements qui limitent les points de vue sur les 
routes carrossables avoisinantes.

• Conserver une percée visuelle sur la ville au sommet de la butte de 
l’Espace 67.

Relief
• Conserver la topographie en l’état actuel : vallonnée, organique et 

pittoresque.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Éviter toute nouvelle construction de pavillon ou installation 

d’équipement à l’intérieur de l’entité paysagère.

• Limiter l’impact visuel du mobilier d’utilité publique, notamment les 
boîtiers techniques et les installations de gaz naturel.

• Éviter l’installation de mobilier et de clôtures pouvant obstruer la 
continuité visuelle avec les entités paysagères voisines, notamment 
derrière l’Espace 67.

• Interdire toute installation de structures techniques temporaires 
(conteneurs, tour de télécommunications, etc.) dans la clairière à 
l’occasion de la tenue d’événements.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Ne pas élargir les chemins de service menant à l’Espace 67 à partir 

du chemin Macdonald.

• Préserver le caractère naturel des chemins et des sentiers étroits 
avec un revêtement en poussière de pierre.

• Maintenir les rigoles en pierre (granit) et niveler le sol pour qu’elles 
soient fonctionnelles.

• Ne pas élargir les chemins et les sentiers et végétaliser leurs abords 
afin d’empêcher les véhicules de les élargir par empiétement.

• Interdire l’accès aux véhicules sur le chemin supérieur, sauf lors 
d’événements exceptionnels.

• Interdire à tous les véhicules, y compris les voitures de police, de 
se garer sur le chemin supérieur ou sur les pelouses afin d’éviter 
de compacter le sol, de créer des ornières ou de provoquer un 
affaissement.

Habitats végétaux
• Assurer les conditions de croissance des arbres et leur protection 

adéquate dans l’entité paysagère, plus particulièrement dans le cas 
des arbres qui bordent le chemin Macdonald, le chemin de service 
et l’Espace 67.

• Maintenir la canopée servant d’îlot de fraîcheur et d’écran végétal 
antibruit derrière l’amphithéâtre.

• Lors du réaménagement du pôle de mobilité ou de tout autre type 
d’aménagement, limiter au maximum la coupe d’arbres et tout type 
de répercussions négatives sur la végétation pendant les travaux.

• Lors de travaux de plantation, favoriser le choix d’essences 
forestières indigènes, compatibles avec les aménagements existants 
et avec les conditions de sol et de lumière.
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Des sentiers de déambulation au milieu
des buttes.

Habitats végétaux : Des ondulations boisées à découvrir.

peu de sentiers piétonniers limitant la 
division des habitats végétaux pour une plus 
grande résilience 

aménagement d’un sentier polyvalent 
permettant de rejoindre le pont de la 
Concorde ou la promenade riveraine

qualité d’expérience paysagère du parcours 
piéton reliant le pôle de mobilité du métro au 
lac des Cygnes et à la Place des Nationsforêt à trois strates

sentier polyvalent (transport actif)

mise en valeur de la clairière

1

2

3

1/2 000e

N

1

2
3

chenal Le Moyne

lac des Cygnes

chemin Macdonald

Espace 67

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Ce riche paysage forestier avoisine l’Espace 67, un 
secteur événementiel dont la programmation est 
très étoffée. La consolidation des sentiers existants 
et de leurs liens avec les entités adjacentes facilite 
la découverte et la connectivité de ce secteur pour 
les usagers à la recherche d’un endroit paisible pour 
faire un pique-nique ou pour profiter des bienfaits 
de la marche. L’ouverture de l’aire gazonnée au 
centre de l’entité offre un lieu de pause au gré des 
déambulations. Les buttes forment un espace 
de liaison et d’expérience singulière entre le pôle 
de mobilité et le lac des Cygnes. La majorité des 
espaces forestiers demeurent fermés au public  
pour en préserver la valeur écologique.

Usages des bâtiments
s/o

maintien et bonification du couvert végétal à 
trois strates

mise en valeur de la clairière
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9. LE BIOSPHÈRE ET LE PAVILLON HÉLÈNE-DE-CHAMPLAIN

N 1/4 000e

chenal Le Moyne

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

le mont Boullé

le piémont

l’Espace 67

la 
passerelle
du Cosmos

la rive des ponts

Localisation
L’entité paysagère où se trouvent la Biosphère et le pavillon Hélène-
de-Champlain se situe au piémont sud-est du mont Boullé, dans le 
prolongement de l’allée Calder. L’entité est séparée du chenal Le 
Moyne par l’entité paysagère de la rive des ponts.

Historique
Cette entité paysagère se situe sur la rive du Saint-Laurent de l’île 
d’origine. Celle-ci est fréquentée par les Iroquoiens de Saint-Laurent 
entre l’an 1200 et l’an 1600, ce que confirment les sites archéologiques 
de l’île, dont un se situe à l’intérieur même de l’entité paysagère de 
la Biosphère et du pavillon Hélène-de-Champlain (BjFj-128). Sous le 
Régime français, c’est à proximité de la future Biosphère et du futur 
pavillon Hélène-de-Champlain que sont érigés le manoir d’été et le 
jardin de la baronnie de Longueuil.

Le pavillon Hélène-de-Champlain et la sous-station électrique 
(l’ancienne station de pompage) appartiennent au plan d’ensemble 
du parc de l’île Sainte-Hélène tel que conçu par Frederick G. Todd en 
1931. Lors de l’Expo 67, le pavillon Hélène-de-Champlain est utilisé 
comme pavillon d’honneur et accueille un grand nombre de dignitaires 
et de personnalités publiques. Pour l’occasion, Louis Perron, le 
premier architecte paysagiste québécois francophone, conçoit une 
roseraie qui doit s’étendre du pied du bâtiment vers le chenal. Cette 
roseraie constitue une création remarquable et représente un courant 
en aménagement floral typique de son époque.

Tout juste au sud, le célèbre ingénieur américain Buckminster Fuller 
conçoit l’immense dôme géodésique du pavillon des États-Unis, qui 
devient rapidement un symbole de l’Expo 67. D’abord conçu pour 
être temporaire, le pavillon est légué à la Ville de Montréal à la fin 
de l’exposition en tant que souvenir perpétuel de l’Expo 67. Le site 
est alors utilisé pour des activités récréatives et populaires dans le 
contexte de Terre des Hommes. En 1976, lors de travaux de réfection, 
l’enveloppe d’acrylique du bâtiment prend feu, ce qui cause sa perte 
totale. À la suite de l’élaboration du Plan directeur du parc des Îles, en 
1993, le site devient, avec la collaboration d’Environnement Canada, 

un musée environnemental et une vitrine des possibilités écologiques. 
Certains des éléments de l’aménagement extérieur ont peu changé 
depuis leur création, dont les chemins d’accès et le bassin-miroir. Le 
circuit de minirail qui traversait la sphère au moment de l’Expo 67 a 
quant à lui disparu, tout comme l’ensemble de drapeaux qui bordait 
le bassin. Au nord-est du bâtiment, des bassins filtrants ont été 
aménagés dans les années 1990 et un sentier permet de les traverser. 
Depuis sa fermeture, en 2010, l’intérieur du pavillon Hélène-de-
Champlain a fait l’objet de vastes travaux de réfection, mais ceux-ci 
demeurent à compléter. Le bâtiment est inutilisé depuis plusieurs 
années alors que la roseraie est à l’abandon et que ses pergolas sont 
barricadées.

Caractère du lieu
La taille imposante et l’architecture unique du dôme géodésique font 
de la Biosphère l’élément bâti qui s’impose dans le paysage et qui fait 
office de point de repère, voire d’emblème pour le Parc et pour la ville. 
Le soir, son illumination rayonne au-delà des limites du Parc et s’inscrit 
avec force dans le paysage métropolitain. Tout juste au nord, l’ancien 
restaurant Hélène-de-Champlain demeure un édifice impressionnant 
qui se perçoit différemment selon une approche pittoresque sur le 
chemin du Tour-de-l’Isle ou selon une approche monumentale sur 
le chemin Macdonald. Si la façade avant de l’édifice dialogue avec 
le mont Boullé, la terrasse et la roseraie du pavillon Hélène-de-
Champlain assurent plutôt sa connectivité avec le chemin Macdonald 
et avec le chenal Le Moyne, en contrebas. Dans l’ensemble, l’entité 
paysagère de la Biosphère et du pavillon Hélène-de-Champlain 
est une zone animée en raison de sa proximité avec la station de 
métro Jean-Drapeau et avec l’allée Calder de l’Espace 67. De nos 
jours, cette entité est fortement liée à la station de métro depuis le 
réaménagement de l’Espace 67, tandis qu’une allée monumentale 
souligne l’arrivée vers le Musée de l’environnement (Biosphère) et met 
en valeur le bassin d’origine. Toutefois, l’entité est devenue difficile à 
lire pour les usagers du Parc étant donné la segmentation et la variété 
des aménagements paysagers, la multiplication des allées et des 
chemins ainsi que la présence de plusieurs stationnements.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Fermeture au public et inutilisation du pavillon Hélène-de-Champlain 
depuis plusieurs années.

• Dégradation avancée des pergolas de la roseraie.

• Manque de connexion piétonne claire et continue entre la Biosphère 
et le pavillon Hélène-de-Champlain à cause de la présence d’une 
voie de circulation carrossable et d’un espace de stationnement qui 
scindent l’entité en deux.

• Manque de connexion entre le pavillon Hélène-de-Champlain et 
l’entité nord adjacente, le piémont.

• Faible mise en valeur des panoramas pittoresques depuis le chemin 
du Tour-de-l’Isle vers le pavillon Hélène-de-Champlain.

• Présence de nombreux espaces gazonnés et horticoles à faible 
intérêt écologique.

• Faible mise en valeur des percées visuelles vers le chenal Le Moyne 
depuis la terrasse du pavillon Hélène-de-Champlain.

Organisation spatiale
• Préserver la dominance des grands bâtiments juxtaposés aux 

espaces verdoyants et minéralisés qui les entourent.

• Éviter l’accumulation de modifications ponctuelles qui altèrent 
graduellement le caractère historique du secteur.

• Conserver l’ouverture et l’intégration de l’entité paysagère de la 
Biosphère et du pavillon Hélène-de-Champlain avec les entités 
paysagères voisines.

• Préserver le caractère dominant de la sphère géodésique dans  
le paysage du Parc et de la portion sud de l’île Sainte-Hélène.

• Favoriser la réhabilitation de l’agencement formel et fonctionnel  
du pavillon Hélène-de-Champlain et de sa roseraie tel que conçu 
pour l’Expo 67.

• Préserver et réhabiliter la relation entre le pavillon Hélène-de-
Champlain et le chemin du Tour-de-l’Isle, témoin important  
de l’aménagement de l’île par Frederick G. Todd.

Relations visuelles
• Préserver les points de vue sur la Biosphère à partir de l’allée 

Calder, de la station de métro Jean-Drapeau, de la roseraie, de la 
passerelle du Cosmos, de la rive des ponts, de l’île Notre-Dame  
et du pont Jacques-Cartier.

• Préserver les points de vue depuis la terrasse de la Biosphère vers 
l’ensemble du Parc.

• Maintenir le dégagement du point de vue sur le chenal Le Moyne  
et sur la roseraie à partir de la terrasse arrière du pavillon  
Hélène-de-Champlain.

• Préserver les panoramas pittoresques créés par la voie sinueuse  
du chemin du Tour-de-l’Isle en juxtaposition avec l’architecture  
du pavillon Hélène-de-Champlain.

Relief
• Favoriser le maintien des caractéristiques topographiques du 

secteur, qui témoignent du relief de l’île Sainte-Hélène d’origine 
(dénivelé entre le chemin du Tour-de-l’Isle et le chemin Macdonald) 
et des divers travaux d’aménagement réalisés au fil des ans, dont 
l’agrandissement de l’île Sainte-Hélène en vue de l’Expo 67.

Cadre archéologique
• Favoriser les aménagements qui révèlent et mettent en valeur les 

époques d’occupation humaine successives.

• Éviter la perturbation de cette zone reconnue pour sa valeur 
archéologique et historique dans et autour de l’entité paysagère ; 
consulter les études et les rapports archéologiques existants, 
notamment ceux portant sur le site archéologique BjFj-128, recensé 
pour sa valeur archéologique et historique.

• Mettre en valeur le site archéologique autochtone BjFj-128  
en respectant et en suivant les volontés et les conseils des 
Premières Nations.



Figure 2 : Biosphère

Figure 3 : roseraie et le pavillon Hélène-de
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Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Préserver les éléments caractéristiques de la Biosphère hérités du 

concept d’origine, dont les plateformes sur pilotis et la structure du 
dôme géodésique.

• Maintenir la transparence et la légèreté de la structure du pavillon.

• Conserver et restaurer les bancs de l’Expo 67 à l’ouest de la 
Biosphère.

• De concert avec le Bureau d’art public de la Ville de Montréal, 
réintégrer puis assurer la conservation et la mise en valeur de la 
sculpture Signe solaire de Jean LeFébure.

• Compléter la réhabilitation du pavillon Hélène-de-Champlain afin 
qu’il remplisse une fonction compatible avec sa forme et avec son 
emplacement.

• Préserver les murs en pierre de brèche du pavillon Hélène-de-
Champlain, qui sont caractéristiques des pavillons conçus par 
Frederick G. Todd.

• Favoriser une relation entre les espaces intérieurs et extérieurs du 
pavillon Hélène-de-Champlain par des verrières et des fenêtres qui 
s’ouvrent sur le paysage aménagé.

• De concert avec le Bureau d’art public de la Ville de Montréal, 
assurer l’entretien adéquat de l’œuvre d’art Cosmotome n° 7, Oh 
Homme ! d’Yvette Bisson.

• Favoriser la préservation des composantes architecturales de la 
sous-station électrique SH3 faisant partie du plan d’aménagement 
de Frederick G. Todd.

• Voir à la possibilité de commander de nouvelles œuvres d’art public 
à déposer sur les socles de la roseraie comme ce fût le cas à 
l’Expo 67.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Favoriser la conservation et la réhabilitation de la terrasse arrière 

du pavillon Hélène-de-Champlain et des sentiers de la roseraie 
conformément aux plans de Louis Perron.

• Conserver et mettre en valeur le sentier des bassins filtrants autour 
de la Biosphère comme un mini-parcours de découverte.

• Maintenir un lien est-ouest dans l’axe de la rue des Seagulls.

Habitats végétaux
• Préserver le marais d’épuration situé au nord-est de la Biosphère 

ainsi que son accès au public.

• Éviter la propagation du roseau commun exotique (Phragmites 
australis ssp . australis), une constituante des bassins filtrants, 
à d’autres écosystèmes humides du Parc (par exemple lors 
du nettoyage des outils d’entretien) ; explorer des options de 
remplacement du roseau commun par une espèce qui n’est 
pas envahissante, mais dont la fonction phytotechnologique est 
équivalente.

• Favoriser la conservation et la réhabilitation de la roseraie en 
respectant le design du jardin de Louis Perron datant de l’Expo 67 
tout en l’adaptant aux techniques et aux tendances horticoles 
actuelles.

• Conserver la vue remarquable sur le chenal Le Moyne depuis la 
terrasse arrière et la verrière du pavillon Hélène-de-Champlain en 
limitant les plantations en hauteur et en procédant à des éclaircies 
dans les arbres.

Milieux hydriques
• Conserver le bassin-miroir faisant partie de l’aménagement 

paysager d’origine de la Biosphère.

• Recréer les fontaines à jet central et à gerbe positionnées au bout 
des deux allées dont le revêtement de sol est fait de blocs de pierre, 
tel qu’illustré sur les plans d’origine de la roseraie.
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chenal Le Moyne

chemin du Tour-de-l’Isle

chemin Macdonald

Biosphère

sous-station électrique SH3

pavillon Hélène-de-Champlain

parcours d’œuvres d’art dont :

Cosmotome no 7, oh homme ! de Yvette Bisson

bassin de la Biosphère5
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1

sentier capillaire

marais d’épuration de la Biosphère

roseraie entourée de pergolas

forêt à trois strates

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La Biosphère et le pavillon Hélène-de-Champlain 
sont deux bâtiments historiques d’importance de 
l’île Sainte-Hélène. Leur mise en valeur passe par 
l’affirmation de leur vocation respective au sein 
de la proposition d’aménagement. Voués à être 
ouverts au public, ils permettent le partage des 
résultats des recherches et des activités innovantes 
qui y sont menées. La Biosphère conserverait 
également sa vocation muséale et deviendrait 
un pôle de premier plan dans les domaines de 
l’environnement, du climat et des changements 
climatiques.

La connectivité des écosystèmes des îles est au 
cœur du projet d’aménagement à l’échelle du 
Parc. Cette entité participe activement à la liaison 
entre le mont Boullé et la passerelle du Cosmos au 
moyen d’une densification du couvert végétal. En 
réduisant les voies de circulation et en limitant le 
nombre de sentiers piétonniers, la consolidation du 
corridor écologique ainsi que l’augmentation de la 
résilience et de la viabilité des habitats végétaux et 
fauniques sont assurées. L’accès aux véhicules de 
service desservant les deux bâtiments de l’entité est 
possible uniquement par la voie d’accès depuis le 
chemin du Tour-de-l’Isle.

La roseraie est un témoin important de l’histoire 
de l’architecture du paysage au Québec. Ses 
aménagements sont réhabilités et le panorama vers 
le chenal Le Moyne depuis la terrasse du pavillon 
Hélène-de-Champlain est remis en valeur. On peut 
ainsi découvrir ce point de vue et le paysage unique 
de ce jardin grâce à une meilleure intégration et à 
une connexion claire de l’allée transversale centrale 
avec le réseau piétonnier du Parc. Aux abords de 
la Biosphère, le sentier de découverte des marais 
d’épuration est un parcours qui contribue à la 
vocation éducative de l’entité.

Pavillon Hélène-de-Champlain
Au cours de prochaines années, le pavillon 
Hélène-de-Champlain deviendra un espace de 
convergence dédié à l’innovation environnementale 
où on inventera, expérimentera et partagera des 
solutions de transition écologique et de résilience.

Premier pavillon d’un futur Campus de la transition 
écologique au parc Jean-Drapeau, devant 
fonctionner en complémentarité avec les vocations 
éducative et emblématique de la Biosphère, le 
pavillon Hélène-de-Champlain accueillera des 
travailleurs résidents attirés par la qualité de vie au 
Parc et par la dynamique d’un lieu de convergence.

Pensé et géré avec des partenaires forts, ce 
lieu combinera des espaces de co-working, des 
lieux d’échange et d’innovation et des salles 
multifonctionnelles pour des organismes à but non 
lucratif, pour des entreprises privées et pour des 
chercheurs dans tous les domaines de la transition 
écologique.

Ouvert au public, le pavillon Hélène-de-Champlain 
pourra proposer des expériences immersives 
d’apprentissage et de participation au moyen 
d’expositions, de conférences, de jardins éducatifs 
et d’espace conviviaux. Il comprendra également 
une aire de restauration dans la rotonde. Les 
installations seront pensées pour accueillir aussi 
bien des professionnels que des groupes scolaires. 
Le bâtiment lui-même et son jardin constitueront 
des vitrines de savoir-faire écologique.
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Campus de la transition écologique
Fidèle à sa mission originelle d’amélioration de la santé publique et de la qualité de vie des citoyens, 
le parc Jean-Drapeau se réinvente pour continuer à remplir ce rôle au XXIe siècle en contribuant à 
l’évolution de nos sociétés pour faire face aux défis de la transition écologique et de la résilience.

Ainsi, le Parc consacrera une partie de ses bâtiments et le secteur de la Biosphère et du Mont Boullé 
au Campus de la transition écologique, qui sera un haut lieu d’innovation et d’éducation dans le 
domaine de la transition écologique et de la résilience. En partenariat avec l’écosystème professionnel 
montréalais, notamment avec la Biosphère, le Parc accueillera ainsi des acteurs engagés dans la 
transition écologique, qu’il s’agisse d’organismes à but non lucratif, de représentants du milieu des 
affaires et du secteur de l’économie sociale, d’universités ou de diverses fondations.

Exploités par des acteurs professionnels rigoureusement choisis, le secteur du mont Boullé et ses 
bâtiments emblématiques comme le pavillon Hélène-de-Champlain offriront des bureaux partagés et 
des salles de conférences dans un cadre exceptionnel, de même qu’une aire de restauration pour les 
usagers qui occuperont et visiteront les lieux pendant la semaine.

L’utilisation de ces endroits est orientée vers l’expérimentation et vers le déploiement de solutions 
concrètes, qu’il s’agisse de solutions techniques (mobilité durable, énergie, agriculture urbaine, etc.) 
ou sociales (lutte contre la pauvreté, inclusion sociale, mobilisation citoyenne, etc.). Les innovations 
des organisations hébergées seront diffusées au sein du Parc et bénéficieront ainsi à l’ensemble  
des usagers.

Le Campus de la transition écologique rassemblera des organisations publiques, parapubliques et 
privées désireuses d’avancer dans la même direction que la Société du parc Jean-Drapeau  
en incluant pleinement les citoyens dans l’équation grâce à l’intégration des innovations produites  
par le campus dans l’expérience globale des usagers du Parc.
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : L’équilibre entre la découverte et la logistique.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Deux édifices emblématiques du Parc. Usages des bâtiments
Nom : Biosphère
Usage actuel : Musée de l’environnement
Usage projeté : À déterminer

Nom : Sous-station électrique SH3
Usage actuel : Sous-station électrique
Usage projeté : Sous-station électrique

Nom : Pavillon Hélène-de-Champlain
Usage actuel : Vacant
Usage projeté : À déterminer

restauration des socles de la 
roseraie

1

1

3

2

2

3

aménagement d’un parcours 
d’œuvre d’art le long du chemin 

du Tour-de-l’Isle lui redonnant son 
expérience paysagère de type 

parkway

aménagement d’une connexion 
piétonne claire entre la Biosphère 
et le pavillon Hélène-de-
Champlain

réduction de l’empreinte 
véhiculaire pour éviter de 

diviser les habitats végétaux et 
conservation de la voie de service 

uniquement depuis le chemin du 
Tour-de-l’Isle

intégration du sentier découverte 
des marais d’épuration au réseau 

de transport actif à l’échelle
du Parc

voie ouverte à la circulation en 
transport collectif et piste cyclable 
desservant les deux bâtiments

sentier polyvalent (transport actif) 
de la promenade riveraine

mise en valeur des vestiges 
archéologiques de l’occupation 
autochtone

intégration de la roseraie au 
parcours d’œuvres d’art
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Habitats végétaux : Une variété d’ambiances végétales pour accompagner des bâtiments d’exception.

réduction de l’empreinte 
véhiculaire pour éviter de diviser 
les habitats végétaux

liaison importante entre la 
passerelle du Cosmos et le mont 
Boullé permettant de consolider 
le corridor écologique formé sur 

l’ensemble des deux îles

bonification du couvert végétal à 
trois strates mise en valeur des 

aménagements de la roseraie
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10. LA RIVE DES PONTS

N 1/4 000e

le piémont

le mont Boullé

chenal Le Moyne

l’Espace 67

les buttes

la Biosphère et
le pavillon Hélène-de-Champlain

la 
passerelle
du Cosmos

le pont du 
Chenal-Le Moyne

le pont de
l’Expo-Express

l’édifice
multifonctionnel
Jacques-Cartier

Localisation
L’entité de la rive des ponts est constituée d’une rive anthropique 
datant de l’époque de l’Expo 67 et va du pont Jacques-Cartier jusqu’au 
pont de la Concorde.

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Historique
La physionomie de l’île Sainte-Hélène a été radicalement transformée 
par le remblayage de ses abords en vue de l’Expo 67. Le rivage 
naturel de l’île d’origine a laissé place à des rives fortifiées en 
augmentant considérablement la superficie du terrain littoral. Dans les 
années 1990, on entreprend des travaux pour contrer les problèmes 
d’érosion et pour corriger l’aspect anthropique des rives. Les rives sont 
consolidées avec des rochers et offrent des pentes abruptes dont la 
végétation spontanée contribue à en conserver l’intégrité et à créer des 
habitats fauniques. Cette végétation constitue un écran de végétation 
entre le fleuve et l’île.

Caractère du lieu
Cette rive offre un intérêt moindre en raison de sa forte inclinaison 
et de son accès difficile, tant physique que visuel. Elle présente des 
traces d’érosion et une végétation dense qui crée un habitat littoral 
et un écran visuel par rapport au chenal Le Moyne. Le chemin 
Macdonald qui longe la rive offre une expérience typique de parc 
urbain en reprenant le vocabulaire d’un chemin de ceinture, soit une 
longue voie bordée d’arbres offrant une diversité de paysages.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATIONDÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Frontière entre la rive et le sentier piétonnier due à l’emprise du 
chemin Macdonald et à la forte circulation véhiculaire.

• Faible mise en valeur des connexions piétonnières permettant de 
découvrir la roseraie du pavillon Hélène-de-Champlain, la Biosphère 
et le piémont depuis la rive est de l’île.

• Bande riveraine très étroite en raison de la proximité de l’emprise du 
chemin Macdonald.

• Présence de végétation plantée et spontanée créant un écran dense 
entre le chemin Macdonald et le chenal Le Moyne.

• Présence de surface gazonnée à faible intérêt écologique de part et 
d’autre du sentier piétonnier.

• Faible présence de percées visuelles vers le chenal Le Moyne et 
vers l’île Notre-Dame.

• Rive abrupte causant des problèmes d’érosion.

• Aucun accès physique au chenal Le Moyne.

Organisation spatiale
• Préserver la voie de promenade bordée d’arbres et assurer sa 

continuité avec les entités paysagères voisines.

Relations visuelles
• Valoriser la perspective sur la Biosphère.

• Maintenir l’écran végétal de part et d’autre du chemin Macdonald.

Relief
• Assurer la préservation des tronçons de rive escarpés et enrochés, 

témoins de la prouesse d’ingénierie qu’a représenté la construction 
des îles en vue de l’Expo 67.

• Assurer la gestion écologique des rives pour éviter leur dégradation 
par l’érosion.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Maintenir les tronçons linéaires entrecoupés de légères courbes du 

chemin Macdonald.

Habitats végétaux
• Favoriser la réhabilitation de la végétation le long de la rive en vue 

d’appuyer la création d’un habitat littoral.

• Lors de travaux de plantation, favoriser le choix d’essences 
indigènes et compatibles avec les aménagements existants.

• Préserver la séquence et la variété de paysages le long du chemin 
Macdonald (massifs de végétation, végétation spontanée, arbres en 
alignement, arbres sur pelouse, pelouses dégagées).

Milieux hydriques
• Favoriser la protection du fleuve et de ses écosystèmes, notamment 

lors d’éventuels travaux en rive.

Figure 3 : Le sentier polyvalent entre le chemin M
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Usages des bâtiments
s/o

La rive est de l’île Sainte-Hélène est une entité qui joue un rôle 
important dans le plan de mobilité du Parc puisqu’elle assure la 
liaison entre le pôle de mobilité Jacques-Cartier et celui de la station 
de métro Jean-Drapeau. Le chemin Macdonald demeure une voie 
carrossable qui accueille le réseau de transport collectif. Entre le pôle 
de mobilité Jacques-Cartier et la passerelle du Cosmos, la promenade 
riveraine longe le chemin Macdonald à l’ouest, encourageant ainsi la 
découverte des paysages faisant partie des entités adjacentes, soit le 
piémont du mont Boullé, la roseraie du pavillon Hélène-de-Champlain 
et les abords de la Biosphère. Le couvert végétal de la rive a été 
densifié pour stabiliser la pente et pour orienter le regard des usagers 
vers les emblèmes paysagers qui se succèdent à l’ouest. Entre la 
passerelle du Cosmos et le pont de la Concorde, la promenade 
riveraine se déplace à l’est du chemin Macdonald, sur la rive du chenal 
Le Moyne. Elle offre des points de vue filtrés sur le paysage fluvial 
à travers une bande riveraine végétalisée. Le passage piétonnier 
sécuritaire à l’entrée de la passerelle permet une transition agréable 
entre les sentiers polyvalents de part et d’autre du chemin Macdonald.             

1/4 000e

N

chenal Le Moyne

chemin Macdonald

chemin Macdonald

pont du
Chenal-Le Moyne

pont de
l’Expo-Express

mont Boullé

pont Jacques-C
artierpasserelle du 

Cosmos

La continuité de la surface pavée de l’Espace 67 jusqu’à la passerelle 
du Cosmos marque clairement la traverse piétonnière et signale 
la priorité de passage des transports actifs. Le sentier polyvalent 
riverain rejoint la Place des Nations ainsi que les trois ponts du Parc 
permettant de faire le saut jusqu’à l’île Notre-Dame, soit la passerelle 
du Cosmos, le pont du Chenal-Le Moyne et le pont de l’Expo-Express. 
Le pont de la Concorde est également accessible depuis le chemin 
Macdonald et relie le Parc à Montréal, plus précisément entre la Cité 
du Havre et le Casino de Montréal.
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un sentier polyvalent, portion de la promenade riveraine du Parc.

Habitats végétaux : Une lisière herbacée qui accompagne le chemin Macdonald et une frange arborée en rive.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

sentier polyvalent 
(transport actif)

de la promenade riveraine

chemin Macdonald emprunté
par le transport collectif

et les véhicules autorisés

frange boisée éparse offrant
des points de vue vers le chenal 

et l’île Notre-Dame

frange boisée éparse offrant
des points de vue vers le chenal 

et l’île Notre-Dame

frange boisée dense participant
au corridor écologique reliant

le mont Boullé au cœur de l’île Notre-Dame 
via la passerelle du Cosmos

traversée sécuritaire du sentier
de la promenade riveraine

traversée sécuritaire du sentier
de la promenade riveraine

liaison avec le débarcadère
des autobus du pôle de mobilité 

de la station de métro
sentier polyvalent (transport actif) 

de la promenade riveraine sentier polyvalent (transport actif) 
de la promenade riveraine
se dirigeant vers le sentier
du pont de l’Expo-Express

liaison vers l’île Notre-Dame
via le pont du Chenal-Le Moyne
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Milieux hydriques : Une mise en valeur du panorama pour une nouvelle relation avec le chenal.

mise en valeur du panorama
sur le chenal Le Moyne

et l’île Notre-Dame

mise en valeur des points de vue 
sur le pont Jacques-Cartier
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sentier polyvalent
de la promenade riveraine

couverture végétale à trois strates 
de la bande riveraine bonifiée

chemin Macdonaldsentier capillaire chenal Le Moyne

chenal Le Moyne

niveau crue 100 ans
LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux
niveau d’étiage

bande riveraine
15m

bande riveraine
15m

Coupe A - Sentier polyvalent entre le chemin Macdonald et la rive bordant le chenal.

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

plantation d’arbustes sur le talus
et ouvertures visuelles conservées

chemin Macdonald

niveau crue 100 ans
LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux
niveau d’étiage

Coupe B - Sentier polyvalent entre le chemin Macdonald et le secteur du piémont

coupe B

coupe A

N
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11. LE PIÉMONT
DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

chenal Le Moyne

le mont Boullé

le pont
du Chenal-Le Moyne

la rive des ponts

pont Jacques-Cartier

la Biosphère
et le pavillon 

Hélène-de-
Champlain

l’édifice
multifonctionnel
Jacques-Cartier

Localisation
Le piémont est situé à l’est de l’île Sainte-Hélène, 
entre le pavillon Hélène-de-Champlain, au sud, 
et le pont Jacques-Cartier, au nord. Il constitue la 
transition entre le mont Boullé, à l’ouest, et la rive 
des ponts.

Historique
Le piémont constitue la rive est de l’île d’origine 
avant l’agrandissement de l’île en vue de 
l’Expo 67. Sous le Régime français, on édifie 
des retranchements militaires qui sont encore 
perceptibles aujourd’hui grâce à la topographie 
des lieux. Sous le Régime anglais, c’est le cottage 
du gouverneur qui y est bâti. En 1974, Girafes, 
une œuvre commandée au sculpteur Robert 
Roussil à l’occasion de l’Expo 67, est déplacée à 
son emplacement actuel, en bordure du chemin 
piétonnier du secteur. Plus récemment, lors des 
travaux d’aménagement de l’Espace 67, plusieurs 
arbres en isolé ont été transplantés sur la pelouse.

Caractère du lieu
L’entité paysagère du piémont est principalement 
caractérisée par des plantations rapprochées 
d’arbres à différents stades de maturité et ne 
contient peu ou pas d’aménagements permettant 
de profiter pleinement de cet espace vert. La portion 
sud qui s’étend jusqu’à l’intersection du chemin 
Macdonald et du chemin du Tour-de-l’Isle forme 
un talus abrupt composé de végétation plantée et 
spontanée. Près de l’intersection, une installation 
technique de l’entreprise Énergir est entourée 
d’arbres et d’arbustes destinés à dissimuler 
l’appareillage. Le talus s’adoucit pour former un 
terrain plat tout au long du chemin Macdonald, 
là où la piste cyclable traverse l’espace gazonné 
en longeant des plantations d’arbres en rangée 
bordant la voie carrossable qui, elle, est très 
passante. Dans sa portion nord, l’entité paysagère 
présente un paysage hétéroclite constitué d’une 
pente douce végétalisée et d’un stationnement en 
gravier dominé par l’imposante structure du pont 
Jacques-Cartier et par le bruit des voitures. Les 
espaces sont tantôt colonisés par la végétation 
spontanée, tantôt aménagés avec de jeunes arbres 
sur pelouse. La sculpture Girafes est installée 
au milieu de ce secteur peu invitant, traversé 
principalement par les piétons en direction de La 
Ronde.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Secteur peu connecté à son contexte, c’est-à-dire 
entre le mont Boullé, le chemin du Tour-de-l’Isle 
et la rive est de l’île Sainte-Hélène.

• Faible mise en valeur de l’œuvre d’art Girafes.

• Secteur délimité à l’ouest et à l’est par des voies 
fortement achalandées : les chemins Macdonald 
et du Tour-de-l’Isle. Une bretelle relie ces deux 
voies pour se diriger vers la voie d’accès au pont 
Jacques-Cartier en scindant l’entité en deux.

• Présence d’une vaste surface minérale destinée 
aux voitures à l’extrémité nord de l’entité.

• Peu de diversité de parcours piétonniers.

• Forte proximité de la piste cyclable et du chemin 
Macdonald.

Organisation spatiale
• Préserver l’harmonie des paysages de part et 

d’autre du chemin du Tour-de-l’Isle (secteur ouest 
de l’entité paysagère), ces paysages faisant 
partie de l’aménagement historique de l’île 
Sainte-Hélène par Frederick G. Todd.

• Préserver le caractère de l’entité, qui constitue 
une zone de transition verdoyante et tranquille 
entre les pôles d’activité au sud (station de métro 
Jean-Drapeau, Espace 67, Complexe aquatique, 
etc.) et au nord (La Ronde).

• Maintenir l’espace ouvert et perméable autour 
de la sculpture Girafes afin d’assurer la mise en 
valeur de l’œuvre.

Relations visuelles
• Préserver les points de vue en direction du 

chenal Le Moyne à partir du niveau inférieur du 
site.

• Préserver les points de vue sur le pont Jacques-
Cartier à partir de la portion nord du site.

Relief
• Préserver l’escarpement du piémont, trace 

toujours visible des terrassements militaires 
français du XVIIIe siècle.

Cadre archéologique
• Préserver et mettre en valeur les murs de 

fondation du cottage du gouverneur de l’île, 
découverts en 1995.

• Éviter la perturbation de la zone notée pour sa 
valeur archéologique et historique à proximité du 
pavillon Hélène-de-Champlain (BjFj-128), dont 
les limites demeurent à déterminer.

• Consulter les Premières Nations pour toute 
intervention concernant les sites archéologiques 
autochtones.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art
• Éviter la construction de nouveaux pavillons et 

bâtiments.

• Préserver la sculpture Girafes dans le secteur 
si un réaménagement devait mener à sa 
relocalisation.

Réseau de circulation et surfaces 
minéralisées
• Bonifier l’expérience du lien piétonnier nord-sud.

Habitats végétaux
• Maintenir le couvert végétal mature de 

l’escarpement du piémont.

• Ne pas favoriser de plantations ponctuelles sur 
pelouse qui ne s’inscrivent pas dans la stratégie 
du Plan directeur afin d’être cohérent avec l’esprit 
du lieu.
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parcours d’œuvres d’art dont :

Girafes de Robert Roussil

sentier polyvalent (transport actif)

sentier capillaire

frange boisée soulignant la topographie

ancien stationnement P15 verdi5
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le piémont accueille un nouveau parcours 
d’œuvres d’art à travers un réseau de sentiers 
diversifiés qui assurent la transition entre la 
promenade riveraine, le mont Boullé et la roseraie 
du pavillon Hélène-de-Champlain. La déambulation 
piétonnière se poursuit au nord de l’entité grâce 
au verdissement de l’ancienne surface de 
stationnement et permet de rejoindre l’entrée de 
La Ronde ou de poursuivre son chemin vers la rive 
ouest de l’île.

L’entité offre une transition douce entre la forêt à 
trois strates du mont Boullé et la prairie ponctuée 
d’arbres de la rive est de l’île Sainte-Hélène. Le 
piémont révèle les importantes variations de niveau 
entre les deux entités adjacentes, à l’ouest et à l’est. 
La topographie escarpée du site est accompagnée 
d’une végétation dense, tandis que les abords de la 
promenade riveraine accueillent un champ fleuri qui 
s’ouvre sur le chenal Le Moyne et sur certains lieux 
d’intérêt de l’île Sainte-Hélène, notamment le pont 
Jacques-Cartier, la Biosphère et le pavillon Hélène-
de-Champlain.



chap.7_ 470 PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 2020-2030 

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Des sentiers de découverte entre les deux chemins principaux.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Des œuvres d’art ponctuant deux parcours à travers l’entité.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Usages des bâtiments
s/o

aménagement d’un parcours 
d’œuvres d’art le long du chemin 

du Tour-de-l’Isle lui redonnant son 
expérience paysagère de type 

parkway

intégration du piémont dans 
le parcours d’œuvres d’art 

permettant de découvrir ce 
secteur du Parc et de rejoindre le 

pavillon Hélène-de-Champlain 

mise en valeur des vestiges 
archéologiques de l’occupation 
autochtone

connexion avec l’île Notre-Dame 
par le pont du Chenal-Le Moyne

connexion en transport actif, 
transport collectif et véhiculaire 
vers l’île Notre-Dame par le pont 
du Chenal-Le Moyne

sentier polyvalent (transport actif) 
de la promenade riveraine

voie ouverte à la circulation 
en transport collectif de part et 

d’autre du piémont

sentiers capillaires du 
parcours d’œuvres d’art 
permettant la connexion 

avec les entités adjacentes

sentiers polyvalent et secondaire 
permettant de rejoindre la rive 
ouest de l’île et le pont Jacques-
Cartier

voie véhiculaire reliant le pont 
Jacques-Cartier au pôle de 
mobilité avec stationnement
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Habitats végétaux : Un contraste entre une végétation dense qui souligne le relief et une lisière herbacée qui borde les chemins du Tour-de-l’Isle et Macdonald.

verdissement de l’ancien 
stationnement P15 mettant 
en valeur les abords du pont 
Jacques-Cartier

bonification du couvert végétal 
participant à la continuité du 
corridor écologique entre le mont 
Boullé et l’île Notre-Dame

verdissement des abords du 
chemin du Tour-de-l’Isle
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N

chenal Le Moyne

chemin du Tour-de-l’Isle

chemin Macdonald

chemin du Tour-de-l’Isle

chemin Macdonald chenal Le Moyne

sentier capillaire

sentier capillaire sentier secondaire

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

Coupe du piémont : du chemin du Tour-de-l’Isle au chemin Macdonald.

strates arbustive et herbacée 
bonifiées et espèces exotiques 

envahissantes contrôlées

lisière herbacée maintenue
de part et d’autre du chemin

du Tour-de-l’Isle

coupe
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12. L’ÉDIFICE MULTIFONCTIONNEL JACQUES-CARTIER

N 1/4 000e
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pont Jacques-Cartier

La Ronde

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
Servant actuellement de zone administrative et de cour de voirie pour 
La Ronde, cette entité paysagère est localisée directement au nord du 
pont Jacques-Cartier, à proximité de la rive du chenal Le Moyne. Elle 
jouxte les vestiges de l’ancien pont de l’Expo-Express, qui traverse 
toujours le chenal jusqu’à la rive nord-ouest de l’île Notre-Dame.

Historique
Le terrain où se trouve la zone administrative de La Ronde est issu 
des travaux d’agrandissement de l’île Sainte-Hélène en vue de la 
tenue de l’Expo 67. À l’origine, l’entrepôt se trouve plus au sud, soit 
à l’emplacement de l’actuel stationnement P15. Cet entrepôt est 
démoli au tournant des années 2000. La société américaine Six 
Flags Inc. devient gestionnaire de La Ronde en 2001 à la suite de 
la signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 64 ans avec la 
Ville de Montréal. Dès 2002, l’entreprise procède à la construction 
d’un nouveau bâtiment administratif qui abrite également un entrepôt 
alimentaire et un garage d’entretien au nord du pont Jacques-Cartier.

Caractère du lieu
Il s’agit d’une entité paysagère composée principalement d’un 
imposant bâtiment en tôle grise de deux étages où se trouvent les 
bureaux administratifs, les entrepôts alimentaires et les garages 
d’entretien de La Ronde. Ce bâtiment est bordé à l’ouest et au sud 
par un stationnement et par des espaces d’entreposage extérieur. À 
la limite de l’entrée principale et de la zone administrative, un talus 
végétalisé composé de chênes fastigiés, de sumacs vinaigriers, de 
frênes, de saules arbustifs et de végétation spontanée dans laquelle 
on note la présence de deux espèces exotiques envahissantes, 
dissimule la cour de voirie.

Cette entité paysagère n’est pas accessible au public. On y trouve 
les vestiges du pont de l’Expo-Express, dont trois piliers et le tablier 
maintenant hors d’usage font encore partie intégrante du paysage. 
Bien que plusieurs composantes du pont de l’Expo-Express aient été 
retirées et que le pont lui-même ait été en partie démoli au profit du 
bâtiment administratif, ce qui en reste est suffisamment sécuritaire 
pour permettre aux piétons et aux véhicules d’y circuler.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT ORIENTATIONS DE CONSERVATION

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Vaste surface minérale réservée aux véhicules motorisés 
(stationnements, espaces d’entreposage, chemin Macdonald et 
chemins de La Ronde).

• Démolition antérieure de l’accès au pont de l’Expo-Express à partir 
du bâtiment d’accueil de La Ronde.

• Présence d’une clôture au sud du bâtiment entre le piémont et la 
zone administrative de La Ronde, ce qui limite l’accès au secteur.

• Bâtiment dénué de qualités architecturales et strictement fonctionnel.

• Absence de sentiers piétonniers et de pistes cyclables.

• Surface gazonnée à faible intérêt écologique aux abords du 
bâtiment.

• Présence d’espèces exotiques envahissantes (nerprun cathartique 
et roseau commun) dans le talus végétalisé à l’ouest du bâtiment.

• Rares percées visuelles vers le chenal Le Moyne.

Organisation spatiale
• Favoriser le maintien et la mise en valeur de la perméabilité entre les 

piliers du pont Jacques-Cartier pour ménager des points de vue et 
pour faciliter les déplacements.

Relations visuelles
• Préserver les points d’observation actuels vers le pont Jacques-

Cartier, vers le chenal Le Moyne, vers le pont de l’Expo-Express et 
vers Longueuil.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Réhabiliter l’ancien pont de l’Expo-Express et le relier à la 

promenade riveraine ainsi qu’à l’édifice multifonctionnel.

• Réaliser une étude technique pour déterminer l’intégrité structurale 
et la capacité de charge du pont.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Explorer les options pour étendre l’accès public au-delà de la 

barrière B12 afin de permettre aux usagers de circuler sur le chemin 
riverain jusqu’à l’ancien pont de l’Expo-Express, jusqu’à la marina et 
le long de toute la rive qui contourne le territoire de La Ronde.

Habitats végétaux
• Si les fonctions de l’entité persistent dans le bâtiment actuel, 

favoriser la préservation de l’écran végétal à l’ouest du secteur, qui 
agit comme une barrière visuelle entre la zone administrative et le 
parc d’attractions.

• Si l’édifice multifonctionnel est construit, éliminer l’écran végétal pour 
permettre une perméabilité avec La Ronde et avec de nouveaux 
aménagements paysagers durables.
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La construction de l’édifice multifonctionnel s’inscrit dans la mise 
en œuvre du plan de mobilité. Le plan énonce deux orientations 
principales, soit la suppression de la majorité des espaces de 
stationnement et l’élimination de la circulation de véhicules, à 
l’exception des transports en commun ainsi que des camions de 
livraison, de service et d’entretien à l’échelle des deux îles. Accueillant 
les garages, les ateliers de réparation ainsi que les bureaux 
administratifs de La Ronde et du parc Jean-Drapeau, cet édifice 
remplit également la fonction de stationnement étagé et joue le rôle 
d’un pôle de mobilité. Sa toiture végétalisée accueille une terrasse et 
une salle locative, est ouverte au public et offre une vue imprenable 
sur le chenal Le Moyne, sur le pont Jacques-Cartier et sur le fleuve 
Saint-Laurent au nord. Le réseau de transport collectif est relié au pôle 
de mobilité, tout comme les voies d’accès au pont Jacques-Cartier. La 
réhabilitation du pont de l’Expo-Express assure un lien piétonnier et 
cyclable entre l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame et rejoint le pôle 
de mobilité en donnant directement accès à l’édifice multifonctionnel. 
Celui-ci est également connecté à la promenade riveraine, ce qui 
facilite la connectivité multiusage.

1/2 000e

N

Usages des bâtiments
Nom : Édifice multifonctionnel Jacques-Cartier
Usage actuel : Bâtiment administratif, atelier et garage de La Ronde
Usage projeté : Édifice multifonctionnel Jacques-Cartier incluant 
un pôle de mobilité, un stationnement étagé, des bureaux du parc 
Jean-Drapeau, des espaces locatifs, un toit-terrasse et le bâtiment 
administratif, l’atelier et le garage de La Ronde. 

chenal
Le Moyne

entrée
de La Ronde

pont Jacques-C
artier

po
nt

 d
e 

l’E
xp

o-
Ex

pr
es

s



chap.7_ 476 PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 2020-2030 

Habitats végétaux : Un verdissement dense qui souligne le volume de l’édifice.Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un pôle au cœur du réseau de 
circulation.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

sentier polyvalent sur le pont
de l’Expo-Express se dirigeant 
vers l’entrée de La Ronde

verdissement des abords
de l’édifice

verdissement dense des abords
de l’édifice vers l’entrée
de La Ronde

toiture végétalisée
accessible au public
verdissement de l’ancien 
stationnement P15

sentier polyvalent sur le pont
de l’Expo-Express se dirigeant 
vers l’île Notre-Dame

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

pôle de mobilité

voie d’accès à l’édifice
via le chemin Macdonald
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Édifice multifonctionnel Jacques-Cartier 
Situé au pied du pont Jacques-Cartier, l’édifice multifonctionnel est 
implanté sur l’emplacement de l’ancien bâtiment administratif de 
La Ronde. Sa situation permet de concentrer les stationnements à 
l’entrée du Parc et de limiter ainsi la circulation sur le territoire des îles.

D’un volume comptant huit niveaux dont deux étages en sous-sol, le 
bâtiment comprend un stationnement étagé de 2 000 cases répondant 
aux besoins identifiés par la suppression des stationnements de 
surface sur l’ensemble du Parc, les fonctions administratives et 
logistiques de La Ronde ainsi que celles du pôle de mobilité durable.

L’ouverture intérieure/extérieure articulée en axes verticaux et 
horizontaux traversants, favorise la circulation et encourage l’accès du 
public à un vaste toit vert aménagé, pouvant servir à des activités en 
toutes saisons. 

Situé au carrefour de la promenade riveraine de Sainte-Hélène et du 
pont de l’Expo-Express se dirigeant vers l’île Notre-Dame, le bâtiment 
est au cœur du réseau de mobilité active tout en permettant aux 
usagers d’emprunter le transport collectif.

Administration La Ronde
Bâtiments existants

Circulation verticale - rampes 
d’accès automobiles

Administration La Ronde - 
bureaux, stationnement, logistique

Accès public - pôle de mobilité

Pont de l’Expo-Express

Circulation verticale- accès public 
au toit vert

Situation projetée - Coupe transversale

Situation projetée - Pôle de mobilité - Élévation est

Situation actuelle
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Stationnement sous-sol : plan type

Plan des niveaux de stationnement sous-sol

Plan des étages de stationnement

Plan du rez-de-chaussée

Plan des étages de stationnement et bureaux

500 cases x 2 niveaux
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Plan du rez-de-chaussée

Étages de stationnement : plan type Étages de stationnement et bureaux : plan type

circulation verticale : rampes d’accès automobile

circulation verticale : rampes d’accès automobile

circulation verticale : accès public au toit vert

circulation verticale : accès public au toit vert

administration de La Ronde : stationnement, garage et atelier

administration de La Ronde : bureaux et logistique

accès public : pôle de mobilité

accès public : pôle de mobilité

Programme

Programme

Programme

Programme

N0 5 10 20m
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APRÈS : Un édifice multifonctionnel au cœur du 
réseau de mobilité du Parc.

APRÈS : Un édifice multifonctionnel à l’entrée du 
Parc.

       AVANT : Le bâtiment administratif de La Ronde 
au pied du pont Jacques-Cartier.
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       AVANT : Le bâtiment administratif de La Ronde 
au bout du pont de l’Expo-Express désaffecté.
11 2

Figure 4 : vue aérienne du secteur. Source : ©Google. Figure 5 : vue aérienne du bâtiment administratif







Figure 2 : structure de manège de La
 Ron

de
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13. LA RONDE
DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
L’entité d’aménagement de La Ronde se trouve 
à l’extrémité nord de l’île Sainte-Hélène. Elle est 
ceinturée par l’entité d’aménagement de la rive nord 
de l’île Sainte-Hélène et est isolée du reste du Parc 
par la structure du pont Jacques-Cartier.

Historique
Avant la tenue de l’Expo 67, la petite île Ronde 
occupe l’espace qui deviendra le parc d’attractions 
du même nom. Le roc de l’îlot est utilisé pour 
constituer les rives de l’île Sainte-Hélène agrandie, 
ce qui crée un vide qui deviendra le lac des 
Dauphins. Dans la tradition des expositions 
universelles et internationales, l’Exposition de 
Montréal est dotée d’un parc d’attractions qui 
s’inspire de Disneyland Park et des jardins de Tivoli, 
au Danemark. Conçue pour être permanente, 
La Ronde profite d’une planification d’ensemble 
distincte et est considérée dès son ouverture 
comme un des parcs thématiques les plus vastes 
au monde. Elle est la composante ludique et festive 
qui contrebalance le caractère plus didactique 
du reste de l’Expo 67. Le secteur sud-ouest de 
La Ronde est occupé par l’aquarium Alcan de 
Montréal, qui sera en activité jusqu’en 1990. Le parc 
d’attractions subit d’importantes transformations 
au fil des ans, notamment la construction des 
montagnes russes Le Monstre (1985), la disparition 
du Carrefour international et les remblais successifs 
des rives du lac des Dauphins. Depuis 2001, La 
Ronde est gérée par l’entreprise américaine Six 
Flags. Elle demeure la seule portion de l’Expo 67 
dont l’ambiance d’origine est toujours perceptible.

Caractère du lieu
La Ronde offre un paysage forain visible depuis 
le quartier Sainte-Marie, la Rive-Sud et le pont 
Jacques-Cartier. Certains manèges, dont le 
Monstre, font figure de véritables emblèmes 
montréalais. En retour, de nombreuses 
attractions de La Ronde offrent des points de vue 
panoramiques sur le paysage montréalais. La 
Ronde dispose d’une grande variété de parcours 
piétonniers parmi les manèges, les kiosques, les 
concessions alimentaires et les îlots de végétation 
qui fournissent l’ombre nécessaire à un endroit 
passablement urbanisé. La combinaison de stimuli 
et de mouvement qu’on y perçoit ainsi que la 
densité des installations qui s’y trouvent en font un 
lieu unique et étonnant. L’eau est omniprésente 
et se manifeste par la proximité du fleuve, par les 
divers bassins et jets d’eau qui ponctuent le site 
et par la présence du lac des Dauphins, situé au 
centre du parc d’attractions. Bien qu’ayant perdu de 
nombreux aménagements paysagers et plusieurs 
pièces de mobilier d’origine, La Ronde présente 
toujours plusieurs témoins de l’Expo 67, notamment 
le Cirque marin, le fort Edmonton, le Monde des 
Petits, le Jardin des Étoiles, le Village, l’œuvre 
Orbite optique n° 2 de Gerald Gladstone et le circuit 
de minirail.

N

l’édifice
multifonctionnel
Jacques-Cartier

lac des Dauphins

fleuve Saint-Laurent

marina
La Ronde stationnement 

Cap-Sur-Mer

la rive nord de l’île Sainte-Hélène

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Accès contrôlé au secteur en raison de sa 
vocation de parc d’attractions tarifé.

• Faible mise en valeur des œuvres d’art, du 
mobilier, des manèges et des bâtiments datant de 
l’Expo 67.

• Vaste espace réservé aux voitures à la pointe 
nord du secteur avec le stationnement Cap-sur-
Mer.

• Faible mise en valeur des percées visuelles et 
des panoramas vers le centre-ville de Montréal, 
vers le port de Montréal, vers Longueuil, vers le 
pont Jacques-Cartier ainsi que vers les différents 
points d’intérêt du parc Jean-Drapeau.

• Aucun lien physique avec les rives de l’île Sainte-
Hélène.

• Faible mise en valeur du lac des Dauphins ; 
insuffisance des accès physiques et visuels au 
lac.

Organisation spatiale
• Favoriser la conservation de l’intégrité des 

aménagements d’origine toujours existants, qui 
s’articulent autour d’un axe principal (le mail 
central) et du lac des Dauphins.

• Éliminer l’obstacle qui scinde en deux le mail 
central et restaurer la continuité physique du mail.

• Favoriser la diversité d’ambiances particulières 
et la densité des entités paysagères qui suscitent 
la découverte et la surprise tout en donnant 
l’impression que le site est plus grand qu’il ne l’est 
en réalité.

• Évaluer la possibilité d’établir des liens avec les 
rives afin de favoriser le contact avec la nature et 
le fleuve.

• Favoriser la conservation de la forme et de la 
taille du lac des Dauphins actuel et réhabiliter 
les aménagements qui permettent de s’en 
approcher.

• Préserver les cinq plates-bandes circulaires 
situées à proximité du Cirque marin, qui 
constituent l’unique vestige des aménagements 
paysagers aux abords de l’aquarium Alcan de 
Montréal.

Relations visuelles
• Conserver et mettre en valeur les points 

d’observation sur le site de La Ronde ; accentuer 
les liens visuels exceptionnels que La Ronde 
offre avec le fleuve, le centre-ville, le port, la Rive-
Sud, le pont Jacques-Cartier, les autres secteurs 
du parc Jean-Drapeau et les îles du Saint-Laurent 
situées en aval (île Verte, îles de Boucherville).

• Favoriser la conservation de la qualité du 
paysage forain, un repère visuel important depuis 
l’est du centre-ville, la Rive-Sud, le pont Jacques-
Cartier, etc.

• Mettre en valeur le parcours du minirail et 
les divers points de vue qu’il offre sur le parc 
d’attractions.

Relief
• Favoriser la conservation de la topographie du 

Monde des Petits et des abords de la station du 
téléphérique.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art
• Favoriser la conservation, la réhabilitation et 

la mise en valeur des bâtiments conçus pour 
l’Expo 67, soit le Cirque marin, le Jardin des 
Étoiles, le fort Edmonton et le Village.

• Favoriser la conservation et la mise en valeur 
des œuvres d’art installées pour l’Expo 67, soit 
Orbite optique n° 2 de Gerald Gladstone et les 
grilles du Pays de Ribambelle, conçues par John 
Schreiber.

• Conserver et restaurer les éléments de mobilier 
urbain inspirés de l’Expo 67.

• Préserver et réhabiliter les lampadaires conçus 
par Norman Slater pour l’Expo 67, situés en 
face du Jardin des Étoiles et à l’entrée du 
téléphérique. 

• Favoriser la conservation des manèges datant 
de l’Expo 67, soit les vestiges de la Pitoune, 
la station du téléphérique, la Spirale, le Tchou-
Tchou, les Joyeux Moussaillons, les petites 
montagnes russes et le Galopant.

• Favoriser la conservation et la restauration du 
manège Le Monstre, œuvre colossale en bois 
de la Colombie-Britannique, un des derniers 
manèges du genre en Amérique du Nord.
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Réseau de circulation et surfaces 
minéralisées
• Préserver la configuration historique des chemins 

et des sentiers hérités de l’Expo 67.

• Conserver les structures, les traces et les 
fonctions du minirail, qui constituent un témoin 
matériel important de l’Expo 67 et qui demeurent, 
avec la ligne jaune du métro de Montréal, le seul 
réseau de transport en commun conçu pour 
l’Expo 67 qui soit encore en service.

Habitats végétaux
• Favoriser la conservation de la présence 

végétale, une caractéristique rare pour un 
parc d’attractions de cette époque, qui invite 
les usagers à « jouer dans la verdure » et 
qui contribue à l’encadrement des zones 
thématiques.

• Favoriser la conservation des chênes fastigiés 
(Quercus robur « Fastigiata »), qui marquent de 
manière formelle l’entrée principale de La Ronde.

• Favoriser la conservation de l’alignement 
d’ormes (Ulmus sp.) et des massifs de plantation 
composés d’arbres matures (chênes, tilleuls 
et érables argentés), qui créent une allée 
densément boisée entourant le centre de 
service à la clientèle (anciennement le cinéma 
Volcanozor).

• Préserver le bosquet de tilleuls (Tilia americana) 
matures bordant le Jardin des Étoiles et le 
Galopant (un carrousel antique de 1885).

• Préserver la végétation dense et diversifiée du 
Monde des Petits.

• Préserver les massifs de conifères du Centre des 
manèges.

Milieux hydriques
• Ne pas favoriser de nouveaux remblais sur les 

rives du lac des Dauphins.

• Favoriser la réhabilitation des bassins et des jets 
d’eau qui ornent l’esplanade de l’entrée principale 
et qui datent de l’Expo 67.

• Maintenir élevé le niveau d’eau du lac à toute 
saison.
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

N

En vertu d’un bail emphytéotique, l’entité de La 
Ronde est gérée par la société américaine Six 
Flags et offre de nombreuses possibilités de 
divertissement en tant que parc d’attractions de 
Montréal. Bien qu’il s’agisse d’un site réservé aux 
détenteurs de billets payants, le site de La Ronde 
participe à la vision d’ensemble du Parc grâce aux 
relations qu’il crée avec son contexte. Le sentier 
polyvalent riverain longe l’entité sur trois côtés. 
Les couleurs, les mouvements et l’animation des 
manèges font varier l’expérience de la promenade 
riveraine dans ce secteur et dialoguent avec les 
entités adjacentes grâce aux percées visuelles 
qui les agrémentent. Les sentiers du mont Boullé, 

Usages des bâtiments
s/o

fleuve
Saint-Laurent

marina
La Ronde

lac des 
Dauphins
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nt
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Des entrées connectées au réseau de 
circulation de l’ensemble du Parc.

sentier sur le pont de l’Expo-Express 
menant à l’entrée de La Ronde

la rive ouest de l’île, le piémont et les abords de 
l’édifice multifonctionnel Jacques-Cartier convergent 
vers l’entrée de La Ronde.

entrée principale de La Ronde

entrée secondaire

extrémité ouest du pont de l’Expo-Express

1

1

2

2

3

3



Figure 3 : un manège à La Ronde



Figure 4 : La Ronde à la pointe nord de l’île Sainte-Hélène, 2019



chap.7_ 488 PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION, D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 2020-2030 

14. LA RIVE NORD DE L’ÎLE SAINTE-HÉLÈNE
DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
L’entité d’aménagement de la rive nord ceinture La 
Ronde entre le pont Jacques-Cartier, à l’ouest, et le 
pont de l’Expo-Express, à l’est. Elle inclut la lagune 
de la marina de La Ronde.

Historique
Avant la tenue de l’Expo 67, la petite île Ronde 
occupe l’emplacement de l’actuel parc d’attractions 
du même nom. Une partie de la rive d’origine 
de cette île est toujours visible au nord du pont 
Jacques-Cartier et constitue la seule rive non 
remblayée de l’ensemble du parc Jean-Drapeau. 
Le reste de la rive nord est artificiel et constitue le 
résultat de l’agrandissement de l’île Sainte-Hélène 
en vue de l’Expo 67. Au nord-est de l’île, une lagune 
protégée par un môle est créée afin d’accueillir la 
marina de La Ronde ; cette installation est encore 
en service aujourd’hui. De l’autre côté, en face 
du port de Montréal, un terminal d’aéroglisseurs 
offre un service de navette entre la Cité du Havre, 
La Ronde et le stationnement de l’île Charron, à 
Boucherville. Avec le temps, les rives enrochées 
sont peu à peu colonisées par de la végétation 
spontanée. Dans les années 1980, la lagune de la 
marina est partiellement remblayée pour permettre 
l’installation des gigantesques montagnes russes 
Le Monstre. Ce plan d’eau intérieur est aujourd’hui 
considéré comme un milieu humide d’intérêt 
écologique.

Caractère du lieu
La rive nord de l’île Sainte-Hélène est un secteur 
tranquille et isolé de l’activité de La Ronde et du 
parc Jean-Drapeau. La végétation dense qui s’y 
est développée au cours des cinquante dernières 
années confère au secteur une ambiance naturelle. 
À proximité du pont Jacques-Cartier, la canopée 
est composée de peupliers dont l’envergure est 
remarquable. La lagune de la marina et la pente 
douce de la rive d’origine de l’île Ronde constituent 
des habitats fauniques et floristiques peu communs 
sur les rives enrochées et artificielles du parc Jean-
Drapeau.

Plusieurs points bas offrent une grande proximité 
avec l’eau, notamment la rive d’origine de l’île 
Ronde, l’ancien terminal d’aéroglisseurs et la 
promenade basse de la marina. La rive nord de 
l’île Sainte-Hélène offre par ailleurs une série de 
panoramas remarquables sur le paysage fluvial 
du Saint-Laurent : centre-ville de Montréal, mont 
Royal, port, Stade olympique, aval du fleuve, tours 
de Longueuil, chenal Le Moyne, île Notre-Dame 
et Voie maritime. La rive nord de l’île Sainte-
Hélène est également ponctuée de deux témoins 
matériels de l’Expo 67 : le bâtiment de la marina (La 
Marinière) et le pont de l’Expo-Express.

N

Figure 3 : marina de La Ronde

Figure 2 : minirail au-dessus de l’aven

ue
 du

 P
or

t

La Ronde

l’édifice
multifonctionnel
Jacques-Cartier

fleuve Saint-Laurent

marina La Ronde

avenue du Port

secteur des 
artificiers

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Accès limité à la rive nord de l’île Sainte-Hélène 
à cause de la présence d’une voie de service 
utilisée par La Ronde et par les utilisateurs du 
stationnement Cap-sur-Mer.

• Faible mise en valeur des vestiges de l’Expo-
Express.

• Secteur clôturé au nord du pont Jacques-Cartier 
et le long de la rive ouest, d’où réduction de 
l’accès public.

• Absence de sentier piétonnier et de piste cyclable 
qui permettrait de longer la rive et de découvrir le 
secteur de façon sécuritaire.

• Présence, dans la partie nord, d’une végétation 
riveraine dense qui réduit les percées visuelles 
et qui ne permet pas de profiter de l’expérience 
unique d’ouverture sur le fleuve à la pointe nord 
de l’île.

• Présence, dans la partie sud-est, d’une 
végétation riveraine dense qui crée un écran 
visuel entre l’île Sainte-Hélène et le chenal.

• Présence d’une plantation de frênes affectée par 
l’agrile, en état de dépérissement avancé dans la 
partie nord de l’entité.

• Présence d’espèces exotiques envahissantes qui 
colonisent rapidement les rives et qui réduisent 
la diversité des espèces au sein des habitats 
végétaux.

Organisation spatiale
• Réhabiliter les rives pour en faire des secteurs à 

forte valeur écologique favorisant le contact avec 
la nature et avec le fleuve.

• Favoriser la conservation du sentiment 
d’immersion créé par la canopée, notamment à 
proximité de la rive d’origine et le long du sentier 
donnant accès à l’ancien terminal d’aéroglisseurs.

• Favoriser la conservation de la marina actuelle et 
de sa lagune.

• Préserver le môle enroché et végétalisé qui 
protège la lagune du courant du fleuve et qui 
constitue un vestige de la conception du site de 
l’Expo 67.

Relations visuelles
• Conserver et mettre en valeur les points de vue 

remarquables sur le paysage fluvial montréalais.

• Préserver les points de vue cadrés par la 
végétation, notamment sur la rive nord-ouest.

Relief
• Favoriser le maintien des caractéristiques 

topographiques propres à la rive d’origine de l’île 
Ronde, à l’ancien terminal d’aéroglisseurs et à la 
promenade basse de la marina.

• Faible mise en valeur des points d’observation 
et des panoramas sur le fleuve, sur le pont de 
l’Expo-Express, sur le pont Jacques-Cartier ainsi 
que sur les manèges et les installations de La 
Ronde.

• Manque de protection et de mise en valeur de la 
rive d’origine dans la partie sud-ouest de l’entité.

• Aucun accès physique à l’eau.

Bâtiments, œuvres d’art et  
ouvrages d’art
• Favoriser la conservation, la réhabilitation et 

la mise en valeur du bâtiment de la marina 
en respectant le concept d’origine datant de 
l’Expo 67.

Réseau de circulation et  
surfaces minéralisées
• Préserver la configuration historique des chemins 

hérités de l’Expo 67, soit le chemin Macdonald, 
l’avenue du Port ainsi que les promenades 
hautes et basses de la marina. 

Habitats végétaux
• Favoriser la conservation et la réhabilitation 

de la végétation plantée et spontanée qui s’est 
développée le long de la rive au cours des 
cinquante dernières années.

• Réhabiliter les zones ripariennes de la rive 
d’origine et de la lagune de la marina, tant pour 
leur valeur écologique que pour leur valeur 
esthétique.

Milieux hydriques
• Favoriser la protection du fleuve et de ses 

écosystèmes, notamment lors d’éventuels 
travaux en rive.

• Réhabiliter les zones ripariennes de la rive 
d’origine et de la lagune de la marina tant pour 
leur valeur écologique que pour leur valeur 
esthétique.
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La rive nord de l’île Sainte-Hélène accueille 
le prolongement du sentier polyvalent de la 
promenade riveraine et offre des points de vue sur 
le port de Montréal dont on pouvait difficilement 
profiter naguère. Une série de panoramas se 
succèdent, soit le centre-ville montréalais, le port 
de Montréal, le mont Royal, le Stade olympique, 
le fleuve Saint-Laurent et la ville de Longueuil. Le 
parc d’attractions La Ronde teinte l’expérience de 
promenade grâce à son animation, à ses éclats 
de rire et à ses couleurs, tout particulièrement en 
période estivale. La densité du couvert végétal 
offre aussi des moments de tranquillité au fil des 
déambulations. La découverte de l’extrémité nord 
de l’île Sainte-Hélène et du secteur de la marina 
de La Ronde en passant sur le talus via deux 

N

Usages des bâtiments
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COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un sentier polyvalent et continu, portion 
de la promenade riveraine du Parc.

voie
pour véhicules autorisés

pont levis permettant l’accès
des bateaux à la marina

sentier polyvalent et continu
de la promenade riveraine

sentier polyvalent et continu
de la promenade riveraine

nouveaux ponts offre aux usagers une occasion 
unique de faire l’expérience de ce secteur. Le 
sentier permet à la fois de rejoindre le pôle de 
mobilité Jacques-Cartier sur la rive est et de 
poursuivre son chemin sur la rive ouest jusqu’au 
débarcadère de la navette fluviale.

sentier polyvalent de la promenade riveraine

secteur des artificiers

passerelle levante

passerelle aérienne4

4

1

1

2

2

3

3



chap.7_ 491CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

Habitats végétaux : Une frange arborée et des percées visuelles. Milieux hydriques : Deux nouveaux ponts pour une réappropriation de la rive.

frange boisée éparse
offrant des points de vue

vers le fleuve

frange boisée dense 
ceinturant le secteur

des artificiers
mise en valeur
du point de vue
vers le fleuve

mise en valeur
des vues depuis

la passerelle levante

mise en valeur
du panorama 
depuis le talus

mise en valeur du panorama 
depuis le sentier vers le fleuve

mise en valeur
du panorama

de la pointe
de l’île 

mise en valeur
du panorama sur le fleuve

et le port de Montréal
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coupe A
coupe B

Coupe A - La promenade riveraine aux abords de La Ronde

marina
La Ronde

fleuve
Saint-Laurent

N

La Ronde

fleuve Saint-Laurent

bonification de la couverture 
végétale à trois strates 
dans la bande riveraine

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

bande riveraine
15m

La Ronde

lim
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e 

pr
op
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niveau crue 100 ans
LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux
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Coupe B - La promenade riveraine sur le talus de la marina de La Ronde.

marina de La Ronde fleuve Saint-Laurent

bonification de la plantation
pour stabilisation de la digue

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

niveau crue 100 ans
LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux
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APRÈS : Une promenade riveraine accessible 
toute l’année.

APRÈS : Une promenade riveraine longeant la 
marina.

1

2

marina
La Ronde

fleuve
Saint-Laurent

La Ronde

N

       AVANT : L’avenue du Port aujourd’hui, une voie 
peu attrayante.

       AVANT : La marina de La Ronde aujourd’hui. 11 21

Figure 5 : vue depuis l’avenue du Port vers le nordFigure 4 : vue aérienne de la marina. Source : ©Google.







Figure 4 : tablier du pont de l’Expo-Exp
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15. LE PONT DE L’EXPO-EXPRESS

N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Figure 3 : structure du pont de l’Expo-Expres
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la promenade du chenal

la mare au Diable 
et la cour de voirie

l’édifice 
multifonctionnel

de La Ronde La Ronde

la rive nord de
l’île Sainte-Hélènela rive des ponts

chenal Le Moyne

pont Jacques-Cartier

Localisation
Le pont de l’Expo-Express relie les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame 
au nord du pont Jacques-Cartier. Aujourd’hui, l’extrémité du pont située 
sur l’île Sainte-Hélène est condamnée par le bâtiment administratif de 
La Ronde, tandis que l’extrémité située sur l’île Notre-Dame débouche 
sur la cour de voirie Jacques-Cartier.

Historique
L’Expo-Express était un train automatique qui a constitué le principal 
moyen de transport sur le site de l’Expo 67 et qui reliait la Cité du 
Havre à La Ronde en passant par trois stations intermédiaires. 
Franchissant le chenal Le Moyne, le pont de l’Expo-Express a été 
érigé dans le but de relier l’île Notre-Dame à la station de La Ronde, 
le terminus du circuit. L’Expo-Express devant être démantelé après 
l’Expo 67, le pont a été conçu comme une structure temporaire. Il est 
constitué d’une simple structure d’acier de 232 mètres de long et de 10 
mètres de large formée d’une passerelle pour piétons et d’un passage 
pour les voies ferrées. Cinq piliers de béton ancrés dans la roche du 
chenal Le Moyne supportent deux poutres-caissons qui soutiennent 
les rails d’acier des voies du chemin de fer.

En vue des Jeux olympiques de 1976, les voies de l’Expo-Express de 
l’île Notre-Dame sont démantelées afin de permettre la construction 
du Bassin olympique, ce qui rend le pont inutile. Il est à l’abandon 
depuis lors et constitue, avec le bâtiment d’accueil de La Ronde, le 
seul vestige matériel de l’Expo-Express. Au tournant des années 2000, 
l’extrémité ouest du pont a à son tour été condamnée par la 
construction du nouveau bâtiment administratif et entrepôt de La 
Ronde.

Caractère du lieu
Aujourd’hui, la structure principale du pont est plus ou moins intacte, 
mais est très rouillée, ce qui lui donne l’apparence d’un vestige 
industriel abandonné. Bien qu’inaccessible au public, le pont offre une 
expérience visuelle singulière. Du côté nord, la vue porte vers l’aval 
du fleuve, vers l’activité du port et vers l’entrée de la Voie maritime, 
où circulent de grands navires. Du côté sud, la vue est encadrée 
par les piliers et par le tablier du pont Jacques-Cartier et donne sur 
le chenal Le Moyne ainsi que sur les rives des îles Sainte-Hélène et 
Notre-Dame. La force du courant du fleuve est bien perceptible à partir 
du pont de l’Expo-Express, tout comme la prestance du pont Jacques-
Cartier.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATIONDÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Pont abandonné, fermé au public depuis plusieurs années et ayant 
perdu sa fonction d’origine.

• Démolition de l’extrémité du pont située sur l’île Sainte-Hélène, ce 
qui interdit l’accès au pont depuis le bâtiment d’accueil de La Ronde.

• Perte d’une connexion importante au nord entre l’île Sainte-Hélène 
et l’île Notre-Dame.

• Disparition de l’expérience visuelle singulière de la traversée de la 
section nord du chenal Le Moyne.

• Dégradation de l’expérience d’arrivée sur l’île Notre-Dame par la 
présence de la cour de voirie Jacques-Cartier.

Organisation spatiale
• Préserver et réhabiliter la connexion la plus au nord entre  

l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame.

Relations visuelles
• Favoriser la conservation du pont de l’Expo-Express, qui constitue 

un point d’observation du paysage, et la création d’aménagements 
permettant d’y accéder et d’apprécier les points de vue dégagés sur 
le fleuve, sur La Ronde, sur le dessous du pont Jacques-Cartier et 
sur les autres points de repère à proximité.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Réhabiliter le pont de l’Expo-Express en s’inspirant de la conception 

initiale en matière de matériaux et de design de la structure.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• En fonction des résultats d’une étude technique qui déterminera 

l’intégrité structurale et la capacité de charge du pont de l’Expo-
Express, favoriser la réhabilitation du pont comme lien de transport 
alternatif entre les deux îles.

Milieux hydriques
• Préserver le fort courant du chenal Le Moyne qui coule sous le pont.

• Préserver et mettre en valeur l’ouverture du chenal vers le fleuve et 
vers la Rive-Sud.
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1/2 000e

N

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Vestige important de l’Exposition universelle et internationale de 
Montréal de 1967, le pont de l’Expo-Express est remis en fonction. 
Il reconnecte ainsi la pointe nord de l’île Sainte-Hélène et offre un 
accès direct à La Ronde et à la pointe nord de l’île Notre-Dame. Il 
devient un lien piétonnier et cyclable rattaché au réseau de circulation 
de l’ensemble du Parc. Il constitue surtout un des liens principaux 
entre les boucles de la promenade riveraine propres à chaque île. 
La restauration de sa structure principale met en valeur le patrimoine 
architectural de l’Expo 67 et réactive la traversée du chenal Le Moyne. 
De la végétation herbacée agrémente la déambulation et conserve 
l’ouverture sur le fleuve ainsi que les points de vue sur La Ronde et 
sur le pont Jacques-Cartier. La chorégraphie des graminées au vent et 
la force impressionnante du courant du chenal offrent une expérience 
unique inhérente à la mise en valeur des paysages insulaires du Parc.

Usages des bâtiments
Nom : Pont de l’Expo-Express
Usage actuel : Pont abandonné
Usage futur : Pont aménagé piétonnier et cyclable

chenal
Le Moyne

édifice 
multifonctionnel 
Jacques-Cartier

La Ronde

cour de voirie
pont Jacques-C

artier

promenade riveraine

sentier polyvalent pour transport actif (côté aval)

bancs 

plantations (côté amont)

1

1

2

3

3

2

liaison vers la 
promenade riveraine de 

l’île Notre-Dame

liaison vers la 
promenade riveraine de 

l’île Sainte-Hélène

mise en place d’un 
sentier polyvalent 

(piétons et cyclistes) sur 
le pont

liaison vers le pôle de 
mobilité de l’édifice 

multifonctionnel 
Jacques-Cartier et vers 

l’entrée de La Ronde

Réseau de circulation et surfaces minéralisées :  
Un témoin de l’Expo 67 réhabilité pour les usagers.

COMPOSANTE PAYSAGÈRE
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Coupe transversale du pont de l’Expo-Express réhabilité. *LHE : Limite des Hautes Eaux

bac de 
plantation

espace pour 
piétons avec 

banc
piste cyclable 

bidirectionnelle

garde-corps existant recouvert
de clôture de fil d’acier maillé

garde-corps existant recouvert 
de clôture de fil d’acier maillé

support ou fixation
sur profilé en “C” existant

structure d’acier et pile existante
Renforcement possible à prévoir suite 
aux analyses et inspections

édifice multifonctionnel 
Jacques-Cartier

toit de l’entrée 
de la Ronde

chemin Macdonald
et promenade riveraine

(sentier polyvalent)

promenade riveraine
(sentier polyvalent)

île Sainte-Hélène île Notre-Damechenal Le Moyne

caillebotis en acier sur la structure existante

platelage en madriers de bois
conifère traité micro-scié

épaisseur : 75 mm

niveau crue 100 ans

LHE*

niveau d’étiage

1.5  m 3.25   m 3   m

Réhabilitation du pont de l’Expo-Express
Pont reliant l’entrée de La Ronde à la rive nord de l’île Notre-Dame en 
passant par l’édifice multifonctionnel Jacques-Cartier.

Pour une compréhension technique plus approfondie, voir les recommandations des 
ingénieurs en structure (Société du parc Jean-Drapeau).

Dimensions :

Longueur : 395 mètres dont 260 mètres au dessus du chenal

Largeur : 10 mètres

Structure et matérialité :

Trois (3) piles et structures du tablier existantes

Platelage de bois et caillebotis en acier

Division du tablier :

Piste cyclable bidirectionnelle : 3 mètres

Espace pour piétons : 3.25 mètres

Bacs de plantation : 1.5 mètres

Coupe longitudinale du pont de l’Expo-Express réhabilité.
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APRÈS : Un vestige de l’Expo 67 réhabilité  
pour accueillir les usagers.

       AVANT : Le pont de l’Expo-Express laissé 
aujourd’hui à l’abandon.
11

Figure 5 : vue depuis le pont vers l’île Sainte-Hélène

1

N
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16. LE PONT DU CHENAL-LE MOYNE

N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

chenal Le Moyne

le stationnement
du pavillon des services

le piedmont

la mare au Diable 
et la cour de voirie 

Jacques -Cartier

la promenade du chenal

la rive des ponts

Localisation
Ce nouveau pont vise à relier l’intersection de la bretelle d’accès du 
pont Jacques-Cartier et du chemin Macdonald, sur l’île Sainte-Hélène, 
à l’intersection des chemins Robert-Boulet et du Chenal-Le Moyne 
(stationnement du pavillon des services), sur l’île Notre-Dame.

Historique
Cette portion du fleuve a pris la forme d’un chenal lors de 
l’agrandissement de l’île Sainte-Hélène et lors de la création de l’île 
Notre-Dame pour l’Expo 67.

Caractère du lieu
Ce secteur du chenal Le Moyne offre l’expérience singulière d’un cours 
d’eau enchâssé entre les rives végétalisées des îles. Le fort courant 
du chenal Le Moyne y est pleinement perceptible. S’y trouvent des 
panoramas grandioses sur le chenal Le Moyne, sur les immenses 
piliers du pont Jacques-Cartier et sur l’aval du fleuve. Il s’agit 
également d’un point de contact avec les vestiges du pont de l’Expo-
Express, situé à l’extrémité nord de l’île. L’ouvrage est à venir donc son 
caractère est à définir prochainement.

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Circulation automobile parfois très dense sur le chemin Macdonald.

• Connexion directe entre l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-Dame 
limitée à deux ponts, soit la passerelle du Cosmos et le pont de la 
Concorde.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Respecter le contexte d’insertion du nouveau pont, soit celui d’un 

chenal déjà traversé par quatre ponts ayant chacun leur taille, leur 
forme et leur orientation propres.

Relations visuelles
• Favoriser la conservation et la mise en valeur des points de vue 

dégagés sur le pont Jacques-Cartier, sur l’ancien pont de l’Expo-
Express, sur la passerelle du Cosmos ainsi que sur les courants et 
contre-courants du chenal Le Moyne.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Restreindre le nombre de voies de circulation à deux voies à contre-

sens.

• Évaluer la possibilité d’utiliser une surface minérale plus pâle que 
l’asphalte pour limiter la contribution de cette nouvelle infrastructure 
au phénomène des îlots de chaleur.

Habitats végétaux
• Conserver un maximum d’arbres in situ, surtout les arbres matures, 

indigènes et en bonne santé, notamment l’allée de pins noirs 
d’Autriche le long du chemin du Chenal-Le Moyne.

• Conserver les arbres récemment plantés au bord du chemin 
Macdonald, le long de la rive du chenal Le Moyne.

• Durant les travaux, assurer la préservation de la végétation par 
un contrôle strict des moyens de protection mis en œuvre par les 
différents intervenants.

• Si la transplantation de jeunes arbres s’avère nécessaire, adopter 
et mettre en œuvre les bonnes pratiques arboricoles tout en 
choisissant un site dont le paysage est propice à l’ajout de nouveaux 
spécimens.

• Conserver les bandes végétalisées le long des deux rives autour du 
nouveau pont.

Milieux hydriques
• Assurer la protection du chenal Le Moyne et de ses écosystèmes ; 

prévenir l’érosion excessive des sols durant les travaux.
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1/2 000e

N

chenal Le Moyne

trottoir et voie cyclable (côté amont)

voie de circulation (côté aval)

1

2

1

2

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le nouveau pont décloisonne la partie nord du Parc en créant une 
connexion supplémentaire entre l’île Sainte-Hélène et l’île Notre-
Dame. Ce nouvel aménagement constitue un lien carrossable 
structurant pour le Parc en raison du trottoir piétonnier et de la piste 
cyclable à double sens dont il est doté. Il relie le chemin Macdonald 
et le stationnement P2 qui dessert le Quartier des athlètes ; plus 
loin, il rejoint le pont Jacques-Cartier. Il marque la limite entre la 
cour de voirie, un espace fonctionnel réservé aux employés du 
Parc, et le stationnement ouvert aux usagers. Ce pont soutient 
l’édifice multifonctionnel Jacques-Cartier en limitant la circulation de 
véhicules sur le chemin Macdonald ; il a aussi permis de transformer 
la passerelle du Cosmos en lien vert, piétonnier et cycliste, où la 
circulation de véhicules motorisés n’est plus possible. Sa proximité 
avec le pôle de mobilité restreint les déplacements de véhicules à un 
court tronçon sur le chemin Macdonald. La portion sud de cette voie 
est ainsi réservée aux véhicules de service et au transport collectif. 
Enfin, la structure du pont est composée des poutres recyclées 
provenant du démantèlement de l’ancien pont Champlain.

Usages des bâtiments 
Nom : Pont du Chenal-Le Moyne
Usage actuel : inexistant
Usage futur : Pont véhiculaire, cyclable et piétonnier

stationnement
secondaire P2

mare au Diable

vers la cour de voirie

chemin du Chenal-Le Moyne

promenade riveraine

chemin Macdonald

m
on

té
e 

M
ac

do
na

ld

chemin du Tour-de-l’Isle

aménagement sur le 
pont d’une voie de 

circulation à double 
sens (véhicules et 
transport collectif), 

d’une voie cyclable à 
double sens et d’un 

trottoir sécuritaire

création d’une liaison 
directe avec la montée 

Macdonald se dirigeant 
vers le pont Jacques-

Cartier (véhicules et 
cyclistes)

création d’une 
liaison directe vers le 

stationnement et le 
secteur de la cour de 

voirie Jacques-Cartier 
et la mare au Diable

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un pont 
pour faciliter la liaison entre les deux îles, inscrit dans le plan 
de mobilité.

COMPOSANTE PAYSAGÈRE
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Le pont du Chenal-Le Moyne
Nouveau pont reliant le stationnement P2 sur l’île Notre-Dame au chemin 
Macdonald sur l’île Sainte-Hélène

Pour une compréhension technique plus approfondie, voir les recommandations des 
ingénieurs en structure (Société du parc Jean-Drapeau).

Dimensions :

Longueur : 225 mètres

Largeur : 14 mètres

Structure :

Quatre (4) rangées de piles

Réemploi des fermes d’acier de renfort de l’ancien pont Champlain

Division du tablier :

Voie de circulation bidirectionnelle : 7.5 mètres

Piste cyclable bidirectionnelle : 3 mètres

Trottoir pour piéton : 2.5 mètres

trottoir piste cyclable 
bidirectionnelle

voies de circulation
bidirectionnelle

2.5   m 3   m 7.5  m

Coupe transversale du pont du Chenal-Le Moyne.

Coupe longitudinale du pont du Chenal-Le Moyne.

niveau crue 100 ans

LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux

niveau d’étiage

réutilisation des fermes d’acier de renfort 
de l’ancien pont Champlain
plan modular truss 37W-36W 
prévoir 20 fermes d’acier

tablier de pont
allocation pour ajustement/
renforcement des fermes d’acier +/- 
750 mm si requise

pile

chemin du
Chenal-LeMoyne

île Sainte-Hélène île Notre-Damechenal Le Moyne



Figure 2 : pavillon de l’URSS à l’Expo 67

Figure 4 : passerelle du Cosmos enjambant le Chenal Le
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17. LA PASSERELLE DU COSMOS

N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

chenal Le Moyne

l’Espace 67
la Biosphère et

le Hélène-de-Champlain

le parterre du pavillon 
de la Tunisie

le circuit Gilles-
Villeneuve

la rive des ponts

la promenade du chenal

Localisation
La passerelle du Cosmos est un pont multimodal qui relie l’île Sainte-
Hélène à l’île Notre-Dame en passant au-dessus du chenal Le Moyne. 
Il connecte l’axe central de l’Espace 67 au secteur de l’épingle du 
circuit Gilles-Villeneuve.

Historique
À l’époque de l’Expo 67, la passerelle du Cosmos est composée de 
deux voies piétonnières parallèles au centre desquelles se trouvent 
deux voies surélevées de minirail. En raison de sa localisation centrale 
sur le site de l’Expo 67, la passerelle du Cosmos est empruntée par 
un très grand nombre de usagers. Elle tire son nom du fait qu’elle 
relie le pavillon des États-Unis (sur l’île Sainte-Hélène) et le pavillon 
de l’URSS (sur l’île Notre-Dame), ces deux pays étant engagés dans 
la course à l’espace en cette époque de guerre froide. Dotée d’une 
structure en acier et en bois lamellé-collé, la passerelle est conçue 
pour être démontable après usage.

Depuis 1967, la passerelle du Cosmos a connu de nombreuses 
transformations. Les rails en hauteur du minirail ont été retirés. Toutes 
les structures en bois lamellé-collé ont été remplacées par une dalle 
de béton et par une couche d’asphalte. Les deux voies de circulation 
ont été transformées en une voie unique accessible à la circulation 
automobile dans les deux sens et une portion de la chaussée, 
délimitée par de simples balises, est réservée aux pitéons et cyclistes. 
Les garde-corps et l’éclairage ludique fait de boules de verre ont 
également été retirés et remplacés.

Caractère du lieu
La passerelle du Cosmos présente des panoramas dégagés sur le 
chenal Le Moyne, sur les ponts et sur les points de repère du parc 
Jean-Drapeau, notamment le mont Boullé, la Biosphère et la tour de 
Lévis. Elle est aujourd’hui le reflet d’un ouvrage d’ingénierie dédié aux 
transports éclairé par des fûts disposés comme les lampadaires de 
rue, mais qui portent des fanions aux couleurs du Parc.  

Bien que la passerelle du Cosmos ait perdu l’essentiel des éléments 
qui contribuaient à son intérêt architectural, elle porte encore une 
valeur symbolique, assure toujours sa fonction principale de lien entre 
les deux îles et demeure le lieu de passage le plus utilisé par les 
usagers du Parc. Ancrée dans le chenal Le Moyne, elle s’inscrit au 
cœur du Parc et offre une expérience de proximité unique avec les 
éléments aux usagers qui y circulent à pied ou à vélo.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.



Figure 6 : vue sur la passerelle aujourd’hui

Figure 5 : passerelle du Cosmos
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L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Passerelle ayant perdu sa vocation d’origine et dont les qualités  
ont été fortement dénaturées.

• Remplacement du revêtement de bois au sol, des garde-corps,  
de l’éclairage et des poutres en bois lamellé-collé.

• Démantèlement des rails en hauteur du minirail.

• Absence d’aménagement mettant en valeur cet ouvrage d’art 
d’intérêt patrimonial, témoin de l’Expo 67.

• Surface asphaltée destinée avant tout à l’automobile et  
au camionnage de livraison.

• Perte de l’importance du lien piétonnier à l’origine de la conception 
de la passerelle.

• Délimitation du sentier piétonnier aménagé sur la voie carrossable 
par l’installation de bollards de plastique.

• Conflit d’usage entre les piétons et les cyclistes dans l’espace 
restreint du sentier multifonctionnel.

• Absence d’aménagement permettant de profiter de l’expérience 
paysagère unique lors de la traversée du chenal Le Moyne ainsi  
que des panoramas offerts.

• Absence d’aménagement permettant d’aller du côté nord  
pour regarder et photographier la Biosphère.

DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

Organisation spatiale
• Préserver la connexion directe entre les deux îles, au centre  

du Parc, comme un témoin symbolique de l’Expo 67.

Relations visuelles
• Favoriser la conservation de la passerelle, qui constitue un 

point d’observation central au cœur du Parc, et la création 
d’aménagements permettant d’apprécier la vue sur les points  
de repère environnants.

• Conserver et mettre en valeur le rapport avec l’eau ainsi que les 
points de vue sur les courants et sur les contre-courants à partir  
de la passerelle.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• En fonction des résultats d’une étude technique qui déterminera 

l’intégrité structurale et la capacité de charge de la passerelle, 
réhabiliter la passerelle du Cosmos grâce à un design innovant  
qui respectera l’esprit de l’Expo 67.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Restaurer la fonction initiale de la passerelle du Cosmos comme lien 

piétonnier et de transport en commun entre les deux îles.

Milieux hydriques
• Préserver et célébrer le puissant courant du chenal Le Moyne qui se 

trouve sous la passerelle.

ORIENTATIONS DE CONSERVATION



chap.7_ 509CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le réaménagement de la passerelle du Cosmos en passerelle 
publique écologique est un projet central du Plan directeur. Les deux 
îles seront ainsi liées par un corridor écologique entre la micocoulaie 
du mont Boullé et les zones ripariennes de l’île Notre-Dame. Cette 
passerelle devient une pièce majeure dans la liaison des cœurs des 
îles et constitue un projet rassembleur et attractif dont le rayonnement 
s’étend à l’échelle internationale. La passerelle du Cosmos devient 
en effet un modèle d’innovation digne de ce qu’ont été les îles lors 
de l’Expo 67. La passerelle du Cosmos – qui, rappelons-le, reliait les 
pavillons des États-Unis et de l’URSS – redevient une attraction et un 
symbole paysager qui contribuent à l’achalandage et à la découverte 
du Parc.

Ce pont planté agit comme un lien physique majeur entre les 
écosystèmes des îles en plus de relier les aménagements de 
l’Espace 67 à une passerelle qui surplombe le circuit Gilles-Villeneuve 
pour rejoindre, d’un côté, le Bassin olympique et, de l’autre côté, 
le secteur du parterre Notre-Dame. Cet aménagement facilite les 
connexions entre les secteurs du Parc moins fréquentés en raison 
de leur enclavement et permet de remédier aux conflits de circulation 
tout en stimulant la mobilité. L’élargissement et le verdissement de 
la passerelle bonifient grandement l’expérience et le confort de la 
traversée au-dessus du chenal Le Moyne.

Le sentier polyvalent réservé aux piétons et aux cyclistes longe la 
partie sud de la passerelle. Il est séparé de la portion plantée par une 
large fente de trois mètres inspirée de la morphologie de la passerelle 
d’origine. Cette situation plonge l’usager dans une relation de proximité 
unique avec le chenal. Un belvédère aménagé au centre du pont 
célèbre le caractère insulaire du Parc en permettant de faire une 
pause pour contempler les ouvertures aux deux extrémités du chenal. 
Cette placette en caillebotis qui domine la végétation environnante 
est un véritable lieu de remémoration de la passerelle d’origine. Ce 
lieu se caractérise par l’intégration d’une maquette en bronze qui en 
rappelle l’aménagement initial, par une mise en lumière évoquant celle 
de l’Expo 67 et par du mobilier invitant à contempler le paysage du 
chenal Le Moyne. À la jonction du sentier polyvalent et du belvédère, 
le sentier se scinde en deux tronçons pour offrir des expériences 
paysagères distinctes et pour rejoindre différents lieux d’intérêt de l’île 
Notre-Dame. Le premier tronçon poursuit sa traversée linéaire jusqu’à 1/2 000e

N

gradins du Bassin 
olympique

chenal Le Moyne

allée 
Calder 

pavillon
de la Tunisie

Biosphère

7

1

2

3

4

5

6

traverse sécurisée vers l’allée Calder

passerelle avec tablier en platelage de bois (transport actif)

long banc intégré au platelage

belvédère en caillebotis d’acier et mobilier commémoratif

passerelle sur pilotis, s’élevant au-dessus de la végétation

sentier débouchant sur la promenade riveraine

large portion plantée (corridor écologique)

5

6

7

1

2

3

4

la rive de l’île Notre-Dame et jusqu’au pavillon de la Tunisie, alors que 
l’autre tronçon devient une passerelle qui s’élève graduellement pour 
enjamber la piste du circuit Gilles-Villeneuve et pour se déposer sur 
le sommet des gradins du Bassin olympique. Cet accès au belvédère 
des gradins offre une vue saisissante et inédite sur l’île Sainte-Hélène 
tout en mettant en valeur le vaste paysage du Bassin olympique.

L’accessibilité universelle est rendue possible grâce aux pentes 
douces de la structure aérienne. Cette structure rappelle le minirail 
aérien de l’Expo 67, qui passait au-dessus de la passerelle d’origine 
pour relier divers pavillons et paysages à l’échelle des deux îles.  
La forme arquée, les poutres de bois, les garde-corps en bois lamellé-
collé et le platelage de bois, identiques à ceux du concept initial de  
la passerelle, sont réintégrés au nouvel aménagement.
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Usages des bâtiments 
Nom : Passerelle du Cosmos
Usage actuel : Pont multifonctionnel (véhicules 
motorisés, vélos, piétons)
Usage futur : Pont reconstruit, espace public, 
corridor écologique et traverse piétonne et cyclable

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Une passerelle qui relie des paysages 
cloisonnés.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Une passerelle qui unit les patrimoines.

aménagement d’un large tablier pour 
transport actif avec mobilier intégré large sentier polyvalent pour transport actif

belvédère au milieu de la passerelle 
accessible depuis le sentier polyvalent

sentier secondaire vers le sentier de la 
promenade riveraine

sentier capillaire de découverte

liaison avec l’allée Calder et le sentier 
polyvalent de la promenade riveraine

implantation d’une passerelle rejoignant le 
sentier de la promenade riveraine et le parvis 

du pavillon de la Tunisie

prolongement de la passerelle sur le dessus 
des gradins du Bassin olympique

aménagement d’une passerelle descendant 
vers le bord du Bassin olympique et la tour 

Pirelli

prolongement de la passerelle vers le fleuve 
et l’exutoire de l’eau des canaux aménagé

1

1
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Habitats végétaux : Une passerelle qui est aussi un corridor écologique. Milieux hydriques : Une passerelle qui célèbre l’expérience de la traversée du chenal.

belvédère au milieu de la passerelle avec 
vue vers le nord et le pont Jacques-Cartier

mise en valeur du panorama sur le chenal 
Le Moyne depuis la passerelle

mise en valeur de la fente entre le sentier et 
la portion plantée

plantation d’une large portion de la 
passerelle du Cosmos (forêt à trois strates) 

pour permettre la continuité du corridor 
écologique entre les deux îles

plantation d’une forêt à trois strates en 
continuité avec le corridor sur la passerelle

plantation d’une forêt à trois strates en 
continuité avec le corridor sur la passerelle
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La passerelle du Cosmos
Transformation de la passerelle du Cosmos en pont vert, avec une 
passerelle se prolongeant jusqu’aux gradins du Bassin olympique.

Pour une compréhension technique plus approfondie, voir les recommandations des 
ingénieurs en structure (Société du parc Jean-Drapeau).

Dimensions variables :

Largeur culée Sainte-Hélène : ± 43 mètres

Largeur minimale du tablier : ± 23 mètres

Largeur culée Notre-Dame : ± 41 mètres

Ces dimensions prennent notamment en compte les capacités 
d’évacuation nécessaires pour la tenue de grands événements tels que
le Grand Prix du Canada de Formule 1.

Structure et matérialité :

Démolition de la structure existante et reconstruction d’une nouvelle 
structure élargie.

Nouvelles piles, chevêtres de béton et structure porteuse.

Platelage de bois, garde-corps en bois et surface végétalisée.

Division du tablier :

Sentier polyvalent : entre 15 et 3 mètres

Section plantée : entre 28 et 14 mètres
Coupe transversale de la passerelle du Cosmos.

Coupe longitudinale de la passerelle du Cosmos.

niveau crue 100 ans
LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux

niveau d’étiage

6   m

6   m

entre 28 et 14   m

sentier polyvalent

passerelle

section plantée

chevêtre 
hauteur : +/- 4.5  m

pile

système d’entretoisement / diaphragme 
et poutres porteuses
platelage en madriers de bois
conifère traité micro-scié
épaisseur : 75 mm

garde-corps en bois

tablier de pont

minimum : 1  m de terre végétale

promenade riveraine
(sentier polyvalent)

circuit Gilles-Villeneuve
Bassin olympique

île Sainte-Hélène île Notre-Dame
chenal Le Moyne
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2

1

N

APRÈS : Le transport du pont du Cosmos en 
passerelle publique et écologique.

APRÈS : Une nouvelle expérience au cœur du 
chenal.

APRÈS : Une nouvelle destination phare au Parc.

       AVANT : Le pont du Cosmos aujourd’hui : un 
espace dédié aux véhicules

       AVANT : Un panorama emblématique du Parc 
peu mis en valeur.

       AVANT : Le pont aujourd’hui : un lien routier 
entre les deux îles.
11 2 3

3Figure 7 : vue aérienne de la passerelle.  
Source : ©Google. Figure 8 : vue sur la passerelle vers l’île Notre-Dame

Figure 9 : vue depuis les gradins du Bassin Olympique 
vers l’île Sainte-Hélène
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18. LES PONTS DE LA JETEÉ MACKAY, DE LA CONCORDE, DES ÎLES ET DU CASINO
DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
Ces quatre ponts forment au-dessus du fleuve et du chenal Le Moyne 
une voie de traverse qui relie la Cité du Havre, l’île Sainte-Hélène, l’île 
Notre-Dame et le Casino de Montréal dans l’axe de l’avenue Pierre-
Dupuy. Avec une longueur de 690 mètres et une largeur de 29 mètres, 
le pont de la Concorde (dans la continuité du pont de la jetée Mackay à 
la Cité du Havre) traverse le fleuve au-dessus du courant Sainte-Marie. 
Sur l’île Sainte-Hélène, il borde le côté nord de la Place des Nations, 
où des bretelles permettent respectivement l’accès des véhicules d’un 
côté et celui des piétons et des cyclistes de l’autre. Par la suite, l’axe 
se prolonge avec le pont des Îles, qui traverse le chenal Le Moyne et 
qui permet d’accéder à l’île Notre-Dame dans le secteur des Floralies 
et du parterre Notre-Dame. Finalement, le pont du Casino permet aux 
véhicules motorisés de se rendre jusqu’aux stationnements et aux 
débarcadères du Casino de Montréal.

Historique
Conçus par les ingénieurs montréalais Beaulieu, Trudeau et associés, 
dont la compétence est soulignée par le concours Design Canada en 
1966, les ponts de la Concorde et des Îles ainsi que la Cité du Havre 
sont construits à l’occasion des préparatifs en vue de l’Expo 67. La 
Cité du Havre et les ponts permettent aux véhicules d’avoir accès 
aux chantiers sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame dès 1965, 
ce qui facilite l’avancement des travaux d’aménagement du site de 
l’Expo. Durant l’exposition, les ponts de la Concorde et des Îles servent 
principalement de support pour les rails de l’Expo-Express, le train 
automatique qui relie la Cité du Havre à La Ronde en passant par trois 
stations intermédiaires. Ces ponts sont toutefois conçus pour soutenir 
trois voies de circulation dans les deux sens advenant un éventuel 
prolongement de l’axe jusqu’à la Rive-Sud. Ce projet ne verra jamais le 
jour.

À l’époque de Terre des Hommes, l’Expo-Express demeure en service 
jusqu’au démantèlement des rails de l’île Notre-Dame en vue de la 
tenue des Jeux olympiques de 1976. Les trains de l’Expo-Express 
sont par la suite entreposés sur le pont de la Concorde jusqu’à leur 

vente, à la fin des années 1970. Par la suite, le pont de la Concorde 
est utilisé partiellement comme aire de stationnement et comme 
décharge à neige l’hiver. Au courant des années 1990, dans la foulée 
du réaménagement du pavillon de la France en casino, le pont des 
Îles est prolongé au-dessus de l’île Notre-Dame afin de permettre 
aux véhicules d’avoir accès à ce nouveau lieu de divertissement. Ce 
prolongement prendra le nom de pont du Casino.

Caractère du lieu
Cette entité paysagère est en fait un axe de passage dominé par les 
véhicules motorisés, et ce, malgré l’aménagement d’une piste cyclable 
et d’un trottoir sur le côté nord. Pour les piétons, l’omniprésence 
du fleuve y est remarquable. Les ponts de la Concorde et des Îles 
surplombent le courant Sainte-Marie, qui coule à une vitesse de 12 
nœuds, et constituent ainsi des points d’observation spectaculaires 
de l’écoulement du fleuve en toute saison. De plus, ces deux ponts 
offrent des panoramas imprenables sur le centre-ville de Montréal, le 
lac des Cygnes, l’œuvre Trois disques, le Vieux-Montréal, le Casino de 
Montréal ainsi que les ponts Jacques-Cartier et Victoria.

Le pont de la Concorde est également un chef-d’œuvre de design 
industriel : le pont n’a pas de structure visible, mais le tablier du pont 
s’intègre à la superstructure pour former un tout. Ce pont orthotropique 
fait une ligne droite entre la Cité du Havre et l’île Sainte-Hélène. Il est 
le deuxième du genre construit en Amérique et demeure un des plus 
longs de ce type sur le continent.

Pour sa part, le pont des Îles était à l’origine un pont à haubans dont la 
silhouette se distinguait dans le paysage de l’Expo. Toutefois, le pont 
a été reconstruit avec des poutres d’acier et un tablier en béton armé, 
rendant les haubans inutiles. Ils ont ainsi été retirés, mais les pylônes 
centraux demeurent.

Quant au pont du Casino, il s’agit d’un pont suspendu fortement éclairé 
par de petites ampoules sphériques la nuit tombée, ce qui marque 
ainsi l’arrivée dans l’univers festif et coloré du Casino de Montréal. 
Son tablier offre des points de vue intéressants sur les canaux et les 
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fleuve Saint-Laurent

les jardins 
des canaux

le Casino
de Montréal

la Place 
des Nations 

et le lac 
des Cygnes

parc de Dieppe

pont de la 
jetée Mackay

pont de la 
Concorde

pont des Îles

pont du Casino
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Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Très faible mise en valeur des entrées carrossables et cyclables 
sur l’île Sainte-Hélène et sur l’île Notre-Dame par le pont de la 
Concorde.

• Faible valorisation de l’entrée en transport actif vers la pointe 
enclavée de l’île Sainte-Hélène.

• Emprise carrossable surdimensionnée par rapport à l’achalandage.

• Présence d’un trottoir peu sécuritaire et inconfortable pour les 
piétons.

• Absence de raccordement sécuritaire entre le trottoir du pont du 
Casino et celui du pont des Îles.

• Cohabitation conflictuelle des piétons et des cyclistes sur le pont 
des Îles en raison de l’aménagement de chaussées désignées très 
étroites.

• Faible mise en valeur de la traversée du chenal Le Moyne.

DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Favoriser la conservation et la réhabilitation des ponts de la jetée 

Mackay, de la Concorde et des Îles en honorant les concepts 
originaux de ces ouvrages d’art de la firme d’ingénierie montréalaise 
renommée Beaulieu, Trudeau et associés ; s’assurer que 
d’éventuelles modifications respectent la couleur, les matériaux et 
les éléments de soutien d’origine.

• Favoriser la conservation des deux pylônes en béton armé du pont 
des Îles, qui marquent le milieu du chenal Le Moyne et demeurent 
des vestiges de l’Expo 67.

• Explorer la possibilité de restaurer les haubans du pont des Îles 
afin de rappeler le paysage de l’Expo 67 et de redonner du sens 
aux deux pylônes centraux, même si cette intervention demeure 
esthétique plutôt que structurale.

• Favoriser le maintien des deux bretelles d’accès, qui sont des 
composantes d’origine du design des ponts : une en forme de goutte 
sur l’île Sainte-Hélène et une autre en forme de D sur l’île Notre-
Dame.

• Réinstaller les drapeaux de Terre des Hommes et de la Ville de 
Montréal qui marquaient l’entrée sur l’île Sainte-Hélène.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Réhabiliter le pont de la Concorde comme un axe de transport en 

commun desservant les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, comme 
c’était le cas au temps de l’Expo 67.

Milieux hydriques
• Assurer la protection du fleuve et de ses écosystèmes lors 

d’éventuels travaux sur les ponts.

• Assurer la protection du lac des Cygnes et des canaux lors 
d’éventuels travaux sur les ponts.

secteurs centraux de l’île Notre-Dame (jardins de l’île Notre-Dame, 
parterre Notre-Dame et secteur Chez Tommy).

Par ailleurs, les structures de ces ponts sont bien perceptibles à partir 
des deux îles et constituent à la fois des barrières, des points de repère 
et des éléments qui dynamisent le parcours.

Figure 4 : vue sur le pont de la Concorde
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voir zoom
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le réaménagement du tablier du pont de la Concorde a permis 
d’augmenter l’emprise du transport actif en réduisant à trois le nombre 
de voies carrossables. Du côté sud du pont, soit celui qui donne 
sur l’amont du fleuve (ponts Victoria et Champlain, etc.), l’espace 
est partagé entre une voie réservée au transport collectif, une voie 
carrossable en direction du Parc et une seconde voie carrossable en 
direction de la Cité du Havre. Du côté nord, c’est-à-dire celui qui donne 
sur l’aval du fleuve (pont Jacques-Cartier, Stade olympique, etc.), un 
vaste espace est réservé au transport actif. Un motif au sol reprenant 
le logo de Terre de Hommes permet de différencier de manière claire 
et ludique la section réservée au transport actif. Celle-ci est ponctuée 
de bancs qui offrent des temps d’arrêt pour apprécier le point de vue 
exceptionnel. Des mâts à drapeaux de Terre des Hommes et de 
la Ville de Montréal marque l’entrée du Parc. Un arrêt de transport 
collectif est localisé à la hauteur de la Place de Nations, ce qui assure 
la desserte directe de ce point d’intérêt majeur de la pointe sud de l’île 
Sainte-Hélène de façon universelle. La voie partagée pour le transport 
actif se rétrécit avant de se poursuivre sur le pont du Casino.

Usages des bâtiments
Nom : Bâtiment sous le pont des Îles
Usage actuel : Sous-station électrique, toilettes
Usage projeté : Sous-station électrique, toilettes

fleuve Saint-Laurent

Casino de Montréal

Place des 
Nations

lac des 
Cygnes

Cité du Havre

Réseau de circulation et surfaces minéralisées :
Une portion plus généreuse pour le transport actif.

COMPOSANTE PAYSAGÈRE

1

1

large portion
pour transport actif

une voie réservée 
(direction le Parc)
pour le transport 
collectif 
une voie de 
circulation 
bidirectionnelle

bretelle d’accès
pour transport actif
à l’île Notre-Dame

bretelles d’accès 
véhiculaire à l’île 
Notre-Dame

pôle de mobilité
avec stationnement

bretelle d’accès
pour transport actif

à l’île Sainte-Hélène

bretelle d’accès 
véhiculaire à l’île 

Sainte-Hélène

Route verte
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Le pont de la Concorde
Composé de quatre sections : pont de la Jetée Mackay, pont de la 
Concorde, pont des Îles et pont du Casino, le pont relie la Cité du 
Havre au Casino de Montréal (île Notre-Dame) via l’île Sainte-Hélène. 

Dimensions :

Longueur totale : ± 1 900 mètres

Largeur : entre 9.5 et 28.5 mètres

Division du tablier :

Voie de circulation bidirectionnelle : 7.5 mètres

Voie réservée pour le transport collectif : 4.1 mètres

Portion pour transport actif et mobilier : 11.25 mètres

Trottoir de sécurité de part et d’autre du tablier : 2  x 1.5 mètres

Coupe transversale du pont de la Concorde entre la Place des Nations et le lac des Cygnes.

trottoir de 
sécurité

trottoir de 
sécurité

lac des Cygnes

voies de circulation
bidirectionnelle

délimitation sécuritaire
de la piste cyclable

7.6 m4.1 m 1.5 m1.5 m

voie réservée
transport collectif

vers la Place des Nations

transport actif 
et mobilier

11.25 m



chap.7_ 521CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

Secteur de la Place des Nations 
Le secteur de la Place des Nations est desservi par un arrêt de 
transport collectif sur le tablier du pont de la Concorde. Afin d’éviter les 
traverses piétonnières, des rampes permettent un accès universel au 
niveau de la Place des Nations de part et d’autre du pont.

Du côté nord, un escalier et une rampe invitent les usagers à rejoindre 
le dessous du pont et le lac des Cygnes tandis qu’au sud, la rampe 
mène au cœur de la Place via la tribune et les passerelles soutenues 
par les poutres de bois.

section sud du tablier : voie de circulation bidirectionnelle 
et voie réservée au transport collectif

section nord du tablier : section réservée au transport actif 
avec bancs et motif au sol

arrêts possibles du transport collectif sur le pont 

escalier et rampe (accessibilité universelle) menant 
au-dessous du pont et au lac

rampe menant au niveau de la promenade riveraine

mâts à drapeaux commémoratifs de l’Expo 67

5

6

1

1 2

4

2

3
5

6

4

3

3

Place des Nations

lac des Cygnes
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19. LA PROMENADE DU CHENAL

N 1/4 000e

Voie 
maritime

chenal
Le Moyne

fleuve
Saint-Laurent

le pont de
l’Expo-Express

la mare au Diable 
et la cour de voirie 

Jacques-Cartier

le Bassin olympique et
le Quartier des athlétes

pont Jacques-Cartier

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
Le secteur de la promenade du chenal Le Moyne constitue le 
périmètre de l’île Notre-Dame entre la passerelle du Cosmos et la 
digue de la Voie maritime. Il inclut le chemin du Chenal-Le Moyne, la 
rive nord de l’île Notre-Dame ainsi que le prolongement de la digue de 
la Voie maritime vers l’aval du fleuve. L’entité se trouve à proximité de 
l’épingle (virage n° 10) du circuit Gilles-Villeneuve.

Historique
Au moment de l’Expo 67, ce secteur longe le pavillon de l’URSS 
et le pavillon « L’Homme et l’agriculture ». Deux sections du minirail 
empruntent la rive pour rejoindre la passerelle du Cosmos et circulent 
entre les pavillons. Aujourd’hui, l’endroit n’a aucun usage spécifique.

Caractère du lieu
La rive qui longe le chenal Le Moyne suit le contour de la rive 
nord de l’île et comprend la flèche littorale de la Voie maritime. La 
présence du fleuve, dont le courant s’éloigne vers le nord-est, y 
est pleinement ressentie. Le secteur offre l’expérience singulière 
d’une rive naturalisée qui sert de seuil entre l’espace minéralisé, le 
courant du fleuve et certains panoramas grandioses sur le chenal 
Le Moyne, l’île Sainte-Hélène, la Biosphère et l’aval du fleuve. Il 
s’agit également d’un point de contact avec les vestiges du pont de 
l’Expo-Express, situés à l’extrémité nord de l’île. Au nord du pont 
Jacques-Cartier, la longue rive du chenal Le Moyne présente une 
rive et un littoral dont l’intérêt écologique est reconnu (voir le Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal) 
et favorise la biodiversité aquatique des îles. La portion terrestre de 
l’entité d’aménagement est formée d’un talus végétalisé constitué de 

plusieurs strates : arbres rapprochés, lisière arbustive, herbacée et 
plantes grimpantes. Il s’agit d’une végétation spontanée qui a pris de 
l’ampleur au cours des dernières décennies. On y trouve également 
une allée de pins noirs d’Autriche (Pinus nigra) qui daterait du début 
des années 1970. Le secteur de la longue rive du chenal Le Moyne 
entretient une relation étroite et directe avec les entités paysagères de 
la rive adjacente, soit celles du parterre du pavillon de la Tunisie et de 
la digue de la Voie maritime.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Accès au pont de l’Expo-Express fermé au public depuis l’île Notre-
Dame en raison de l’état de détérioration avancée du pont.

• Accès contrôlé au sentier de service au-dessus de la Voie maritime.

• Absence de sentier piétonnier qui permettrait de longer la rive du 
chenal Le Moyne et de découvrir le secteur de façon sécuritaire.

• Confinement de la longue rive par les installations temporaires du 
Grand Prix du Canada de Formule 1 pendant toute la période de 
montage et de démontage, d’où un accès très restreint à la rive et un 
grand inconfort pour les piétons.

• Proximité des activités techniques de la cour de voirie Jacques-
Cartier à l’origine de désagréments (poussière, pollution sonore  
et atmosphérique, etc.) pouvant affecter les usagers, la faune et  
la flore.

• Faible mise en valeur des points de vue sur la Biosphère, sur le 
mont Boullé et sur la tour de Lévis le long de la rive du chenal Le 
Moyne en raison de la présence d’une végétation riveraine assez 
dense.

• Rive abrupte causant des problèmes majeurs d’érosion.

• Mise à nu du sol consécutive à l’érosion de la rive ouest à proximité 
de la cour de voirie Jacques-Cartier.

Organisation spatiale
• Favoriser le maintien de la linéarité du secteur, qui est parallèle au 

chenal Le Moyne.

Relations visuelles
• Favoriser la conservation des percées visuelles et des panoramas 

qui s’ouvrent sur l’aval du fleuve Saint-Laurent, sur le chenal Le 
Moyne et sur l’île Sainte-Hélène, de même que la conservation des 
points de vue encadrés créés par la végétation.

• Favoriser la protection des points d’observation et de leurs accès le 
long de la rive.

Relief
• Maintenir la forme de la rive.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Éviter l’ajout de nouvelles constructions afin de préserver le 

caractère des rives en tant que zones naturalisées qui relient l’île 
Notre-Dame au fleuve.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Conserver la trace historique du chemin Rodin (aujourd’hui le 

chemin du Chenal-Le Moyne).

DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Habitats végétaux
• Favoriser le maintien et la réhabilitation du couvert végétal, qui 

confère un caractère naturel aux rives et qui les différencie du milieu 
environnant bâti à caractère récréatif.

• Conserver l’allée de pins noirs d’Autriche datant du début des 
années 1970 qui longe le chemin du Chenal-Le Moyne, près de la 
mare au Diable.

Milieux hydriques
• Assurer la protection du fleuve et de ses écosystèmes ; éviter 

l’érosion des sols dans l’eau advenant des travaux en rive.
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Usages des bâtiments
s/o

Cette entité riveraine et linéaire s’étend de la passerelle du Cosmos 
jusqu’à la portion de rive est de l’île Notre-Dame qui borde la mare au 
Diable et la cour de voirie Jacques-Cartier. Elle est parcourue par la 
promenade riveraine qui longe le chenal Le Moyne entre la passerelle 
du Cosmos et le pont de l’Expo-Express, qui permettent tous deux de 
rejoindre l’île Sainte-Hélène. Cette portion de la rive est marquée par 
l’adoucissement de la pente et par un enrochement qui stabilise la rive 
fragilisée par l’érosion. La plantation de la bande riveraine contribue 
également à prévenir l’érosion et enrichit le couvert végétal en bordure 
du sentier.

À l’extrémité nord de l’île Notre-Dame, l’élargissement de la bande 
riveraine végétalisée a été permis par la rationalisation de l’emprise de 
la cour de voirie. La pointe nord de l’île offre maintenant une ouverture 
visuelle sur l’écosystème méconnu de la digue de la Voie maritime. Le 
sentier polyvalent de la promenade riveraine se poursuit au-dessus de 
la digue en longeant le Bassin olympique.

fleuve
Saint-Laurent

mare au Diable

chenal Le Moyne

pont du 
Chenal-Le Moyne

chemin du Chenal-Le Moyne
stationnement 
du pavillon des 

services

pont de
l’Expo-Expresspont Jacques-C

artier
passerelle du 

Cosmos

Voie maritime

cour de voirie
Jacques-Cartier

sentier polyvalent (transport actif) de la promenade riveraine

liaison vers l’île Sainte-Hélène via le pont du Chenal-Le Moyne

pente érodée remaniée avec intégration du sentier polyvalent

liaison vers l’île Sainte-Hélène via le pont de l’Expo-Express

plantation d’une frange boisée dense5

5

1
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2 3

3

4



chap.7_ 525CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un sentier polyvalent pour une nouvelle portion de la promenade riveraine.

Habitats végétaux : Une frange arborée qui forme écran le long de la cour de voirie.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

aménagement d’un sentier 
polyvalent avec séparation

des piétons et cyclistes

densification de la frange 
végétale riveraine

 intégration du sentier polyvalent 
dans la pente remaniée

plantation d’une végétation à trois 
strates dans la pente remaniée

 sentier polyvalent rejoignant
la digue de la Voie maritime

écran végétal entre la promenade riveraine 
et la cour de voirie Jacques-Cartier

création d’arbustaie
aux abords du sentier polyvalent

liaison vers l’île Sainte-Hélène 
via le pont du Chenal-Le Moyne

liaison vers l’île Sainte-Hélène 
via le pont de l’Expo-Express
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Milieux hydriques : Des percées visuelles pour une nouvelle relation avec le chenal.

mise en valeur du point de vue depuis le pont 
de l’Expo-Express vers la pointe nord de l’île

mise en valeur du panorama sur le chenal 
depuis le sentier de la promenade riveraine

mise en valeur du panorama sur la Voie maritime 
depuis le sentier de la promenade riveraine
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Coupe A - La promenade riveraine au droit du stationnement du pavillon des services. *LHE : Limite des Hautes Eaux

niveau crue 100 ans
LHE*

niveau d’étiage

coupe C

coupe A coupe B
N fleuve

Saint-Laurent
chenal Le Moyne

Voie maritime

chenal Le Moyne

bande riveraine 
15 mètres

chemin du Chenal-Le Moyne

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

stationnement du pavillon 
des services

jardins de pluie
récoltant les eaux
de ruissellement
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*LHE : Limite des Hautes Eaux

niveau crue 100 ans
LHE*

niveau d’étiage

chenal Le Moyne

pont du Chenal-Le Moyne

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

bande riveraine 
15 mètres

chemin du Chenal-Le Moynemare au diable

couverture végétale
à trois strates bonifiée

dans le parterre existant

aire gazonnée entourant
le bassin d’aération

de la mare au Diable

pente érodée remaniée
avec plantation

d’une végétation à trois strates

pente érodée remaniée
avec intégration du sentier

ouvrages de stabilisation des berges 
Voir les recommandations des 

ingénieurs en structure 
(Société du parc Jean-Drapeau)

Coupe B - De la promenade riveraine vers le chenal Le Moyne, la rive remaniée.
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Coupe C - La promenade riveraine vers les hauts-fonds au nord de l’île Notre-Dame. *LHE : Limite des Hautes Eaux

création d’arbustaie
aux abords du sentier

végétation à trois strates 
dans la bande riveraine

hauts-fonds et herbiers 
aquatiques existants

promenade
riveraine

fleuve
Saint-Laurent

niveau crue 100 ans
LHE*

niveau d’étiage
bande riveraine 

15 mètres



Figure 3 : mare au Diable

Figure 2 : cour de voirie
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20. LA MARE AU DIABLE ET LA COUR DE VOIRIE JACQUES-CARTIER

N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Voie 
maritime

le stationnement 
du pavillon des 

services

la promenade du chenal

pont Jacques-Cartier

Localisation
Le secteur de la mare au Diable et de la cour de voirie Jacques-Cartier 
est situé sur la pointe nord de l’île Notre-Dame, directement au sud du 
pont Jacques-Cartier. On y trouve un étang artificiel intégré au système 
d’épuration de l’eau du Parc.

Historique
Au moment de l’Expo 67, ce secteur n’est pas accessible au public. 
Il est occupé, comme aujourd’hui, par la station d’épuration des eaux 
des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Une portion de l’entité est 
empruntée par l’Expo-Express, qui rejoint l’île Sainte-Hélène et le site 
de La Ronde par le pont de l’Expo-Express. Dans les années 1970, 
les nombreuses transformations de l’île Notre-Dame n’affectent pas 
cette partie du site. Seuls les rails de l’Expo-Express sont démantelés, 
mais la structure du pont entre les deux îles est conservée et laissée à 
l’abandon.

Caractère du lieu
Aujourd’hui, l’entité est une aire multifonctionnelle vouée à l’entretien 
et à la gestion du parc Jean-Drapeau : dépôt, entreposage, triage de 
résidus, bassin de décantation, traitement des eaux usées, etc. L’entité 
d’aménagement est en étroite relation avec l’aire de stationnement P2, 
mais les deux entités sont séparées par une clôture. D’ailleurs, le 
secteur de la cour de voirie et de la mare au Diable n’est accessible 
qu’au personnel autorisé. La structure et les énormes piliers du pont 
Jacques-Cartier dominent l’ensemble du paysage. Le secteur est 
constitué de terre battue, de gravier et d’autres surfaces compactées 
envahies par la végétation. Les éléments hétéroclites entreposés ou 
mis au rebut parsèment le champ visuel au premier plan, alors que 
la rive peu visible du chenal Le Moyne et la digue de la Voie maritime 
sont parfois perceptibles au second plan. Au centre, le bassin de la 
mare au Diable a conservé sa forme originale depuis l’Expo 67.

DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Espace majoritairement minéralisé en raison de la fonction du lieu.

• Incidence des effets néfastes du phénomène des îlots de chaleur.

• Secteur pollué et poussiéreux qui ne participe aucunement à 
l’expérience du Parc.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Préserver le caractère isolé et peu accessible de cette aire de 

service sans attrait pour les usagers.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Favoriser la préservation et la restauration de l’usine d’épuration 

de l’île Notre-Dame, une œuvre de l’architecte Maurice Légaré, qui 
témoigne d’un souci d’esthétique et de transparence ainsi que d’une 
nouvelle sensibilité écologiste compte tenu de la pollution du fleuve 
durant les années 1960.

• Si de nouveaux bâtiments doivent être construits, favoriser des 
structures s’inspirant du caractère général des bâtiments de 
l’Expo 67 et tenir compte du fait qu’ils seront visibles depuis le tablier 
du pont Jacques-Cartier.

Habitats végétaux
• Préserver les quelques arbres matures se trouvant dans la partie 

sud-ouest de l’entité, le long du chemin du Chenal-Le Moyne.

Milieux hydriques
• Favoriser la conservation de la forme originelle et de la fonction 

initiale de la mare au Diable, qui date de la période de l’Expo 67 et 
qui est visible à partir du pont Jacques-Cartier.

1/4 000e

N

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La mare au Diable et la cour de voirie Jacques-Cartier conservent 
leur fonction d’espaces techniques réservés à l’entretien et au bon 
déroulement des activités du Parc avec des lieux d’entreposage, une 
aire de gestion des matières résiduelles ainsi que tout le système relié 
à l’usine d’épuration et au bassin d’aération de la mare au Diable. La 
rationalisation de la cour de voirie a permis de dégager la pointe de 
l’île Notre-Dame au nord du pont Jacques-Cartier. Le déplacement 
des serres, auparavant situées à proximité du pavillon du Canada, 
a permis de regrouper les divers équipements techniques au même 
endroit et ainsi de réduire leur empreinte dans le paysage du Parc.

Usages des bâtiments
Nom : Pavillon des services
Usage actuel : Bureaux de la SPJD, garages
Usage projeté : Bureaux de la SPJD, garages

Nom : Usine d’épuration et bassin d’aération de la mare au Diable
Usage actuel : Épuration des eaux usées du Parc
Usage projeté : Épuration des eaux usées du Parc

1
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un espace rationalisé pour une 
utilisation optimale.

Habitats végétaux : Les espaces végétalisés conservés pour minimiser les effets d’îlot de 
chaleur de la cour de voirie.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

aire gazonnée 
conservée

frange végétale 
dense conservéeaccès à la cour de voirie via

le pont du Chenal-Le Moyne
et le chemin du Chenal Le Moyne

surface minéralisée :
24 885 m2

stationnement du pavillon
des services rationnalisé

second accès
 à la cour de voirie



Figure 3 : chemin du Chenal-Le Moyne

Figure 2 : stationnement du pavillo
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21. LE STATIONNEMENT DU PAVILLON DES SERVICES

N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Espace majoritairement minéralisé et réservé aux voitures en raison 
de la fonction du lieu.

• Incidence des effets néfastes du phénomène des îlots de chaleur.

• Parterre gazonné à faible intérêt écologique.

Voie 
maritime

la promenade du chenal

le Bassin olympique
et le Quartier des athlétes

la digue de la Voie maritime

le pont
du Chenal-Le 

Moyne

la
mare au

Diable et 
la cour
de voirie

Localisation
L’entité d’aménagement du stationnement du pavillon des services 
est située à l’entrée nord-ouest du Bassin olympique, adjacente à la 
promenade du chenal. L’endroit comprend une aire de stationnement 
et une sous-station électrique datant de l’Expo 67.

Historique
Au moment de l’Expo 67, ce secteur longeait le pavillon de l’URSS, 
le pavillon « L’Homme et l’agriculture » et des bâtiments de service 
(sous-station électrique, poste de sécurité, cour de triage). La boucle 
du minirail permettait de rejoindre la passerelle du Cosmos tout en 
longeant le lac du « Doigt ». Dans les années 1970, la transformation 
du site pour les Jeux olympiques de 1976 et la construction du circuit 
du Grand Prix du Canada de Formule 1 rompent la relation de cet 
espace avec le secteur des canaux et le lac des Régates.

Caractère du lieu
L’entité d’aménagement est une grande surface asphaltée peu 
invitante et dépourvue de végétation qui permettrait de contrer les 
effets néfastes du phénomène des îlots de chaleur. Aucun attrait 
particulier ne ponctue cette aire, hormis sa fonction de stationnement 
pour les usagers du Bassin olympique et pour les employés de la 
Société. Le stationnement P2 donne accès aux hangars du bassin, 
aux entrepôts des installations sportives et des services d’entretien 
ainsi qu’au pavillon des services, qui abrite des bureaux de la Société 
du parc Jean-Drapeau. L’entité constitue le seul accès à la zone 
adjacente où se trouvent le bassin d’épuration des eaux usées et  
la cour de triage des déchets.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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Organisation spatiale
• Maintenir la prédominance de l’enfilade de bâtiments modernes.

• Préserver le socle végétal sur lequel repose les édifices modernes.

• Préserver les formes et cheminements qui datent de l’aménagement 
de 1976.

• Retrouver la cohérence de l’ensemble architectural et paysager 
olympique rompue en particulier par le mur et la clôture du circuit 
Gilles-Villeneuve (avec entité paysagère no23).

• Réhabiliter les terre-pleins plantés de l’aménagement de 1976.

Relations visuelles
• Favoriser la conservation et la mise en valeur de la vue vers le 

Bassin olympique.

• Réhabiliter les ouvrages de pierres qui forment les talus et certains 
pourtours de bâtiments dans l’ensemble paysager des installations 
olympiques.

• Préserver la géométrie des pentes et des talus de l’aménagement 
paysager réalisé autour des installations olympiques.

Valoriser tout élément de béton (bordure, bacs des plantation, escalier) 
issu de l’aménagement du secteur à l’époque des Jeux olympiques.

Relief
• Bonifier la descente topographique menant du chemin du Chenal-Le 

Moyne aux bâtiments modernes.

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

1/4 000e

N

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le stationnement du pavillon des services est un des rares espaces 
de stationnement qui subsistent au Parc, car il est nécessaire au 
bon déroulement des activités du Parc (accès à la cour de voirie 
Jacques-Cartier et à la mare au Diable) ainsi qu’à l’utilisation du Bassin 
olympique par les sportifs. On y a accès par le pont du Chenal-Le 
Moyne via le chemin du même nom. L’optimisation des créneaux 
de stationnement permet d’augmenter les surfaces végétalisées et 
plantées d’arbres pour accroître le confort thermique du lieu.

pont du 
Chenal-Le 

Moyne

Bassin 
olympique

mare au 
Diable

Voie maritime

chemin du Chenal-Le Moyne

Usages des bâtiments
Nom : Sous-station électrique
Usage actuel : Sous-station électrique
Usage projeté : Sous-station électrique

1

1

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Évaluer la valeur patrimoniale de la sous-station électrique Notre-

Dame, héritée de l’Expo 67, ainsi que celle de son mur d’enceinte.

• Préserver les éléments jugés patrimoniaux de la sous-station 
électrique Notre-Dame lors d’éventuels travaux de réfection.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Mitiger les nuances liées à une surface asphaltée en quasi-totalité.

Habitats végétaux
• Préserver l’ensemble des arbres matures qui ponctuent le secteur 

du stationnement, notamment le long du chemin du Chenal-Le 
Moyne.

• Préserver et réhabiliter les alignements d’arbres qui composent 
l’aménagement de 1976, sur les pelouses et dans les 
stationnements.

• Réintégrer les caissons de plantation triangulaires de béton démolis 
au pourtour des gradins, en marge du circuit Gilles-Villeneuve.
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un espace rationalisé pour une 
utilisation optimale

Habitats végétaux : Un stationnement reverdi pour réduire les effets d’îlots de chaleur.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

espace de 
stationnement 

optimisé

stationnement directement 
accessible via le pont
du Chenal-Le Moyne

augmentation des aires 
plantées pour améliorer le 

confort thermique

maximisation des surfaces 
végétalisées pour diminuer les 

effets d’îlots de chaleur

jardins de pluie
récoltant les eaux
de ruissellement

jardins de pluie
récoltant les eaux
de ruissellement

cases réservées
aux abords du 

Quartier des athlètes

arrêt possible
du transport collectif



Figure 2 : hangar du Bassin olym
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22. LE BASSIN OLYMPIQUE ET LE QUARTIER DES ATHLÈTES

N 1/8 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
L’entité d’aménagement du Bassin olympique 
traverse la quasi-totalité de l’île Notre-Dame dans 
sa portion est. L’entité est bordée par le circuit 
Gilles-Villeneuve, par l’aire de stationnement du 
pavillon des services et par la digue de la Voie 
maritime.

Historique
Construit pour les Jeux olympiques de 1976, le 
Bassin olympique est aménagé sur l’emplacement 
d’une partie du parc Notre-Dame, du lac des 
Régates, de canaux et d’anciens pavillons de 
l’Expo 67 (Allemagne, Australie, Inde, etc.). Long 
de 2,2 kilomètres, le bassin sert aux compétitions 
d’aviron, de canoë-kayak et de bateaux-dragons. 
De nombreux bâtiments de service ont été 
construits autour du bassin afin qu’il remplisse 
ses fonctions (Quartier des athlètes, bâtiment 
administratif, gradins, hangars, tours et postes de 
contrôle). Aujourd’hui, l’entité d’aménagement du 
Bassin olympique répond toujours à sa vocation 
sportive d’origine et abrite des bureaux de la 
Société du parc Jean-Drapeau.

Caractère du lieu
Site d’entraînement depuis la fin des Jeux 
olympiques, le bassin est maintenant réservé aux 
équipes sportives professionnelles et de loisirs. Le 
pourtour du bassin, constitué d’allées asphaltées, 
d’estrades et d’aires d’accueil, demeure ouvert en 
tout temps au public. Immense et profond, l’endroit 
dégage une monumentalité spatiale. La proximité 
de la piste de course isole les infrastructures 

olympiques du reste du Parc. L’extrémité nord 
du bassin est bordée d’un ensemble cohérent et 
intéressant de bâtiments modernes. L’ensemble 
des gradins est une œuvre construite et paysagère 
remarquable qui dialogue avec son environnement 
en offrant des aménagements, des terrasses et des 
points de vue privilégiés. L’eau est omniprésente et 
constitue l’essence même de l’entité, tant d’un point 
de vue physique qu’en ce qui a trait aux usages.

les jardins
des canaux

le parc-plage

le Casino de 
Montréal

le parterre
Notre-Dame

le stationnement du 
pavillon des services

Voie 
maritime

le circuit Gilles-Villeneuve

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT
L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Faible mise en valeur des parcours et des 
panoramas permettant de découvrir ce lieu 
unique.

• Faible mise en valeur des qualités paysagères 
et des points de vue privilégiés offerts par les 
gradins surplombant le Bassin olympique.

• Difficulté d’accès direct pour les piétons et pour 
les cyclistes depuis la passerelle du Cosmos 
jusqu’aux gradins en raison de la barrière créée 
par le circuit Gilles-Villeneuve.

• Problème d’algues récurrent qui requiert des 
efforts d’entretien soutenus en période estivale.

• Présence de plusieurs surfaces gazonnées à 
faible intérêt écologique nécessitant des efforts 
d’entretien.

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Conserver l’ouverture de l’espace et la présence 

dominante du bassin dans le paysage.

• Conserver le chemin de ceinture du bassin, qui 
unifie l’entité et relie les bâtiments, les gradins et 
les espaces végétalisés à la bordure de la Voie 
maritime.

Relations visuelles
• Favoriser la conservation des panoramas depuis 

le bassin, qui comprennent un point de vue 
sur le Casino et vers d’autres points de repère 
en arrière-plan du bassin, notamment le pont 
Jacques-Cartier, la Biosphère, les tours de 
Longueuil et les structures métalliques du pont 
Victoria.

• Favoriser la conservation des points de vue 
encadrés depuis les gradins vers la Biosphère et 
vers Montréal. 

• Conserver le panneau de pointage et valoriser la 
relation visuelle entre les gradins et le panneau.

Relief
• Favoriser le maintien des caractéristiques 

topographiques propres aux espaces végétalisés 
de la digue entre le secteur du Bassin olympique 
et la Voie maritime.

• Favoriser le maintien des caractéristiques 
topographiques propres au talus gazonné à 
proximité des gradins.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art
• Favoriser la préservation et la restauration des 

aménagements bâtis liés au concept original du 
Bassin olympique.

• Favoriser la conservation des bâtiments du 
Bassin olympique qui sont en harmonie avec 
l’ensemble des bâtiments olympiques et avec 
l’esprit des pavillons de l’Expo, c’est-à-dire le 
bâtiment administratif, le Quartier des athlètes, 
les hangars, la tour d’arrivée et la tour de départ.

• Réhabiliter les gradins permanents en favorisant 
la préservation et la restauration de ses 
composantes singulières (intégration de l’édifice à 
un talus artificiel ; sièges faits de matière plastique 
colorée et moulée en forme de coquille). 

• Réhabiliter et rouvrir lors d’achalandage important 
les boutiques intégrées à la structure : bar, casse-
croûte, toilettes.

• Éviter l’accumulation de modifications ponctuelles 
qui altèrent graduellement le caractère historique 
des aménagements bâtis de l’entité du Bassin 
olympique.

• Maintenir le logo des Jeux olympiques de 1976 et 
favoriser sa réutilisation dans l’entité.

• Réintégrer les mâts à drapeaux affichant les 
nations de la XXIe olympiade de l’ère moderne.

Réseau de circulation et surfaces 
minéralisées
• Réhabiliter l’accès piétonnier entre les gradins 

et les clôtures du circuit Gilles-Villeneuve pour 
faciliter le passage sans encombre des usagers.

• Maintenir dégagés les chemins de part en part 
du Bassin pour l’encadrement des athlètes par 
les entraîneurs lors des entraînements et des 
compétitions.

Habitats végétaux
• Favoriser la réhabilitation et la densification 

du couvert végétal, qui confère un caractère 
naturel à la digue de la Voie maritime et qui se 
distingue des milieux minéralisés et aquatiques 
environnants.

• Favoriser la conservation des 350 frênes 
rouges qui y ont été plantés à l’occasion du 350e 
anniversaire de Montréal le long de la voie de 
service longeant la partie est du bassin (chemin 
sud du Bassin olympique). Dans l’éventualité où 
ces arbres seraient victimes d’une maladie ou 
d’une infestation, favoriser leur remplacement en 
respectant les directives du Plan maître forestier.

Milieux hydriques
• Favoriser le maintien du bassin d’aviron et la 

conservation des dimensions originales (2,2 
kilomètres x 110 mètres).

• Surveiller et gérer la présence des espèces 
exotiques envahissantes.

• Prévoir un système d’évacuation des eaux grises 
sur le tarmac (avant écoulement dans le Bassin 
olympique).

• Réduire et limiter l’empreinte GPF1 sur le plan 
d’eau (zone Hospitalité, héliport et passerelle).



voir zoom
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

1/8 000e

N

Le Bassin olympique s’étend sur la portion est de 
l’île Notre-Dame. La passerelle du Cosmos étire 
son cheminement aérien au-dessus du circuit 
Gilles-Villeneuve pour se poser sur les gradins 
qui bordent le bassin à son extrémité nord-ouest. 
Une rampe d’accès permet ensuite de rejoindre 
le parvis de la tour Pirelli tandis que l’extrémité de 
la passerelle est agrémentée d’un belvédère qui 
offre une vue imprenable sur cette grande étendue 
d’eau et qui célèbre le caractère monumental de 
ce lieu riche en histoire. Un sentier polyvalent relié 
au réseau de circulation à l’échelle du Parc offre 
un parcours tout autour du bassin dont la rive est 
végétalisée de plantes aquatiques sur toute sa 
longueur du côté est. Utilisé lors des compétitions 
au bassin, ce sentier est secondé par l’autre sentier 
aménagé sur la digue de la Voie maritime. De part 
et d’autre du bassin, les plantations sont bonifiées : 
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hangar du Bassin olympique
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5

6

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

à l’ouest, un alignement d’arbres court des gradins 
au nord jusqu’au paddock au sud, tandis qu’à 
l’est, une végétation dense occupe le talus jusqu’à 
l’extrémité sud du bassin afin de créer un écran 
visuel entre le plan d’eau et la cour de voirie 
Victoria. La plantation de plantes aquatiques prend 
place le long de la rive est du Bassin, formant une 
bande végétale dans le plan d’eau, au pied du talus. 

Dans le secteur nord du Bassin, l’enseigne 
publicitaire est retirée, le logo des olympiades est 
intégré à la façade du Quartier des athlètes tandis 
que les mâts retrouvent les drapeaux des pays 
participant aux Jeux olympiques de Montréal de 
1976. Entre le hangar et les quais de lancement, 
l’aire bétonnée est pour sa part ornée de motifs du 
logo des Jeux olympiques.
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Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Le patrimoine des Jeux olympiques de 1976 : un legs à préserver.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Nom : pavillon 76
Usage actuel : Bureaux de la SPJD et entrepôt
Usage projeté : Bureaux de la SPJD et entrepôt

Nom : tour d’arrivée du Bassin olympique
Usage actuel : Tour d’observation des activités 
nautiques utilisée pour l’arbitrage et le contrôle 
de sonorisation des évènements du Bassin 
olympique.
Usage projeté : Tour d’observation des activités 
nautiques utilisée pour l’arbitrage et le contrôle 
de sonorisation des évènements du Bassin 
olympique

Usages des bâtiments
Nom : tour de départ du Bassin olympique
Usage actuel : Tour utilisée pour l’arbitrage et le 
contrôle des évènements du Bassin olympique
Usage projeté : Tour utilisée pour l’arbitrage 
et le contrôle des évènements du Bassin 
olympique

Nom : gradins du Bassin olympique
Usage actuel : Sièges pouvant accueillir 10 000 
personnes
Usage projeté : Sièges pouvant accueillir 
10 000 personnes

2

1

13

1

2

3

4

5

6

3
4

911

12

5
6

810

7

Nom : Quartier des athlètes
Usage actuel : Salle de musculation équipée, 
bacs à ramer pour aviron et canoë-kayak, 
vestiaires et douches, cafétéria avec cuisine
Usage projeté : Salle de musculation équipée, 
bacs à ramer pour aviron et canoë-kayak, 
vestiaires et douches, cafétéria avec cuisine

Nom : hangar du Bassin olympique
Usage actuel : Entrepôt pour les embarcations, 
bureaux, salles de réunion, toilettes
Usage projeté : Entrepôt pour les 
embarcations, bureaux, salles de réunion, 
toilettes

quais de lancement

gradins

panneau de pointage 

mâts à drapeaux des Jeux olympiques 

belvédère sur le Bassin olympique depuis les gradins

passerelle rejoignant le bord du Bassin

quai sur le Bassin

11

12

13

7

8

9

10
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Des voies de circulation rationalisées pour une utilisation optimale du pourtour du bassin.

sentier secondaire longeant 
le Bassin olympique

aboutissement de la 
passerelle du Cosmos

sur le sommet des gradins
du Bassin olympique

sentier polyvalent longeant 
le Bassin olympique

liaison avec
le sentier polyvalent

de la digue
de la Voie maritime

place de rassemblement 
au bord du Bassin,

à proximité des terrains 
de sport collectif
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23. LE CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE

N 1/8 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

le Bassin olympique et
le Quartier des athlètes

le jardins
des canaux

le parc-plage

la longue rive
de l’île Notre-Dame le parterre

du pavillon de 
la Tunisie

le parterre
Notre-Dame

le Casino de 
Montréal

les marais 
filtrants

Voie 
maritime

fleuve
Saint-Laurent

Localisation
L’entité paysagère du circuit Gilles-Villeneuve 
ceinture une grande partie de l’île Notre-Dame 
sur un parcours sinueux de 4,361 km utilisé 
principalement par les cyclistes sportifs en dehors 
de la période des épreuves de Formule 1.

Historique
Le circuit du Grand Prix du Canada de Formule 
1 est tracé parmi les anciens espaces urbains, 
bâtis et paysagers de l’Expo 67. Le circuit a été 
inauguré en 1978 lors du premier Grand Prix du 
Canada de Fromule 1 tenu à Montréal et portait le 
nom de Circuit de l’Ile Notre-Dame jusqu’en 1982. 
Gilles Villeneuve fut le vainqueur de cette première 
édition, et le circuit fut renommé en son honneur à 
la suite à son décès. 

Au fil des ans, le circuit a subi plusieurs 
modifications. En 2019, un nouveau paddock 
a été inauguré à l’emplacement des anciennes 
installations. Conçu par la firme québécoise 
FABG, ce bâtiment a reçu un prix d’excellence 
du magazine Canadian Architect (Institut royal 
d’architecture du Canada), notamment pour 
l’utilisation de matériaux locaux comme le bois 
lamellé-collé et lamellé-croisé, l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur la toiture, 
l’aménagement d’une terrasse végétalisée ainsi 
que la création, au dernier étage, d’espaces ouverts 
ne nécessitant pas le recours à des appareils de 
climatisation.

Caractère du lieu
Aujourd’hui, l’attrait de cette entité paysagère 
repose sur l’effervescence qui l’entoure lors du 
Grand Prix du Canada de Formule 1. Son intérêt 
réside également dans la possibilité offerte aux 
cyclistes d’y effectuer des parcours de vitesse, 
qui peuvent toutefois présenter un danger pour 
les autres utilisateurs du circuit, notamment 
les piétons. Les points de vue y sont souvent 

balisés par un effet de corridor dû à la présence 
de murets de sécurité. Certains endroits offrent 
toutefois des ouvertures vers le Bassin olympique, 
la Biosphère, le pont des Îles, le fleuve et le 
centre-ville. Le secteur sud du circuit offre quant 
à lui des vues sur le pont Victoria et sur les 
écluses. Presque entièrement minéralisée, l’entité 
paysagère du circuit Gilles-Villeneuve cohabite de 
manière conflictuelle avec les entités paysagères 
adjacentes, où se trouvent de nombreux végétaux.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT
L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Vaste espace minéral réservé aux voitures et aux 
cyclistes sportifs et jouxtant de nombreuses aires 
de service.

• Incidence des effets néfastes du phénomène des 
îlots de chaleur.

• Faible mise en valeur de la tour Pirelli en raison 
de son enclavement entre le circuit Gilles-
Villeneuve et le Bassin olympique, d’où son 
accessibilité réduite.

• Piste asphaltée bordée de murets surmontés de 
grillages et d’une clôture en treillis métallique qui 
créent une forte barrière physique et visuelle avec 
les entités adjacentes.

• Diminution de l’accessibilité et de la perméabilité 
de l’entité.

• Parcours piétonnier peu sécuritaire en raison de 
sa cohabitation avec de nombreux véhicules et 
avec des cyclistes sportifs qui se déplacent à très 
grande vitesse sur la piste.

• Présence de grandes surfaces minéralisées aux 
abords de la piste sans vocation en dehors de la 
période du Grand Prix du Canada de Formule 1.

• Barrière physique importante pour le 
déplacement des piétons et de la faune du Parc.

• Longues périodes de montage et de démontage 
lors de la tenue du Grand Prix du Canada 
de Formule 1, d’où la présence prolongée 
d’installations temporaires, notamment des 
gradins.

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Éviter la présence des composantes temporaires 

(essentiellement des gradins) associées à la 
tenue du Grand Prix du Canada de Formule 
1 au-delà des périodes de montage et de 
démontage prévues aux ententes contractuelles.

• Retrouver la cohérence longitudinale de l’ensemble 
architectural et paysager olympique rompue en 
particulier par le mur et la clôture du circuit Gilles-
Villeneuve (avec entité paysagère no21).

Relations visuelles
• Favoriser la conservation des points de vue 

à partir de l’entité sur le pont Victoria, sur les 
écluses et sur le Bassin olympique.

• Favoriser la conservation des panoramas sur la 
Biosphère, sur le pont des Îles et sur le centre-
ville.

• Retirer des portions de clôtures et de barrières 
Jersey de béton à certains endroits identifiés 
au-delà des périodes de montage et de 
démontage prévues aux ententes contractuelles 
afin d’augmenter et de préserver l’accessibilité 
aux espaces aménagés et les panoramas sur le 
paysage environnant.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art
• Favoriser, dans l’esprit de l’Expo 67, la 

conservation du paddock comme un élément 
linéaire contemporain qui rehausse la qualité 
du paysage urbain de l’île Notre-Dame et qui 
encourage l’innovation architecturale.

• Favoriser la réhabilitation de la tour Pirelli et la 
préservation de ses éléments distinctifs (fenêtres 
panoramiques en angle, tour de contrôle, 
terrasse).

• Une conversion en musée ou en centre 
d’interprétation du circuit Gilles-Villeneuve 
contribuerait à assurer sa relation identitaire au 
circuit.

Réseau de circulation et surfaces 
minéralisées
• Préserver le tracé du circuit Gilles-Villeneuve.

• Maintenir les accès des véhicules de sécurité de 
piste en bordure du circuit.

• Maintenir les abords du circuit exempt de 
végétation surplombant la piste à moins de 5 
mètres de hauteur. 

• Éviter d’avoir des végétaux qui dépassent le 
niveau de l’asphalte du circuit.

• Privilégier des végétaux bas de type pelouse le 
long du circuit plutôt que des bandes asphaltées.
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voir zoom

voir zoomN

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La mise en place d’un réseau de passerelles 
permet de décloisonner les paysages isolés de 
l’île Notre-Dame depuis la construction du circuit 
Gilles-Villeneuve et de limiter les conflits d’usages 
entre les conducteurs de véhicules motorisés, les 
piétons et les cyclistes. L’emprise de la piste du circuit 
Gilles-Villeneuve est divisée en deux portions pour 
distinguer de manière sécuritaire, d’une part, la voie 
ouverte à la circulation de véhicules de transport 

collectif et de service et, d’autre part, la voie réservée 
aux cyclistes sportifs. Le transport collectif utilise la 
portion intérieure de la piste et dessert les principaux 
lieux d’intérêt de l’île Notre-Dame. Chaque arrêt 
d’autobus est marqué par l’aménagement d’un abri à 
l’architecture identitaire pour l’ensemble du réseau du 
Parc. Les espaces résiduels associés à la piste sont 
réduits au maximum pour augmenter la végétalisation 
de ses abords.

1

6 2

9
10

8
7

Bassin 
olympique

Casino de 
Montréal

fleuve
Saint-Laurent

lac des Régates

paddock du circuit Gilles-Villeneuve

tour Pirelli

passerelle avec portion amovible

passerelle rejoignant la tour Pirelli

passerelles (x4) enjambant le circuit

parvis de la tour Pirelli

placette de rassemblement au bord du Bassin

terrains de sport collectif (basketball et tennis)

cour de voirie Victoria

frange boisée dense entre la cour de voirie et le Bassin

1 7

2 8

3

5

9

3

4

4
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5
5

5
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : La piste du circuit, desserte principale de l’île Notre-Dame.

voie extérieure du circuit 
réservée aux cyclistes sportifs

passerelle aérienne passant 
au-dessus du circuit, entre la 

promenade riveraine et les 
marais filtrants

passerelle aérienne passant 
au-dessus du circuit, entre la 

promenade riveraine et les 
jardins Notre-Dame

passerelle aérienne passant 
au-dessus du circuit, entre la 

promenade riveraine et les 
jardins Notre-Dame

passerelle aérienne passant 
au-dessus du circuit, entre 

la promenade riveraine et le 
parterre Notre-Dame

passerelle aérienne passant 
au-dessus du circuit, entre 
la promenade riveraine et le 
parterre Notre-Dame

arrêt possible de transport 
collectif

voie ouverte à la circulation en 
transport collectif

Usages des bâtiments
Nom : Paddock du circuit Gilles-Villeneuve
Usage actuel : Paddock, espaces locatifs
Usage projeté : Paddock, espaces locatifs

Nom : tour Pirelli
Usage actuel : Centre médical de piste 
Usage projeté : Bâtiment rénové, centre 
médical de piste, puis centre d’interprétation 
du Grand Prix du Canada de Formule 1 (le 
centre médical de piste serait alors relocalisé à 
proximité)

1

1

2

2
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EMPREINTE DU GRAND PRIX DU CANADA DE 
FORMULE 1
L’empreinte événementielle dépasse largement 
le tracé de la piste de course. Il devient alors 
important d’effectuer le montage et le démontage 
sur une courte période de temps afin de libérer les 
secteurs utilisés par le Grand Prix du Canada de 
Formule 1 et de les réintégrer aux paysages verts et 
accessibles du Parc.

zones de divertissement

concessions alimentaires

espaces techniques

loges

gradins
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PLAN DES MURETS ET CLÔTURES

Après la période du Grand Prix du Canada 
de Formule 1, les gradins et l’ensemble des 
installations temporaires sont démontés et retirés 
pour limiter l’empreinte événementielle à l’extérieur 
des quatre jours des épreuves de qualification et 
de la course elle-même. Les murets et les clôtures 
longeant la piste doivent être retirés à certains 
endroits clés de l’île Notre-Dame pour en limiter les 
effets visuels négatifs sur l’expérience des usagers.

clôtures et murets conservés

murets et clôtures déplacés
autour des terrains de sport

clôtures retirées

clôtures et murets retirés

De grandes portions sont tout de même conservées 
pour maintenir l’identité du circuit.
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N

Secteur de l’épingle
Le cœur de l’épingle est agrémenté d’un parterre 
gazonné menant vers la place publique au nord 
des canaux. La végétalisation des abords de la 
piste offre une transition harmonieuse vers l’entité 
adjacente du parterre Notre-Dame. Le pont qui 
relie la passerelle du Cosmos au-dessus des 
gradins du Bassin olympique est muni d’une 
portion en caillebotis amovible qu’on peut retirer 
temporairement en période événementielle afin 
d’éviter de nuire à la visibilité des épreuves de 
Formule 1 depuis les gradins. Le seuil de la tour 
Pirelli est aménagé en placette, ce qui met en 
valeur son architecture distincte et fait rayonner sa 
vocation muséale au sein de l’entité. La découverte 
de ce bâtiment est notamment possible grâce à 
l’accès piétonnier descendant vers la tour depuis 
les gradins du bassin. zones de divertissement

concessions alimentaires

gradins

Secteur de l’épingle durant le  
Grand Prix du Canada de Formule 1
Le cœur de l’épingle est un des secteurs les 
plus sollicités par les zones de divertissement, 
les concessions alimentaires et les gradins 
lors du Grand prix du Canada de Formule 1. 
Les aménagements sont conçus pour pouvoir 
facilement accueillir ces installations ponctuelles 
tout en protégeant les milieux plus sensibles. 

tour Pirelli

placette de la tour Pirelli 

gradins du Bassin olympique

passerelle avec portion amovible

surface gazonnée

sentier traversant les surfaces végétalisées des abords 
du circuit

5

5

6

6

1

1

2

2

3

3

4

4

Bassin olympique

chenal Le Moyne
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N

Secteur sud du paddock
Le secteur sud du paddock profite d’un 
aménagement flexible qui permet de répondre aux 
demandes événementielles tout en offrant un lieu 
animé en dehors de la période du Grand Prix du 
Canada de Formule 1. Un motif coloré peint au 
sol s’étend de l’entrée de la plage Jean-Doré à la 
surface asphaltée au sud du paddock. Là, plusieurs 
terrains de tennis et de basketball forment, avec 
les terrains de volleyball déjà présents, un pôle 
de sports collectifs agrémenté de tables, bancs et 
parasols. L’ensemble du mobilier est entièrement 
démontable et déplaçable pour répondre aux 
exigences d’espace libre nécessaire à la tenue du 
Grand Prix du Canada de Formule 1.

Secteur sud du paddock durant le Grand 
Prix du Canada de Formule 1
Le secteur au sud du paddock comprend plusieurs 
surfaces minéralisées versatiles pouvant accueillir 
les espaces techniques et le TV compound lors du 
Grand Prix du Canada de Formule 1.

circuit Gilles-Villeneuve

paddock du circuit Gilles-Villeneuve

tour de départ du Bassin olympique

placette de rassemblement au bord du bassin

terrains de volleyball de la plage

terrains de tennis

terrains de basketball

cour de voirie Victoria

frange boisée

5

5

6

6

7

7

8

8

1

1

2

2

3

3

4

4

plage Jean-Doré

Bassin olympique

fleuve
Saint-Laurent

zones de divertissement

concessions alimentaires

espaces techniques

loges

gradins



Figure 6 : paddock du circuit Gilles-Villeneuve, inauguré en 2019



Figure 7: paddock du circuit Gilles-Villeneuve, inauguré en 2019



Figure 8 : courbe Senna lors du Grand Prix du Canada de Formule 1



Figure 9 : secteur de l’épingle lors du Grand Prix du Canada de Formule 1



Figure 2 : pavillon de la Tunisie aujou
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Figure 3 : chemin du Chenal-Le Moyne

chap.7_ 553CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

24. LE PARTERRE DU PAVILLON DE LA TUNISIE

N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

la passerelle
du Cosmos

chenal Le Moyne

le parterre
Notre-Dame

le circuit Gilles-Villeneuve

Localisation
Le secteur du parterre du pavillon de la Tunisie, adjacent à la 
passerelle du Cosmos, est situé entre le chenal Le Moyne et le circuit 
Gilles-Villeneuve. Il comprend une lisière végétale entourant le pavillon 
de la Tunisie ainsi qu’une partie de la rive de l’île Notre-Dame. La 
portion nord de cette entité d’aménagement fait office de seuil d’entrée 
sur l’île Notre-Dame.

Historique
Au moment de l’Expo 67, cette section regroupe plusieurs pavillons, 
dont ceux de la Tchécoslovaquie, de l’Éthiopie, du Maroc et de la 
Tunisie, ainsi qu’un jardin de repos. Le chemin Rodin longe la rive de 
ce secteur, de même qu’un circuit de minirail, qui bifurque ensuite vers 
le canal à l’intérieur de l’île.

Dans les années 1970, la construction du circuit du Grand Prix du 
Canada de Formule 1 rompt la relation historique entre la rive et le 
secteur des canaux. Depuis, la piste de course automobile longe 
en ligne droite la limite est de l’entité du parterre Notre-Dame. À 
l’occasion des Floralies, le secteur est composé de jardins d’exposants 
institutionnels.

Le pavillon de la Tunisie a fait l’objet d’importantes rénovations. Bien 
qu’il ait maintenu son gabarit, la façade est maintenant recouverte 
de lattes de bois, les murs ont été percés de nouvelles ouvertures, 
le bassin d’eau a été remblayé et la passerelle a été enlevée. Le 
pavillon de la Tunisie est le seul bâtiment subsistant parmi l’enfilade de 
pavillons secondaires qui caractérisait ce secteur pendant l’Expo 67.

Caractère du lieu
À l’approche de la passerelle du Cosmos, un rond-point asphalté 
est orné d’éléments décoratifs tels que des plantes exotiques et des 
installations lumineuses. La circulation y est concentrée puisqu’il s’agit 
d’un point de convergence vers la sortie du Parc. En marge de la 
route, le pavillon de la Tunisie marque le début d’une entité paysagère 
verdie d’arbres matures isolés ou, plus rarement, en massifs, legs des 
aménagements de l’Expo 67. Cet espace vert est limité par un large 
chemin de service longitudinal, en bordure de la rive. Une partie de 
la végétation, des tilleuls et des épinettes, date de 1967, tandis que 
les pommetiers et les massifs de yuccas datent des années 1980. 
L’entité est circonscrite par la rive et par le circuit de Formule 1, ce qui 
lui confère une ambiance tranquille, à l’écart de l’agitation du circuit. 
La rive est caractérisée par une végétation spontanée qui forme 
généralement un écran vers la Biosphère, le mont Boullé et la tour de 
Lévis.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATIONDÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Cloisonnement du pavillon de la Tunisie par le circuit Gilles-
Villeneuve à l’est et par un large chemin de service longeant la rive, 
le chemin du Chenal-Le Moyne, à l’ouest.

• Modification importante de la façade du pavillon par un 
recouvrement de lattes de bois et par l’ajout d’ouvertures.

• Démolition de la passerelle extérieure du pavillon de la Tunisie.

• Remblayage du bassin d’eau sur lequel reposait le pavillon de la 
Tunisie.

• Faible mise en valeur de l’expérience d’arrivée sur l’île Notre-Dame.

• Difficulté d’orientation des usagers à l’entrée de l’île Notre-Dame.

• Situation conflictuelle entre les différents moyens de transport 
convergents vers le rond-point aménagé à l’entrée de l’île Notre-
Dame.

• Parcours piétonnier et cyclable peu sécuritaires en raison de 
leur cohabitation avec les véhicules de service sur le chemin du 
Chenal-Le Moyne ainsi qu’avec la circulation rapide des cyclistes 
sportifs et des voitures sur le circuit Gilles-Villeneuve.

• Présence d’espèces exotiques envahissantes sur la rive.

• Rive abrupte n’offrant aucun accès aménagé à l’eau, à l’exception 
de l’accès informel emprunté par les pêcheurs.

• Faible présence de percées visuelles vers les points de repère de 
l’île Sainte-Hélène, soit la Biosphère, le mont Boullé et la tour de 
Lévis.

• Présence d’une barrière physique importante entre la rive et les 
canaux à cause du tracé du circuit Gilles-Villeneuve, qui comporte 
des murets surmontés de grillages et d’une clôture en treillis 
métallique à l’est du pavillon de la Tunisie.

• Désuétude de l’exutoire souterrain de l’eau des canaux, ce qui 
cause la stagnation et l’oxygénation insuffisante de l’eau.

Organisation spatiale
• Favoriser la conservation du rapport entre cette entité paysagère et 

le chenal Le Moyne, en contrebas.

• Préserver les proportions, la profondeur et la forme allongée de cette 
entité qui rappelle l’ancien lotissement de l’Expo 67.

• Ajouter : Favoriser des espaces ouverts et accessibles à promixité 
du circuit pour les spectateurs du Grand Prix du Canada de 
Formule 1 (admission générale).

Relations visuelles
• Favoriser la conservation et la création d’aménagements permettant 

d’apprécier les percées visuelles, les panoramas et les points de vue 
sur les points de repère de l’île Sainte-Hélène, notamment ceux qui 
donnent sur la Biosphère.

Relief
• Favoriser le maintien des caractéristiques topographiques propres 

aux espaces verts au sud du pavillon de la Tunisie.

• Préserver la douce topographie de l’espace vert actuel.

• Assurer un contrôle de l’érosion.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Assurer une liaison nord-sud en continuité de l’ancien chemin Rodin 

qui traverse le secteur depuis l’Expo 67.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Minimiser l’ajout de nouvelles constructions afin de préserver la 

prédominance végétale dans le secteur.

• Restaurer et reconstruire le pavillon de la Tunisie selon sa 
conception d’origine.

Habitats végétaux
• Favoriser la protection des bosquets et des arbres hérités des 

diverses époques, notamment au nord et au sud du pavillon de la 
Tunisie, qui comprennent une combinaison d’espèces indigènes 
et exotiques, notamment celles-ci : tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata), ginkgo (Ginkgo biloba), pommiers et pommetiers 
décoratifs (Malus sp.), épinette du Colorado (Picea pungens), 
épinette de Norvège (Picea abies), sumac vinaigrier (Rhus typhina), 
thuya occidental (Thuja occidentalis) et frêne rouge (Fraxinus 
pennsylvanica).

• Maintenir l’ensemble que forment les arbres isolés ou en massifs  
sur pelouse et bonifier la strate arbustive et herbacée pour 
consolider le corridor écologique.

• Maintenir le couvert végétal qui confère un caractère naturel à  
la rive et qui se distingue du paysage fortement minéralisé du circuit 
Gilles-Villeneuve et de ses aires de service.

• Éviter les nouvelles plantations ponctuelles sur les aires gazonnées 
de l’entité paysagère sans avoir au préalable réalisé un plan 
d’aménagement paysager cohérent avec l’esprit du lieu.

• Assurer le contrôle des espèces exotiques envahissantes  
présentes en grand nombre sur la rive.

Milieux hydriques
• Conserver l’aspect naturalisé de la zone riveraine.

• Mettre en valeur le rapport à l’eau et au fort courant du chenal  
Le Moyne.

• Préserver la zone de pêche et bonifier l’accès pour en faire un lieu 
plus sécuritaire et éviter le piétinement des végétaux.
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N

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le pavillon de la Tunisie, le seul bâtiment qui 
subsiste parmi l’enfilade de pavillons propre à 
ce secteur lors de l’Expo 67, est reconstruit. Le 
réaménagement de son seuil intègre une petite 
place publique ouverte sur le chenal Le Moyne.  
La placette devient une porte d’entrée sur l’île 
Notre-Dame et invite les usagers à découvrir le 
parterre et les îles. Le couvert végétal bonifié 
devient un maillon important du corridor écologique 
créé sur les deux îles.

Le parterre du pavillon de la Tunisie est intimement 
lié au réseau piétonnier connexe grâce à 
l’intégration de trois passerelles qui l’unissent aux 
entités adjacentes. En effet, l’île Sainte-Hélène et 
l’île Notre-Dame sont reliées par la passerelle du 
Cosmos et par son sentier polyvalent, qui longe la 
partie sud du chenal et qui se termine sur la rive 
ouest de l’île Notre-Dame, non loin du quai des 
pêcheurs. Elle met en scène l’exutoire des canaux 
grâce à l’aménagement d’une cascade qui se jette 
dans l’eau du chenal. La promenade riveraine 
longe l’entité et rejoint la passerelle piétonnière 
à accessibilité universelle qui passe sous le pont 
des Îles pour atteindre les jardins des canaux. Une 
dernière passerelle s’élève au-dessus du circuit 
Gilles-Villeneuve et au-dessus des canaux pour 
atteindre le cœur du parterre Notre-Dame. Elle 
traverse le paysage riverain exceptionnel créé  
par la naturalisation des canaux.

chenal Le Moyne
passerelle
du Cosmos

piste du circuit Gilles-Villeneuve

pavillon de la Tunisie

passerelle vers le chenal

emmarchements vers le chenal

exutoire de l’eau des canaux

passerelle avec emmarchements

sentier polyvalent (transport actif)

sentier capillaire

5

6

7

1

1

2

3

4

7

8

5

2

3

4
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un sentier polyvalent, portion de la promenade riveraine du Parc.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Le pavillon de la Tunisie reconstruit.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

reconstruction du pavillon de la Tunisie

création d’un sentier capillaire au travers du 
paysage du parterre 

aménagement d’un parvis pour le nouveau 
pavillon de la Tunisie

aménagement d’un parvis pour le nouveau 
pavillon de la Tunisie

arrêt possible de transport collectif

aménagement d’un sentier se dirigeant vers 
le chenal

implantation d’une passerelle se dirigeant 
vers le chenal

aménagement d’une passerelle avec 
emmarchements au-dessus de la piste du 

circuit pour rejoindre le parterre Notre-Dame

sentier polyvalent (transport actif) de la 
promenade riveraine

Usages des bâtiments
Nom : Pavillon de la Tunisie
Usage actuel : Bâtiment condamné
Usage futur : Bâtiment reconstruit, usage à déterminer

1

1
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Habitats végétaux : Une végétation densifiée reliée au corridor écologique aménagé sur la passerelle du Cosmos.

Milieux hydriques : Une nouvelle relation physique et visuelle avec le chenal.

maintien du sous-bois dégagé aux abords de 
la piste du circuit

mise en valeur de l’exutoire avec cascades 
d’eau et emmarchements

densification de la végétation pour la création 
d’une forêt à trois strates

mise en valeur des vues sur le Chenal 
depuis la promenade riveraine

liaison souterraine entre l’eau des canaux et 
l’exutoire à ciel ouvert

densification de la végétation pour la création 
d’une forêt à trois strates permettant la liaison 

avec le corridor écologique de la passerelle
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N
chenal Le Moyne passerelle

du Cosmos

piste du circuit Gilles-Villeneuve

1

       AVANT : La rive du chenal aujourd’hui 
inaccessible.

APRÈS : Le parterre du pavillon de la Tunisie : une 
nouvelle relation au chenal.

APRÈS : Une cascade célébrant l’eau des canaux 
et le paysage unique offert par le chenal.

coupe

       AVANT : Le parterre du pavillon de la Tunisie 
aujourd’hui.
1 2

Figure 4 : vue aérienne du parterre.  Source : ©Google. Figure 5 : vue de la rive vers la passerelle du Cosmos

2
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Coupe-élévation de la rive avec l’exutoire des canaux.

chenal Le Moyne canaux

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

mise en valeur
de l’exutoire

piste du circuit
Gilles-Villeneuve

regard de décharge conduite sous-pression poste de pompage 
avec vanne murale

conduite
gravitaire

chute écoulant 
l’eau des canaux 

vers le fleuve







Figure 3 : stationnement P1 au cœur d
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25. LE PARTERRE NOTRE-DAME

N 1/4 000e chenal Le Moyne

le Bassin olympique 
et le Quartier des athlètes

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Figure 4 : pont au nord de l’entité

le parterre
du pavillon

de la Tunisie

stationnement P1

le Casino de Montréal

la passerelle
du Cosmos

les jardins
des canaux

Figure 2 : végétation aux abords des ca
na

ux

circuit Gilles -Villeneuve

Localisation
Le secteur du parterre Notre-Dame est situé au 
cœur de l’île Notre-Dame, au nord du pont du 
Casino. Il est traversé par des canaux formant un 
U irrégulier, par cinq passerelles et par des sentiers 
curvilignes. Il est délimité par le circuit Gilles-
Villeneuve et par le terrain du Casino de Montréal.

Historique
À l’époque de l’Expo 67, ce secteur inclut le tracé 
sinueux du minirail, une station de l’Expo-Express 
et de nombreux pavillons (« L’Homme à l’œuvre », 
Place de l’Afrique, pavillon de Cuba, etc.). Il s’agit 
d’un secteur urbain très animé qui se parcourt en 
empruntant les aménagements intérieurs et les 
sentiers au pourtour des canaux. En vue de la 
tenue des Jeux olympiques de 1976 et du premier 
Grand Prix du Canada de Formule 1, en 1978, de 
nombreux pavillons sont démolis. La disparition de 
ces édifices, ajoutée au remblaiement d’une section 
des canaux, modifie radicalement l’environnement 
du secteur.

Caractère du lieu
L’intérêt de ce secteur réside dans la présence 
des canaux hérités de l’Expo 67. Les rives sont 
aujourd’hui fortement végétalisées et présentent 
des paysages remarquables, perceptibles 
notamment à partir des passerelles surplombant 
ces étendues d’eau. La partie restante de l’entité 
est composée de surfaces de gravier servant 
ponctuellement à des fins événementielles ou 
de stationnement. Elle est peu entretenue, voire 
délabrée, et la végétation y est éparse et envahie 
d’espèces exotiques. Une partie de la végétation de 
l’entité d’aménagement (tilleuls, ormes et peupliers) 
date tout de même de l’Expo 67.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.



Figure 5 : végétation aux abords des canaux
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Figure 6 : végétation aux abords des c
an

au
x

DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Vaste espace majoritairement minéralisé, utilisé à des fins de 
stationnement et d’entreposage ou lors d’événements.

• Incidence des effets néfastes du phénomène des îlots de chaleur.

• Parterre enclavé par le circuit Gilles-Villeneuve et par les espaces de 
stationnement du Casino de Montréal.

• Barrière physique importante aux abords du circuit Gilles-Villeneuve 
causée par l’installation permanente de murets surmontés de 
grillages et d’une clôture en treillis métallique.

• Circulation automobile parfois intense sur les passerelles des 
canaux et faible mise en valeur de la traversée en transport actif

• Absence de sentiers piétonniers et de pistes cyclables, d’où la 
diminution de la sécurité et du confort.

• Faible cohésion entre l’entité du parterre Notre-Dame et son entité 
adjacente, les jardins des canaux.

• Faible mise en valeur des canaux et des passerelles qui les 
surplombent, vestiges importants des aménagements de l’Expo 67.

• Vocation d’origine des passerelles des canaux fortement détournée 
depuis leur construction pour l’Expo 67.

• Modification significative de la portion nord des canaux lors du 
creusement du bassin pour les Jeux olympiques de 1976.

• Présence d’une mince bande de végétation riparienne dans les 
canaux.

• Présence d’une végétation éparse, spontanée, parfois colonisée par 
des espèces exotiques à travers les grandes surfaces de gravier.

• Désuétude de l’exutoire souterrain de l’eau des canaux, ce qui 
cause la stagnation et l’oxygénation insuffisante de l’eau, tout 
particulièrement à l’extrémité nord.

• Faible mise en valeur des accès physiques et visuels à l’eau des 
canaux.

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Préserver les canaux et leur rôle structurant dans l’organisation 

spatiale de cette entité d’aménagement.

• Favoriser la continuité entre l’entité d’aménagement du parterre 
Notre-Dame et celle des jardins des canaux.

Relations visuelles
• Favoriser la protection des points d’observation et de leurs accès le 

long des canaux ainsi qu’à partir des ponts et des passerelles.

Relief
• Favoriser le maintien des caractéristiques topographiques propres 

aux rives des canaux.

• Mettre en valeur l’aspect enclavé du parterre Notre-Dame.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Conserver et bonifier les tracés piétonniers.

• Favoriser les chemins secondaires étroits.

• Favoriser les surfaces semi-perméables et perméables.

Habitats végétaux
• Réhabiliter les rives anthropiques des canaux en favorisant le choix 

d’essences riveraines indigènes.

Milieux hydriques
• Réhabiliter les canaux et leur accessibilité par le public.

• Bonifier la connectivité des canaux avec les autres milieux 
hydriques.

• Surveiller et gérer la présence des espèces exotiques 
envahissantes.

• Conserver et bonifier la qualité des habitats pour les poissons, les 
oiseaux et les autres animaux.

• Conserver le rapport de proximité avec l’eau des canaux.

• Maintenir élevé le niveau d’eau des canaux à toute saison.
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1/2 000e

chenal Le Moyne

pavillon
de la Tunisie

Bassin olympique

circuit Gilles-Villeneuve

passerelle à accessibilité universelle

escalier vers la place publique

place publique avec lits de plantation

emmarchement vers les canaux

canaux élargis

placette au niveau des canaux

grand gazon en pente douce pour activités libres

passerelle avec emmarchements

prairie avec arbres

frange riparienne mise en valeur

ponts avec mobilier commémoratif de l’Expo 67

sentier polyvalent (transport actif)

N

5

5 10

1

1
2

3

46

7

9

10

10

8

12

11

11

1 6 11

2 7 12

3 8

4 9

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La mise en valeur du parterre Notre-Dame se 
concrétise par la multiplication des espaces 
végétalisés de ce secteur. La bonification du 
couvert végétal s’accompagne de la remise en 
état du système de canaux et de la protection 
des arbres existants. Une place publique insérée 
dans la continuité de l’Espace 67 est aménagée 
au cœur du nouveau parterre Notre-Dame. Cet 
aménagement permet de recalibrer la géométrie 
des canaux en élargissant la portion nord en 
relation avec l’amphithéâtre d’un côté et avec 
une placette annexée à une grande pelouse en 
pente de l’autre. Cet amphithéâtre se définit par 
un emmarchement menant au niveau de l’eau 
et offre une expérience immersive à caractère 
urbain au cœur du paysage verdoyant des canaux. 
La passerelle piétonnière, qui prend appui sur 
l’extension de la passerelle du Cosmos, permet de 
connecter l’amphithéâtre au nouvel aménagement 
du parterre Notre-Dame et des canaux, offrant ainsi 
un nouveau parcours piétonnier animé et clarifié.

Le sentier polyvalent de la passerelle du Cosmos 
se poursuit jusqu’au centre des canaux et permet 
d’aller à la découverte des jardins jusqu’au pavillon 
du Canada. L’intégration du mobilier identitaire 
– bancs, poubelles et luminaires – de l’Expo 67 
accompagne ce chemin structurant et transporte 
les usagers dans l’imaginaire de cet événement 
marquant de l’histoire de Montréal. La mise en 
lumière de ces témoins offre une expérience 
nocturne qui raconte le passé du lieu.

Cette entité est rattachée au parterre du pavillon de 
la Tunisie par deux ponts et par deux passerelles 
qui surplombent les canaux. Deux autres ponts font 
la liaison entre le parterre Notre-Dame et le Casino 
de Montréal. Une série de bancs accompagne la 
traversée des canaux et offre des points d’arrêt 
pour profiter du paysage.
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Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : De nouvelles passerelles pour décloisonner le secteur; la mise en valeur des ponts actuels sur les canaux.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un secteur (re)connecté aux multiples parcours du Parc.

création d’un espace de rassemblement au 
nord des canaux

arrêt possible de transport collectif

création d’une place publique ouverte sur les 
canaux

passerelle pour transport actif à accessibilité 
universelle

escalier se dirigeant vers la placette au nord

passerelle piétonne surplombant les canaux 
et le circuit Gilles-Villeneuve

poursuite du parcours d’œuvres d’art de l’île 
Sainte-Hélène au centre des canaux de l’île 

Notre-Dame

hiérarchisation des sentiers :
sentier polyvalent (transport actif) au cœur 

du parterre avec ramification de sentiers 
secondaires

implantation de passerelles permettant de 
désenclaver le secteur

réhabilitation et mise en valeur des ponts des 
canaux

Usages des bâtiments
Nom : Entrepôt sous le pont
Usage actuel : Entrepôt
Usage futur : Bâtiment à démolir

COMPOSANTES PAYSAGÈRES
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Habitats végétaux : Une variété d’ambiances paysagères pour une diversité d’usages.

Milieux hydriques : La renaissance du rapport physique et visuel avec l’eau des canaux.

création de nouveaux espaces verts par la 
suppression de l’aire de stationnement P1

protection des arbres existants par 
l’aménagement de bac de plantation au sein 
de la nouvelle place publique 

arbres à transplanter

arbres d’espèces envahissantes à abattre

grand parterre gazonné pour activités libres

protection et mise en valeur de la végétation 
à trois strates présentes sur les rives des 
canaux

élargissement de l’emprise des canaux sur la 
partie nord

création d’une liaison à ciel ouvert entre les 
canaux et le fleuve permettant une meilleure 
oxygénation des eaux

emmarchement permettant de se rapprocher 
de l’eau

mise en valeur des rives des canaux par des 
aménagements augmentant les relations 

physique et visuelle ainsi qu’en multipliant les 
expériences paysagères en lien avec l’eau

ouverture de la place publique vers l’eau des 
canaux et étant au cœur de l’expérience du 

lieu
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       AVANT : Les abords des canaux peu mis en 
valeur.

       AVANT : Des surfaces minéralisées au cœur 
des canaux.

APRÈS : Métamorphose du parterre en un espace 
largement végétalisé au cœur des canaux.

APRÈS : Une nouvelle expérience des abords des 
canaux.

APRÈS : Une grande aire gazonnée pour des 
activités libres au cœur des canaux.

N

3

2

1

       AVANT : Le parterre Notre-Dame aujourd’hui : 
un vaste espace minéral sans qualité.
11 32

Bassin olympique

chenal Le Moyne

circuit Gilles-Villeneuve
pavillon

de la Tunisie

Figure 7 : vue aérienne du parterre. Source : ©Google. Figure 9 : vue des abords des canauxFigure 8 : vue depuis le stationnement P1

coupe
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Coupe-élévation de la passerelle au-dessus des canaux

emmarchements
vers les canauxcanaux élargisgrand gazon en pente douce 

pour activités libres
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26. LES JARDINS DES CANAUX

pont
des Îles

N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

le parc-plage
le Casino de 

Montréal

le parterre 
Notre-Dame

les marais 
filtrants

le circuit Gilles-Villeneuve

Localisation
L’entité d’aménagement des jardins des canaux, qui comprend le 
pavillon du Canada, le pavillon de la Jamaïque, les anciens jardins 
des Floralies et la portion sud du réseau de canaux, est située au sud 
du pont du Casino et s’étend jusqu’aux marais filtrants de la plage 
Jean-Doré. Elle est bordée par le circuit Gilles-Villeneuve, à l’ouest, 
et par le lac des Régates et le terrain du Casino de Montréal, à l’est. 
Le chemin des Floralies, emprunté par la Route verte et par le sentier 
Transcanadien, trace l’axe nord-sud, longeant le côté ouest des 
canaux, du pavillon du Canada jusqu’au pont du Casino. Il intersecte 
des sentiers qui mènent au jardin du Canada à l’ouest et des 
passerelles qui traversent les canaux, menant aux sites des anciens 
jardins des Floralies au centre.

Historique
À l’époque de l’Expo 67, cette entité d’aménagement est conçue 
comme un secteur urbain très animé. On y trouve le tracé sinueux 
du minirail et de nombreux pavillons (Canada, Ontario, provinces de 
l’Ouest canadien, Indiens du Canada, Nations unies, Haïti, Jamaïque, 
etc.), le tout structuré par un réseau de canaux. Le pavillon du Canada 
constitue le principal attrait du secteur. Comprenant neuf structures 
bâties, dont la pyramide inversée du Katimavik, son aménagement 
paysager est un des plus élaborés de l’Expo 67 et se compose d’une 
vaste place minérale aux motifs cubistes razzle dazzle.

Durant la décennie suivante, de nombreux édifices sont démolis 
(quinze pavillons et douze structures) pour accueillir la piste de course 
de Formule 1, en 1978, et les Floralies internationales de Montréal, 
en 1980. Les Floralies sont composées des principaux jardins 
thématiques de 30 pays, dont le Canada, les États-Unis, l’Angleterre, 
la Belgique et la France. Elles contribuent à verdir et à ornementer 
les espaces extérieurs de l’île Notre-Dame, tranchant ainsi avec le 
caractère résolument urbain de l’Expo 67. Malgré tout, l’organisation 
spatiale originale est conservée grâce à la préservation des canaux, 
des passerelles, des chemins et des places publiques. Les jardins 
y sont repliés sur eux-mêmes, mais sont mis en relation avec le 

réseau de canaux, assurant ainsi une continuité entre eux, créant des 
perspectives et mettant en scène la végétation.

En 1987, le site de l’ancien pavillon « L’Homme à l’œuvre » est 
réaménagé pour en faire un espace récréatif dont l’élément central 
est un phare de bois. Ce secteur est connu sous l’appellation « Chez 
Tommy ». Le remblayage d’une section des canaux ainsi que la 
transformation de deux passerelles en talus au cours des dernières 
années modifient peu à peu l’environnement du secteur, notamment 
aux abords du jardin du Québec et du pavillon du Canada.

Caractère du lieu
Les jardins des canaux présentent un paysage soigné de jardins 
horticoles campés dans la tradition de la maîtrise des végétaux. 

Toutefois, quelques jardins ainsi que les rives de cette entité ont été 
laissés aux aléas de la nature. L’ensemble des végétaux offre ainsi 
une grande richesse de formes, de couleurs et d’ambiances. Des 
points de vue de premier et de second plan sont créés par l’ouverture 
sur les plans d’eau et par l’encadrement de la végétation abondante. 
Cette entité s’apprécie grâce à un processus de découverte 
progressive à travers de multiples points d’intérêt focaux, percées 
visuelles, percées en contrebas et points d’observation sur plusieurs 
composantes, notamment des fontaines, des bâtiments, des œuvres 
d’art et des ponts.

L’entité d’aménagement se détache du paysage minéralisé du 
circuit Gilles-Villeneuve, dont elle est séparée par des murets de 
béton surmontés de clôtures métalliques. Plusieurs axes et sentiers 
butent d’ailleurs contre les glissières du circuit Gilles-Villeneuve sans 
ouvertures ni liens physiques. Situé dans la portion sud-est de l’entité 

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Présence de plusieurs aménagements des jardins des Floralies 
internationales de Montréal de 1980.

• Dégradation de plusieurs artefacts hérités des différents jardins des 
Floralies et des anciens pavillons de l’Expo 67.

• Faible mise en valeur de la forme en zigzag des rives des canaux, 
témoin de la présence du pavillon thématique « L’Homme à l’œuvre » 
lors de l’Expo 67.

• Faible mise en valeur des œuvres d’art présentes en grand nombre 
dans les jardins.

• État d’abandon du socle de l’ancien pavillon des Nations unies.

• Détérioration de l’amphithéâtre de l’ancien théâtre des Lilas et 
disparition de sa relation avec le pavillon du Canada. Cet espace est 
aujourd’hui un secteur technique et d’entreposage.

• Dégradation de la portion est du pavillon du Canada, laissée à 
l’abandon.

• Étroite proximité du circuit Gilles-Villeneuve avec le pavillon du 
Canada, ce qui brise sa relation physique et visuelle avec le fleuve à 
l’ouest.

• Faible mise en valeur du pavillon du Canada, du pavillon de la 
Jamaïque et des points de vue vers le Casino de Montréal, tous trois 
témoins de l’Expo 67.

• Portion sud du pavillon du Canada entièrement minéralisée et 
consacrée uniquement aux voitures (stationnement P5 et espaces 
résiduels du circuit Gilles-Villeneuve).

• Barrière physique importante à l’ouest de l’entité causée par 
l’installation permanente, aux abords du circuit Gilles-Villeneuve, de 
murets surmontés d’une clôture en treillis métallique.

• Forte circulation automobile sur les passerelles des canaux.

d’aménagement, le parterre Chez Tommy est un secteur récréatif dont 
l’aménagement, qui date du milieu des années 1980, s’organise autour 
d’un phare en bois et se caractérise par une forte proximité avec l’eau 
des canaux. Des bâtiments de service, des terrasses en bois, de petits 
bâtiments-entrepôts et une passerelle complètent les installations. Le 
secteur Chez Tommy est actuellement utilisé pour la tenue de certains 
événements. Plein sud, les jardins des canaux (jardin du Québec) 
profitent d’un lien direct avec le lac des Régates, et la progression 
se fait graduellement et naturellement. Au nord, la transition vers le 
parterre Notre-Dame se fait également de façon graduelle, mais elle 
reste bien marquée par la présence du pont du Casino.

• Séparation de l’entité en deux par la présence marquée du pont du 
Casino, qui isole la portion nord de l’entité.

• Multiplication et pérennisation des sentiers piétonniers formels et 
informels, ce qui entraîne de la confusion dans la découverte des 
jardins.

• Vocation d’origine des passerelles des canaux fortement détournée 
depuis leur construction pour l’Expo 67.

• Perte de l’importance du lien piétonnier à l’origine de la conception 
des passerelles des canaux.

• Faible mise en valeur de la traversée des canaux en transport actif 
par les passerelles.

• Faible mise en valeur du paysage des canaux depuis les jardins de 
l’île Notre-Dame.

• Faible mise en valeur du patrimoine arboricole hérité de l’Expo 67 et 
du patrimoine horticole des Floralies.

• Faible mise en valeur des éléments construits d’origine et de 
certains arbres hérités des anciens pavillons de l’Expo 67 ainsi que 
des jardins du Canada et du Québec lors des Floralies.

• Présence de nombreux parterres horticoles à faible intérêt 
écologique et nécessitant beaucoup d’entretien.

• Manque de cohérence entre les divers aménagements horticoles.

• Manque de connexions piétonnières invitant à la découverte des 
jardins peu fréquentés à l’ouest des canaux.

• Remblayage non justifié de la portion sud des canaux et 
aménagement d’un stationnement pour le personnel du Casino de 
Montréal à cet endroit. Le secteur a été fortement dénaturé par cette 
intervention.

• Disparition du lien fort qui existait entre les canaux et le lac des 
Régates.

• Peu d’accès physiques et visuels aux canaux.

Figure 2 : pavillon du Cana
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Figure 4 : Tête de Moaï

Figure 3 : canaux
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ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Favoriser la réhabilitation des aménagements pour assurer la 

cohérence paysagère de l’ensemble (canaux, passerelles, chemins, 
places publiques, œuvres d’art public).

• Dans le secteur Chez Tommy, préserver les rives en zigzag héritées 
de l’Expo 67 et rappelant la présence du pavillon thématique 
« L’Homme à l’œuvre ».

• Maintenir une ouverture autour des œuvres d’art afin de souligner et 
de mettre en valeur leur présence dans le paysage.

• Conserver les ponts et les passerelles qui enjambent les canaux.

• Reconstruire les portions de canaux détruites au cours des dernières 
années et préserver l’ensemble du système de canaux.

• Préserver les ouvrages de maçonnerie et les autres ouvrages 
anthropiques hérités des Floralies.

Relations visuelles
• Protéger et mettre en valeur les points de vue filtrés et encadrés, 

dont ceux donnant sur le Casino de Montréal et sur le pavillon du 
Canada, vers les canaux à partir des passerelles ainsi que vers 
l’intérieur des aménagements paysagers tels que les jardins du 
Canada et du Québec.

Relief
• Favoriser le maintien des caractéristiques topographiques des rives 

des canaux.

• Privilégier des interventions qui ne modifient ni le relief ni la 
topographie des espaces végétalisés et qui ne masquent pas les 
éléments qui en facilitent la compréhension, particulièrement dans 
les jardins du Canada et du Québec.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
Bâtiments

• Favoriser la réhabilitation de la portion est du pavillon du Canada, 
aujourd’hui abandonnée, et restaurer la relation du pavillon avec le 
théâtre des Lilas et le réseau de canaux.

• Restaurer le théâtre des Lilas selon sa configuration lors de 
l’Expo 67.

• Préserver le pavillon de la Jamaïque, qui constitue un des derniers 
pavillons de l’Expo 67, ainsi que son inscription dans le paysage des 
jardins de l’île Notre-Dame.

• Minimiser l’ajout de nouvelles constructions afin de préserver le 
caractère verdoyant de l’entité d’aménagement des jardins de l’île 
Notre-Dame.

• Favoriser la restauration et la préservation des éléments 
caractéristiques des aménagements de Chez Tommy, dont le phare 
no1, les terrasses et la passerelle de bois.

Ouvrages d’art

• Préserver la terrasse en béton qui constituait le socle du pavillon des 
Nations unies et qui fait office de point d’observation vers le fleuve et 
vers le centre-ville.

• Favoriser la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur 
des passerelles au-dessus des canaux en respectant l’esprit 
de l’Expo 67 et en reconnaissant leur contribution au concept 
d’organisation spatiale et à l’expérience générale des lieux.

Œuvres d’art

• Conserver les œuvres d’art à leur emplacement original, par 
exemple le mât totémique Kwakiutl, qui faisait partie du pavillon des 
Indiens du Canada.

• Faible mise en valeur du seul accès à l’eau de l’entité depuis le 
secteur dit Chez Tommy.

• Faible mise en valeur du point de vue privilégié vers le fleuve et vers 
le centre-ville de Montréal depuis le socle du pavillon des Nations 
unies.

Figure 7 : pavillon de la Jamaïqu
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Figure 8 : Iris de Raoul Hunter



Figure 10 : Vue générale du site, la nuit, 1
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• Réhabiliter les placettes et les bassins qui accueillent les œuvres 
d’art.

• Perpétuer l’intention originale des concepteurs des Floralies de 
créer des parcours de découverte à travers les canaux de l’île Notre-
Dame.

• Dans le cas des œuvres d’art installées dans un espace planté, ne 
pas favoriser l’ajout de mobilier urbain autour des œuvres ; garder 
un espace ouvert autour de chacune d’elles pour mettre l’accent 
sur l’œuvre et pour accentuer l’impression de se trouver dans une 
galerie d’art en plein air.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Favoriser la conservation des pistes cyclables régionale et nationale 

(Route verte et sentier Transcanadien) qui empruntent actuellement 
le chemin des Floralies et qui relient le Parc à la métropole et à des 
territoires plus éloignés.

• Maintenir les passerelles, qui permettent de circuler à travers l’entité 
d’aménagement et qui bonifient l’expérience piétonnière en créant 
des effets de surprise et de découverte.

• Préserver et mettre en valeur la configuration historique du chemin 
des Floralies comme un axe structurant qui relie les zones nord et 
sud et comme un élément de persistance de l’Expo 67, de Terre des 
Hommes et des Floralies.

• Revoir la toponymie de l’Expo 67 et des Floralies et évaluer la 
pertinence de les ramener pour les sentiers principaux.

Habitats végétaux
• Favoriser la conservation et l’entretien des conifères matures, que 

ce soit des arbres, des arbustes érigés ou des arbustes épandus 
reflétant les sensibilités du design paysager en matière de formes, 
d’arrangements et de choix des végétaux, notamment ceux qui se 
trouvent dans les jardins du Canada et du Québec.

• Maintenir et entretenir les rives naturalisées des canaux.

• Éviter de nouvelles plantations ponctuelles sur les pelouses de 
l’entité d’aménagement.

Milieux hydriques
• Favoriser la réhabilitation du réseau des canaux comme un 

écosystème pouvant servir à la fois d’habitat à la faune et à la flore 
ainsi que d’infrastructure récréative.

• Favoriser le maintien et la réhabilitation des étangs à fond de béton 
coulé, qui font partie intégrante du jardin du Canada, en respectant 
les formes, les matériaux, l’emplacement et la relation spatiale de 
l’aménagement existant.

• Préserver les formes en zigzag des canaux et de la terrasse issues 
de la composition du pavillon thématique « L’Homme à l’œuvre » de 
l’Expo 67.

• Maintenir élevé le niveau d’eau des canaux à toute saison.
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

Le secteur des jardins et du pavillon du Canada offre une nouvelle 
expérience paysagère à l’échelle du parc Jean-Drapeau. Composé de 
jardins, d’une aire de jeux, de places publiques, de canaux et de ponts, 
le lieu réactivé devient une véritable destination pour les usagers de 
tous les âges.

Une passerelle relie le nouveau débarcadère de la navette fluviale 
à la nouvelle place du pavillon du Canada. Cette place récupère 
sa géométrie caractéristique de l’Expo 67 tout en s’intégrant 
harmonieusement au cadre végétal du secteur. Elle est longée par 
les canaux restaurés, de nouveau reliés au lac des Régates. La 
célébration de la présence de l’eau est un élément central de la 
réflexion sur l’aménagement et se caractérise par une ouverture sur 
les canaux depuis la place et depuis les emmarchements, offrant 
ainsi un lien de proximité avec ce paysage. L’intégration du mobilier 
identitaire de l’Expo 67 se poursuit sur le sentier polyvalent et complète 
l’aménagement de la place du Canada.

Le parcours d’œuvres d’art se situe au cœur des canaux et s’intègre 
aux artefacts des Floralies, qui révèlent le caractère et l’histoire du 
lieu. La clarification des sentiers et l’uniformisation de leur matériau 
organisent l’espace et favorisent la découverte de ce lieu jusqu’à 
présent peu connu. La consolidation du réseau de sentiers piétonniers 
reconnecte la partie ouest des canaux ainsi que les jardins du Canada 
et du Québec pour transporter les usagers sous un couvert végétal 
dense aux expériences paysagères variées. Le réaménagement réduit 
le caractère horticole de l’entité pour introduire un paysage à trois 
strates plus durable.

Située au nord du pont du Casino, plus précisément sur le site de 
l’ancien pavillon « L’Homme à l’œuvre », la placette contribue à 
l’animation du lieu grâce à l’aménagement d’une terrasse. Les usagers 
peuvent y louer des embarcations pour parcourir les canaux en kayak, 
en planche à rame, etc. L’hiver, les canaux deviennent une patinoire ; 
cette placette accueille un service de location de patins et un lieu 
pour se réchauffer. L’aménagement de l’aire de jeux relie la placette 
aux canaux et met en scène leur paysage, offrant une interprétation 
ludique et éducative de ces éléments à travers les structures de jeu.

Légende plan des Jardins Notre-Dame
(voir page suivante)

pavillon du Canada

pavillon de la Jamaïque

débarcadère de la navette fluviale

parcours d’œuvres d’art dont :

Kwakiutl de Henry Hunt et Tony Hunt

Tête de Moaï, auteur inconnu

Arche d’Israël de Meyer Chaouat

Roche pleureuse, auteur inconnu, installée dans un bassin

Fontaine Wallace de Charles-Auguste Lebourg

Iris de Raoul Hunter, installée dans un bassin

L’arc de Michel De Broin

Ambulance Saint-Jean, auteur inconnu

socle de l’ancien pavillon des Nations Unies

passerelle vers le débarcadère de la navette fluviale

passerelle vers le parterre du pavillon de la Tunisie

passerelles restaurées

parvis du pavillon du Canada avec mâts pour drapeaux

Katimavik, bordé par les canaux et les gradins restaurés

aire de jeux pour enfants

sentier polyvalent (transport actif)

sentier secondaire

sentiers capillaires de découverte des jardins

jardin du Québec avec maisonnette d’antan

jardin du Canada

canaux réouverts avec liaison vers le lac des Régates

terrasse ouverte sur les canaux avec entrepôt pour location
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Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Un riche corpus de bâtiments, d’œuvres et d’artefacts mis en valeur.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Des sentiers hiérarchisés pour une découverte optimale.

Usages des bâtiments
Nom : Phare no1 et passerelle Chez Tommy
Usage actuel : Vacant
Usage projeté : Concession

Nom : Entrepôt-terrasse
Usage actuel : Entrepôt, plateau événementiel
Usage projeté : Concession

Nom : Kiosque
Usage actuel : Kiosque ouvert
Usage projeté : Kiosque ouvert

Nom : Sous-station électrique T29
Usage actuel : Sous-station électrique
Usage projeté : Sous-station électrique

Nom : Pavillon de la Jamaïque
Usage actuel : Salle de réception en location
Usage projeté : Salle de réception en location

Nom : Serres, bâtiments de service et théâtre des Lilas
Usage actuel : Serre, entrepôt
Usage projeté : Serres déplacées dans le secteur de la mare au 
Diable, reconstruction de la place du Canada nommé après le 
théâtre des Lilas

Nom : Pavillon du Canada
Usage actuel : Bureaux de la SPJD, salle événementielle en 
location (la Toundra), amphithéâtre abandonné et espaces 
vacants
Usage projeté : Bureaux de la SPJD, salle événementielle en 
location (la Toundra), des usages culturels ou artistiques pourraient 
être envisagés dans la portion vacante à plus long terme

Nom : Maisonnette d’antan
Usage actuel : Bâtiment vacant 
Usage projeté : Bâtiment reconstruit accessible au public

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

1

2

1

2

3

3

4

4

5

7

6

5

6

7

mise en place d’un parcours d’œuvres 
d’art, des artefacts de l’Expo 67 et des 

Floralies

réhabilitation et mise en valeur des ponts 
des canaux

bases permanentes pour gradins 

alignement de 14 mâts pour drapeaux 
(Canada, provinces et territoires)

sentier polyvalent (transport actif) avec 
ramification de sentiers secondaires

aménagement sécuritaire pour le passage 
de La Route verte 

réseau de sentiers capillaires de 
découverte des jardins
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Habitats végétaux : La richesse et la diversité des jardins.

Milieux hydriques : La multiplicité des expériences avec l’eau.

aménagement d’un espace de 
rassemblement bordé par les canaux

remise en valeur de la terrasse ouverte sur 
les canaux

mise en valeur du jardin du Canada

aménagement de jardins comestibles

transformation des jardins horticoles en 
jardins écoresponsables

alternance d’espaces ouverts et fermés, 
d’espaces de végétation dense et de 
clairières

aire ouverte à proximité de la terrasse

mise en valeur du jardin du Québec

verdissement de l’ancien stationnement P5 
en milieu humide

réouverture des canaux vers le lac
des Régates

Les canaux de l’Île Notre-Dame doivent être évalués 
quant à leur capacité de fonctionnement avant 
l’établissement d’une proposition formelle de remise 
en état. Ils sont devenus avec le temps, des habitats 
hydriques en eutrophisation et doivent être nettoyés 
des espèces exotiques envahissantes afin de redevenir 
riches et fonctionnels d’un point de vue environnemental 
et écologique.
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       AVANT : Un espace technique à l’emplacement 
du théâtre des Lilas.

       AVANT : Des vestiges de l’histoire de l’île 
laissés à l’abandon.

APRÈS : Le pavillon du Canada tourné vers les 
canaux, une commémoration de l’Expo 67.

APRÈS : Une place publique retrouvée, bordée par 
les canaux réouverts.

APRÈS : Les abords des canaux animés en toute 
saison.

       AVANT : Les abords du pavillon du Canada 
aujourd’hui, des espaces techniques sans attrait.
1 3 42

pavillon
du Canada

Figure 12 : vue aérienne du pavillon du Canada 
Source : ©Google.

       AVANT : Des jardins horticoles demandant 
beaucoup d’entretien.

APRÈS : Des jardins revisités, pour des pratiques 
écoresponsables exemplaires.

Figure 14 : vue dans les jardins vers le Casino de MontréalFigure 13 : vue depuis les marches du théâtre des Lilas Figure 15 : vue de la terrasse vers le pont du Casino

coupe A

coupe B
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Coupe A - Section des canaux réouverts.

frange arborescente conservée
et sous-bois bonifié

promenade basse :
sentier en bordure des canaux

réouverture de la portion 
remblayée des canaux

secteur d’intervention

milieux humides riverains 
existants bonifiés

milieux humides riverains créés 
avec la réouverture des canaux
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Coupe B - La promenade basse : un sentier en bordure des canaux.

frange arborescente conservée
et sous-bois éclairci pour la réouverture 

de la promenade basse

sentier resurfacé
et gabions remplacés

au besoin

contrôle des espèces exotiques 
envahissantes dans les canaux

milieux humides riverains 
existants bonifiés

promenade basse :
sentier en bordure des canaux

sentier polyvalent canaux
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27. LE CASINO DE MONTRÉAL

le parc-plage

le parterre 
Notre-Dame

les jardins
des canaux

le Bassin olympique
et le Quartier des athlètes

le circuit Gilles-Villeneuve
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DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
L’entité d’aménagement du Casino de Montréal se 
situe au milieu de l’île Notre-Dame, au bout du pont 
du Casino. Elle borde les entités d’aménagement 
des jardins des canaux et du parterre Notre-Dame 
en plus de longer le circuit Gilles-Villeneuve et le lac 
des Régates.

Historique
Au moment de l’Expo 67, ce secteur accueille 
plusieurs pavillons, dont ceux du Québec, de 
la France et de la Grande-Bretagne. Le site est 
parcouru par l’Expo-Express et par le minirail Notre-
Dame, dont le circuit est agrémenté d’un passage 
sous des chutes d’eau. Dans les années 1970, la 
construction du circuit de Formule 1 et du Bassin 
olympique entraîne la réduction de la superficie du 
lac des Régates, désormais délimité par l’actuel 
pont du Casino. Lors des Floralies internationales 
de Montréal de 1980, l’espace situé entre les 
pavillons de la France et de la Grande-Bretagne 
abrite le jardin de la Tchécoslovaquie. Le pavillon 
de la France abrite un espace commercial offrant 
des produits d’horticulture alors que le pavillon du 
Québec sert de boutique et de restaurant. Au début 
des années 1990, le gouvernement du Québec 
décide de transformer le pavillon de la France, alors 
connu sous le nom de Palais de la civilisation, en 
casino. On procède alors à un réaménagement 
considérable du secteur, et l’entité d’aménagement 
sert dorénavant aux activités du Casino de Montréal 
(aires de jeu, services, spectacles, administration 
et stationnements). Le lac des Régates est de 

nouveau remblayé et prend la forme qu’on lui 
connaît aujourd’hui. Un plan d’eau peu profond 
agrémenté de jets d’eau est aménagé directement 
à l’est de l’ancien pavillon de la France, à l’extrémité 
nord du lac des Régates.

Caractère du lieu
L’attrait du secteur réside dans les formes, les 
volumes et l’implantation d’origine des pavillons 
français et québécois de l’Expo 67. Leur relation 
avec les paysages du lac des Régates et des 
jardins de l’île Notre-Dame est encore lisible malgré 
les modifications majeures qui ont eu lieu depuis 
l’Expo. La construction de stationnements et de 
voies de service autour des anciens pavillons 
a contribué à rendre les abords du Casino de 
Montréal hostiles aux piétons et aux cyclistes. De 
plus, la lecture des lieux est dorénavant difficile 
pour les usagers : la fonctionnalité des usages a 
détérioré les qualités paysagères de l’ensemble. Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATIONDÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT
L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Manque de connexion et de cohésion du secteur 
avec les entités adjacentes.

• Manque de relation entre le Casino de Montréal 
et les différents pavillons de l’île Notre-Dame.

• Altération de l’intégrité physique du pavillon 
du Québec en raison de la construction d’une 
passerelle le reliant au pavillon de la France et du 
remplacement du mur-rideau translucide par un 
verre opaque doré.

• Vaste espace minéral au nord du bâtiment du 
Casino de Montréal destiné uniquement aux 
voitures.

• Incidence des effets néfastes du phénomène des 
îlots de chaleur.

• Désorientation et conflits en matière de circulation 
sur les nombreuses voies reliées au rond-
point menant au débarcadère et aux divers 
stationnements (intérieurs et extérieurs).

• Difficulté d’accès pour les piétons et les cyclistes 
depuis les entités adjacentes jusqu’au bâtiment 
du Casino de Montréal.

• Présence de nombreux terre-pleins gazonnés à 
faible intérêt écologique.

• Mise en valeur insuffisante de la relation de 
proximité du Casino de Montréal avec le lac des 
Régates.

• Faible mise en valeur de l’expérience paysagère 
des chutes et de l’œuvre d’art Acier, de Pierre 
Heyvaert, devant l’ancien pavillon du Québec en 
raison de leur proximité avec la voie de service 
du Casino de Montréal.

Organisation spatiale
• Favoriser la réhabilitation d’une relation 

perméable entre l’édifice du Casino de Montréal 
et les entités paysagères adjacentes, notamment 
le parterre Notre-Dame et les jardins des canaux.

Relations visuelles
• Favoriser la préservation et la réhabilitation des 

anciens pavillons emblématiques de la France et 
du Québec en tenant compte du fait qu’ils forment 
ensemble un point de repère important sur l’île 
Notre-Dame à partir de plusieurs points de vue à 
proximité.

• Favoriser la conservation et la mise en valeur des 
points de vue panoramiques du Casino sur le 
paysage qui l’entoure, notamment sur le lac des 
Régates, sur le pont Jacques-Cartier et vers le 
centre-ville (à partir de l’intérieur du bâtiment).

• Favoriser la conservation et la mise en valeur des 
points de vue cadrés sur les jardins de l’île Notre-
Dame ainsi que des panoramas partiels sur le 
circuit Gilles-Villeneuve, le paddock et le Bassin 
olympique.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art
• Préserver les anciens pavillons emblématiques 

de la France et du Québec en tant que témoins 
importants de l’évolution du paysage de l’île 
Notre-Dame depuis l’Expo 67.

• Respecter la nature du site dans l’éventualité 
d’une nouvelle construction par une implantation 

pavillonnaire, une distance adéquate et un gabarit 
qui ne concurrence pas avec le pavillon de la 
France.

• Restaurer la perméabilité et le dialogue direct 
des pavillons avec les aménagements paysagers 
environnants.

• Favoriser la conservation, en matière de 
matériaux, de formes et de techniques, des 
bassins d’eau agrémentés de chutes autour de 
l’ancien pavillon du Québec.

• Conserver et mettre en valeur les œuvres 
Obélisque oblique d’Henri-Georges Adam et Acier 
de Pierre Heyvaert, qui dialoguent respectivement 
avec les anciens pavillons de la France et du 
Québec et qui témoignent de leur contribution au 
cadre culturel et artistique de l’Expo 67.

Réseau de circulation et surfaces 
minéralisées
• Favoriser la réhabilitation partielle des axes et 

des sentiers piétonniers menant aux entités 
paysagères adjacentes (les jardins de l’île Notre-
Dame et le parterre Notre-Dame) afin de rétablir 
le rapport aux anciens pavillons de la France et du 
Québec pendant l’Expo 67.

• Favoriser la réhabilitation des sentiers et des voies 
de communication, y compris l’ancien chemin 
Ulysse (l’actuel chemin de service bordant le 
Casino à l’ouest), en priorisant le transport actif, 
alternatif et durable, en évoquant l’esprit de 
l’Expo 67 et des Floralies et en tenant compte 
de l’expérience du parcours paysager pour les 
usagers.

Milieux hydriques
• Favoriser la conservation et la mise en valeur 

du lac des Régates ainsi que sa relation avec le 
Casino.

• Minimiser l’impact du Casino sur le lac des 
Régates lors d’éventuels travaux.

• Ne pas altérer les conditions biophysiques 
actuelles du lac des Régates sauf dans l’intention 
d’une restauration écologique.
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

1/4 000e

N

Bien qu’il se trouve sur un terrain appartenant au 
gouvernement du Québec, le secteur du Casino 
de Montréal est intégré au réseau de circulation 
du Parc. Il fait partie du plan de mobilité du Parc 
à titre de pôle de stationnement. Il est desservi 
par les transports collectifs depuis le circuit Gilles-
Villeneuve et depuis le pont de la Concorde. 
Situé au cœur de l’île Notre-Dame, il partage son 
périmètre avec plusieurs entités, dont le circuit 
Gilles-Villeneuve, les jardins des canaux et le 
parterre Notre-Dame. Le réaménagement intégral 
de ses stationnements extérieurs et intérieurs 
a permis de revoir l’organisation spatiale de 
l’entité et de l’intégrer au projet d’aménagement 
à l’échelle du Parc en favorisant la création d’un 
maximum d’espaces verts. Le secteur s’ouvre 

Usages des bâtiments
Nom : Casino de Montréal (pavillon du Québec)
Usage actuel : Casino de Montréal
Usage projeté : Casino de Montréal

Nom : Casino de Montréal (pavillon de la France)
Usage actuel : Casino de Montréal
Usage projeté : Casino de Montréal
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Une entité connectée au Parc.

COMPOSANTE PAYSAGÈRE

sur le Parc grâce au sentier secondaire qui longe 
la plage Jean-Doré jusqu’au Casino de Montréal 
et grâce aux sentiers des ponts des canaux, qui 
se poursuivent sur la rive ouest de l’entité. De 
plus, la mise en valeur des points de vue sur les 
anciens pavillons de la France et du Québec depuis 
diverses entités du Parc favorise le rapprochement 
et la cohérence avec son contexte tout en célébrant 
le patrimoine de l’Expo 67. Ces deux pavillons 
contribuent au panorama remarquable du lac des 
Régates.

pôle de mobilité 
avec stationnement

connexion avec le sentier 
polyvalent des jardins
des canaux

connexion avec les sentiers 
secondaires des jardins

des canaux

arrêt possible
transport collectif

Acier de Pierre Heyvaert

Obélisque oblique de Henri-Georges Adam
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28. LES MARAIS FILTRANTS
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N 1/4 000e

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

la longue rive de 
l’île Notre-Dame
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Localisation
L’entité d’aménagement des marais filtrants est située au nord-ouest 
du secteur de la plage et borde le circuit Gilles-Villeneuve.

Historique
À l’époque de l’Expo 67, cette entité d’aménagement fait partie du parc 
Notre-Dame, un important espace vert ceinturant le lac des Régates 
et proposant un parcours parsemé d’îles, de ponts et de structures 
légères. À la fin des années 1970, la construction du circuit de 
Formule 1 modifie considérablement le paysage du parc Notre-Dame. 
Durant les Floralies internationales de Montréal de 1980, le secteur 
accueille les installations de pépinières. À la fin des années 1980, 
l’aménagement du parc-plage aux abords du lac des Régates 
entraîne la transformation d’anciens plans d’eau en marais filtrants qui 
permettent de contrôler la qualité de l’eau du parc-plage. À l’origine, 
trois plans d’eau de profondeur différente constituaient le parcours  
de filtration. Bien que fonctionnel, ce système de filtration naturel  
s’est avéré insuffisant ; une usine de filtration complète maintenant  
le dispositif.

Caractère du lieu
Cette entité d’aménagement est constituée de plusieurs petits étangs 
et marais herbeux. La végétation dense qui l’enserre l’isole du reste du 
parc et contribue à son atmosphère intime, dépaysante et naturalisée. 
On y trouve plusieurs espèces d’arbres et d’arbustes ainsi que des 
plantes aquatiques, dont le roseau commun (Phragmites australis), 
une espèce exotique envahissante. Ce milieu naturalisé profite 
également à plusieurs animaux (renards, grenouilles, oiseaux, etc.) 
qui cherchent un habitat, un site de reproduction ou une source de 
nourriture.

L’entité d’aménagement des marais filtrants du parc-plage s’inscrit 
dans une continuité paysagère avec les entités d’aménagement du 
parc-plage et de la longue rive, cette dernière étant toutefois isolée  
par le tracé minéralisé du circuit Gilles-Villeneuve.

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Paysage des marais filtrants méconnu des usagers du parc.

• Secteur cloisonné à l’ouest par le circuit Gilles-Villeneuve.

• Sentiers de découverte partiellement abandonnés au sein même  
du système des étangs.

• Détérioration de la passerelle entre les étangs et le lac des Régates.

Figure 2 : sentier dans les marais

Figure 4 : station de fi ltration

Figure 3 : paysage des marais

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Organisation spatiale
• Restaurer les marais filtrants en respectant le concept original et la 

cohésion avec le parc-plage adjacent.

• Favoriser la conservation du caractère intime et isolé du secteur.

• Réhabiliter l’accessibilité piétonnière autour des étangs en 
respectant l’esprit et le caractère naturalisé du lieu.

Relations visuelles
• Conserver les points de vue à partir de la petite passerelle qui 

traverse le ruisseau et qui offre une perspective panoramique sur le 
parc-plage, au sud, et sur les marais filtrants, au nord.

Relief
• Dans l’optique d’une réhabilitation des propriétés filtrantes des 

marais, évaluer le cheminement de l’eau selon les niveaux 
topographiques existants.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Réhabiliter le petit pont qui traverse le ruisseau entre l’étang et le lac 

des Régates en utilisant un style architectural en accord avec le style 
de l’ensemble des bâtiments du parc-plage (voir EP20).

• Conserver et valoriser la station de filtration comme un exemple 
d’innovation durable.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Réhabiliter la passerelle piétonnière qui permet de traverser les 

marais filtrants.

Habitats végétaux
• Favoriser l’établissement de végétaux indigènes (aquatiques et 

palustres) reconnus pour être efficaces lors d’un processus de 
phytoremédiation.

• Maintenir le couvert végétal dense en périphérie de l’entité, qui 
contribue à la création d’une atmosphère de tranquillité et d’intimité 
unique dans le Parc.

• Évaluer la possibilité de lutter contre les plantes exotiques 
envahissantes, notamment le roseau commun, dans le but de 
favoriser une plus grande biodiversité des habitats sans toutefois 
perturber la faune et la flore indigène présentes sur les lieux.

Milieux hydriques
• Réhabiliter et mettre en valeur les marais filtrants et leurs rives en 

tant que milieux humides remplissant des fonctions écologiques, 
esthétiques et éducatives.
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La topographie existante de la promenade riveraine 
facilite l’installation d’une passerelle piétonnière 
reliant la rive aux marais.

La passerelle débute par un belvédère juxtaposé 
au sentier riverain et à la Route verte, offrant ainsi 
un point de vue vers la Cité du Havre et vers le 
pont Victoria avant de franchir la piste du circuit 
Gilles-Villeneuve pour rejoindre les marais en 
contrebas. Le sentier sur pilotis permet de découvrir 
les richesses écologiques et de protéger ce milieu 
hydrique ainsi que ses écosystèmes. Le sentier 
se termine près du lac des Régates, où il relie le 
fleuve, les marais et le plan d’eau à l’aide d’un 
aménagement paysager continu.

Depuis le sentier situé entre la plage et les jardins, 
la terrasse du Lac est accessible via une passerelle 
flottante qui traverse le lac des Régates. Ainsi, la 
promenade dans ce secteur est ininterrompue 
malgré la présence de la zone grillagée et tarifée de 
la plage Jean-Doré.

Usages des bâtiments
Nom : Station de filtration
Usage actuel : Station de filtration et de 
vidange des eaux
Usage projeté : Station de filtration et de 
vidange des eaux



chap.7_ 593CHAPITRE 7. PLAN DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Des sentiers de découverte. Habitats végétaux : Un exemple de phytoremédiation à découvrir.

mise en place d’un 
réseau de sentiers 
capillaires pour la 

découverte

sentier polyvalent
maintien du couvert 
dense en périphérie 

des marais

favoriser les plantes 
indigènes

maintien du couvert 
dense en périphérie 

des marais

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Les marais filtrants doivent être évalués quant à leur capacité de 
fonctionnement avant l’établissement d’une proposition formelle de 
remise en état. Ils sont devenus avec le temps, des habitats humides 
en eutrophisation et doivent être nettoyés des espèces exotiques 
envahissantes afin de redevenir riches et fonctionnels d’un point de vue 
environnemental et écologique.
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Milieux hydriques : Des passerelles pour s’approcher des étangs.
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Coupe au travers des marais.

       AVANT : Le secteur oublié des marais. APRÈS : Une passerelle pour la découverte des 
paysages uniques des marais.
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Figure 5 : vue à l’intérieur des marais
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29. LE PARC-PLAGE

N 1/4 000e
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DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
L’entité d’aménagement du parc-plage comprend le lac des Régates, 
dans la moitié sud de l’île Notre-Dame, ainsi qu’une rive ensablée 
et un secteur boisé, à l’extrémité sud du plan d’eau, connus sous le 
nom de plage Jean-Doré. La portion sud du lac des Régates sert 
à la baignade, tandis que la portion nord-est réservée aux activités 
nautiques. Le parc-plage est délimité au sud et à l’est par le circuit 
Gilles-Villeneuve et à l’ouest par les marais filtrants. Les rives de la 
portion nord du lac sont rattachées aux aménagements paysagers 
du jardin du Québec ainsi qu’aux anciens pavillons du Québec et du 
Canada.

Historique
Ce secteur est historiquement constitué d’un chapelet d’îlots portant 
le nom d’île Moffat. Le roc de ces îlots est utilisé en prévision de 
l’Expo 67 pour constituer le pourtour de l’île Notre-Dame, formant ainsi 
une dépression qui deviendra le lac des Régates. Le secteur prend 
ensuite le nom de parc Notre-Dame et propose un parcours paysager 
autour du lac dont les rives sont agrémentées d’îlots, de ponts et 
de structures légères. Dans les années 1970, les tracés du Bassin 
olympique et du circuit de Formule 1 détruisent une bonne partie du 
parc Notre-Dame. En 1990, celui-ci est transformé en « parc-plage » 
dont le concept général d’aménagement évoque un paysage de 
villégiature laurentienne.

Caractère du lieu
Le parc-plage est un secteur intimiste en raison de son pourtour boisé. 
Il est constitué d’une longue plage ensablée qui offre des panoramas 
remarquables sur le lac des Régates, au premier plan, et sur les 
anciens pavillons du Québec et de la France, au second plan. Les 
rives de la plage sont orchestrées comme une promenade récréative 
composée de plages gazonnées parsemées d’îlots de pierre et 
d’arbres. Cette variété de séquences paysagères crée une ambiance 
de parc où évoluent des espèces végétales variées appartenant 

aux strates arborescentes, arbustives et herbacées. L’essentiel des 
plantations d’arbres du côté ouest datent de l’Expo 67 et ont été 
préservées lors de l’aménagement du parc-plage. De l’autre côté, un 
nouvel écran de plantation face au paddock a été planté notamment 
d’épinettes de Norvège et de bouleaux européens (Betula pendula). 
Participant au concept de paysage de villégiature laurentienne, le 
chalet de la Plage et le pavillon des activités nautiques sont des 
bâtiments qui font écho au concept dans le but de créer un espace 
dépaysant, hors du temps et détaché du lieu.

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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DÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT ORIENTATIONS DE CONSERVATION

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• En raison de l’accès tarifé au parc-plage, limitation de la 
fréquentation des lieux aux seuls usagers qui ont acheté un billet 
d’entrée.

• Secteur ceinturé et isolé par le circuit Gilles-Villeneuve et par 
l’installation permanente de murets surmontés de grillages et  
d’une clôture en treillis métallique.

• Présence de plantes exotiques envahissantes qui nuisent à la 
qualité de l’eau de baignade.

• Utilisation de chlore pour contrôler plus facilement la qualité  
de l’eau de baignade.

Organisation spatiale
• Favoriser la conservation de la composition d’ensemble et la 

réhabilitation des éléments du plan d’aménagement d’origine qui 
relient les bâtiments, la plage, le lac, le ruisseau et les secteurs 
végétalisés, et ce, dans un esprit de découverte progressive.

• Préserver l’intégrité des zones ensablées et des étendues de gazon 
avec ou sans arbres isolés pour perpétuer le concept d’origine du 
parc-plage.

Relations visuelles
• Favoriser la préservation et la mise en valeur des aménagements 

permettant d’apprécier les percées visuelles, les panoramas ainsi 
que les points de repère à partir de points d’observation variés sur  
le site.

Relief
• Favoriser le maintien des caractéristiques topographiques propres à 

l’ensemble du parc-plage.

• Privilégier des interventions qui ne modifient ni le relief ni la 
topographie de l’entité du parc-plage et qui ne masquent pas les 
éléments qui en facilitent la compréhension.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art
• Favoriser la préservation et la réhabilitation des bâtiments se 

rattachant au concept laurentien, dont le chalet de la Plage, le 
pavillon des activités nautiques, la guérite de la Plage, la billetterie 
de la Plage et le bloc sanitaire, tout en favorisant la cohérence 
architecturale de l’ensemble.

• Favoriser le maintien et la réhabilitation des lampadaires en tant 
qu’éléments distinctifs du concept original. 
 

• Favoriser la restauration et la réhabilitation du mobilier urbain qui 
renforce le concept original, notamment les chaises Adirondack, les 
chaises de sauveteur en bois véritable peint en blanc, les escaliers 
du pavillon principal, le gril à méchoui, les barbecues, les fontaines 
et les poubelles.

• Éviter l’accumulation de modifications ponctuelles qui altèrent 
graduellement le caractère des aménagements paysagers et des 
bâtis du parc-plage ainsi que le plan d’ensemble.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Préserver la hiérarchie et la configuration des sentiers, des escaliers 

et des terrasses du parc-plage et respecter le rôle de celle-ci dans la 
structuration de l’espace.

• Réhabiliter les sentiers, les escaliers et les terrasses de façon à 
respecter le concept original en matière de matérialité, de design et 
de techniques employées pour la réalisation.

• Revoir les points d’accès pour faciliter le repérage et pour rendre 
plus efficace la circulation des piétons et des cyclistes tout en 
renforçant le thème de la villégiature laurentienne.

Habitats végétaux
• Favoriser la conservation, la réhabilitation et la densification de 

l’écran végétal séparant la plage des espaces minéralisés du circuit 
Gilles-Villeneuve afin de renforcer le concept d’aménagement 
d’origine inspiré de la villégiature laurentienne.

• Conserver les écrans forestiers de feuillus et de conifères qui sont 
situés sur le pourtour du parc-plage et qui évoquent le paysage 
laurentien.

• Assurer la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, 
notamment le roseau commun, dans le but de préserver la 
composition paysagère d’origine ainsi que l’usage de la plage à des 
fins récréatives.

• Restreindre le choix des espèces d’arbres à la palette végétale 
d’origine pour représenter la forêt laurentienne.
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Figure 4 : sentier longeant la plage

Figure 2 : plage, au loin le Casino de
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Milieux hydriques
• Favoriser la conservation et la réhabilitation de l’enveloppe et de 

l’infrastructure générale du lac, y compris les murs, le fond, le 
pourtour et le système mécanique.

• Maintenir la cascade du ruisseau, qui révèle la différence de niveau 
entre les marais filtrants et le lac des Régates.

• Favoriser la conservation des aménagements au bord de l’eau, 
qui évoquent le thème original du lac des Laurentides (plage, 
enrochement, cascade).
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

1/4 000e

lac des Régates

Casino de 
Montréal

piste du circuit Gilles-Villeneuve

N
L’esprit du lieu, qui célèbre l’expérience des paysages laurentiens, qui 
met en scène les grandes pelouses sillonnées par de larges sentiers et 
qui permet de découvrir la chute, est conservé et mis en valeur au sein 
du réaménagement de l’entité.

Le seuil d’entrée du parc-plage est rehaussé par l’aménagement d’un 
parvis où l’intégration d’une aire de plantation offre à la fois un espace 
ombragé lors des temps d’attente et un avant-goût des paysages 
laurentiens de la plage.

Le réaménagement des modules de jeu de la plage s’inscrit dans la 
vision des aires de jeux à l’échelle du Parc, soit des espaces ludiques, 
polyvalents et aménagés avec des matériaux naturels, où l’imagination 
et la créativité des enfants sont à l’honneur. L’aire de jeux incarne la 
thématique des paysages laurentiens, un clin d’œil à l’esprit du lieu 
évoqué lors du réaménagement de l’entité, en 1990. La restauration 
de la terrasse lui assure une flexibilité nouvelle en facilitant l’accueil de 
concessions alimentaires tout en restant fidèle à ses qualités d’origine. 
Les plantations la ceinturant sont repensées afin de mieux refléter 
la palette végétale des paysages adjacents. Le couvert végétal de 
l’espace technique situé à l’arrière du pavillon de la plage est bonifié, 
tandis que ses sentiers sont restaurés pour réduire leur empreinte et 
pour en clarifier le tracé.

Le parvis d’entrée agit également comme lien entre les différents 
plateaux sportifs de part et d’autre du circuit Gilles-Villeneuve. Il 
présente un motif ludique faisant référence aux Jeux olympiques 
de 1976. Les terrains de volleyball sont mis en valeur ; leur accès et 
celui du sentier qui les longe deviennent publics, redéfinissant du 
même coup l’accessibilité de tout le secteur. Le paysage à l’est du 
lac des Régates est ainsi réintégré à l’expérience du Parc, tandis que 
l’installation de quais flottants permet de découvrir ce paysage tout en 
offrant des points de vue uniques sur le Casino de Montréal. terrasse du Lac

pavillon des activités nautiques

chalet de la Plage

billetterie de la Plage

terrasse avec offre alimentaire

aire de jeux pour enfants

voiles d’ombrage

terrains de volley-ball

passerelle flottante

quais flottants

frange boisée

1 7

1

3
4

2 8

2

3 9

4 10

115

6

6

9

10

11
8

7

5
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Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Des sentiers qui contribuent à 
l’expérience du lieu.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Un corpus bâti qui contribue à l’expérience
du lieu.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

Usages des bâtiments
Nom : Terrasse du Lac, chapiteau de la terrasse
Usage actuel : Espace locatif
Usage projeté : Construction d’un nouveau 
bâtiment à des fins de location, salle de 
réception et réunion grand public

Nom : Pavillon des activités nautiques
Usage actuel : Pavillon de location 
d’embarcations, salle à manger, salle de cours, 
local administratif, salles techniques, vestiaires 
et garages
Usage projeté : Pavillon de location 
d’embarcations, salle à manger, salle de cours, 
local administratif, salles techniques, vestiaires 
et garages

Nom : Chalet de la Plage
Usage actuel : Aire d’accueil, cafétéria, 
concessions alimentaires, toilettes, terrasse
Usage projeté : Aire d’accueil, cafétéria, 
concessions alimentaires, toilettes, terrasse

Nom : Billetterie de la Plage
Usage actuel : Guérite d’entrée, kiosque de 
perception
Usage projeté : Guérite d’entrée, kiosque de 
perception

Nom : Bloc sanitaire
Usage actuel : Vestiaires toilettes, douches
Usage projeté : Vestiaires toilettes, douches

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

implantation d’une passerelle 
flottante traversant le lac

réaménagement de la terrasse 
aux abords du chalet de la 

Plage

réaménagement de la place 
devant l’entrée de la plage 

avec arrêt possible de transport 
collectif

réseau de sentiers secondaire 
autour de la plage

construction de la nouvelle 
terrasse du Lac

implantation de quais flottants 
sur la rive du lac
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Habitats végétaux : La préservation des ambiances paysagères qui évoquent la forêt 
laurentienne.

Milieux hydriques : Le lac des Régates, une pièce maîtresse à protéger.

maintien des aires gazonnées 
pour le public maintien de la cascade du 

ruisseau
densification de la zone boisée 
entre le chalet de la Plage et la 

piste du circuit
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Élévation et coupe de la passerelle flottante du lac des Régates.

N

frange arborescente et arbustive 
densifiée et milieux humides
en bordure du lac bonifiés

quai flottant reliant le pavillon des 
activités nautiques

et le secteur du paddock

lac des Régatesrive ouest
du lac des Régates

lac des Régates

pavillon
des activités 
nautiques

plage
Jean-Doré

paddock du circuit Gilles-Villeneuve

coupes



Figure 6 : vue aérienne de la pointe sud de l’île Notre-Dame et de la plage Jean-Doré



Figure 7 : vue depuis la plage Jean-Doré vers le lac des Régates et le Casino de Montréal
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30. LA LONGUE RIVE DE L’ÎLE NOTRE-DAME

N 1/8 000e

fleuve
Saint-Laurent

pont de la 
Concorde

les marais
filtrants

le parc-plage

les jardins
des canaux

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
Cette entité paysagère longe la rive sud-ouest de 
l’île Notre-Dame entre l’entrée du Parc à proximité 
du pont Victoria et le pont des Îles. Elle est bordée 
par les entités paysagères de la digue de la Voie 
maritime et du circuit Gilles-Villeneuve. Elle inclut 
une section de la Route verte, dont l’accès se 
trouve entre le circuit Gilles-Villeneuve, à proximité 
du pavillon du Canada, et l’entrée du Parc près du 
pont Victoria.

Historique
À l’époque de l’Expo 67, l’entité paysagère de la 
longue rive est occupée par le parc Notre-Dame, 
qui permet de s’évader de la densité urbaine de 
l’Expo 67 en proposant un parcours autour d’un lac 
inspiré par le caractère particulier des paysages 
canadiens. L’entité inclut à l’époque le chemin de 
ceinture du parc et une bande de plantation. Elle 
inclut également le chemin Rodin, un chemin de 
service qui marque le pourtour de l’île. En vue 
de l’Expo 67, le Jardin botanique de Montréal 
transplante 35 arbres matures à l’extrémité sud  
de l’île Notre-Dame pour former un écran en  
forme de croissant.

En 1980, une des réalisations les plus frappantes 
des Floralies internationales de Montréal est la 
reconstitution d’une tourbière destinée à faire 
découvrir la végétation du Moyen Nord québécois. 
Le défi est colossal puisqu’il s’agit de découper 
1 200 blocs gelés de tourbière, de les placer sur 
d’énormes camions et de les transporter sur une 
distance de plus de 1 500 kilomètres, soit depuis 
le territoire de la Baie-James jusqu’à Montréal, où 
on recrée, à la façon d’un immense casse-tête, 

une véritable tourbière avec ses exigences et son 
environnement spécifiques. Aujourd’hui, bien que 
des sols tourbeux s’y trouvent encore, la végétation 
typique des tourbières a disparu : elle a été 
remplacée par un marais à roseau commun entouré 
d’une forêt mixte mature, à l’apparence naturelle, où 
se trouvent encore certains vestiges construits des 
Floralies.

Caractère du lieu
L’attrait principal de cette entité est constitué par 
les grands panoramas et par les panoramas 
grandioses sur le fleuve, le pont Victoria, l’île 
de Montréal, l’île Sainte-Hélène, le pont de la 
Concorde, la Cité du Havre et le centre-ville de 
Montréal. Son intérêt repose également sur la 
présence d’un tronçon de la Route verte en rive, 
entre le pavillon du Canada et la sortie du Parc 
à proximité du pont Victoria. La possibilité de 
faire une halte dans cette entité afin d’admirer les 
paysages et le fleuve contribue à en accentuer 
l’intérêt. Cette entité surprend également par 
sa nature très contrastée : elle offre tantôt des 
espaces ouverts avec la présence d’arbres épars 
et isolés, de pelouses, de bosquets et de massifs 
boisés, tantôt des zones très végétalisées formant 
des espaces clos. Le premier de ces espaces se 
situe à l’extrémité sud de l’entité, où on remarque 
la présence très marquée et unique d’érables 
argentés (Acer saccharinum) qui stabilisent les 
rives ainsi que les plantations en demi-lune du 
Jardin botanique datant de l’Expo 67. L’autre 
espace clos est le site de l’ancienne tourbière, 
aujourd’hui replié sur lui-même en raison de la 
présence d’une végétation spontanée dense et 
d’arbres matures. Le mobilier en ruine des Floralies 

et l’envahissement de l’ancienne tourbière par 
le phragmite (roseau commun) contribuent à 
conférer un aspect abandonné au secteur. En 
raison de son isolement, la forêt mixte qui y croît 
est parmi les moins dégradées du Parc. Les rives 
anthropiques de cette entité paysagère forment une 
topographie variée le long du secteur et constituent 
la base d’un parcours paysager à découvert. Elles 
comprennent un talus végétalisé où on observe 
plusieurs strates : arbres épars (Ulmus pumila, 
Fraxinus, Populus), lisière arbustive (Rhus typhina) 
et herbacées. Il s’agit d’une végétation spontanée 
ayant pris de l’ampleur et de la maturité au cours 

des vingt dernières années. À certains endroits, la 
rive est inaccessible et la visibilité est réduite par 
la présence d’un muret de béton surmonté d’une 
clôture le long du circuit Gilles-Villeneuve.

le circuit Gilles-Villeneuve
le Bassin olympique

et le Quartier des athlètes

digue de la Voie maritime

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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L’état actuel de cette entité est caractérisé par les 
défis suivants :

• Cohabitation conflictuelle des cyclistes récréatifs 
et utilitaires de la Route verte empruntant une 
portion du circuit Gilles-Villeneuve et des cyclistes 
sportifs.

• Entité ceinturée au nord par l’installation 
permanente de murets surmontés de grillages et 
d’une clôture en treillis métallique, ce qui crée une 
forte barrière physique et visuelle avec les entités 
adjacentes.

• Faible mise en valeur des points de vue vers le 
pont Victoria au sud.

• Présence d’espèces horticoles et d’espèces 
exotiques envahissantes qui menacent la 
régénération des arbres de l’ancienne tourbière 
devenue aujourd’hui une roselière. Sa forêt mixe 
est parmi les moins dégradés du Parc et abrite 
une assez grande diversité floristique.

Organisation spatiale
• Réhabiliter les rives afin de préserver leur valeur 

écologique et de favoriser le contact avec la 
nature et le fleuve.

• Conserver la clairière ouverte encadrée de 
grands érables argentés (Acer saccharinum) à 
l’extrémité sud de l’île Notre-Dame.

• Favoriser la conservation de l’effet d’espace clos 
ressenti à l’intérieur de l’ancienne tourbière.

• Préserver les deux massifs en croissant issus de 
la plantation de 35 arbres matures par le Jardin 
botanique et marquant l’extrémité sud du site de 
l’Expo 67.

Relations visuelles
• Favoriser la protection des points d’observation le 

long des rives ainsi que leurs accès.

• Favoriser la conservation et la création 
d’aménagements permettant d’apprécier les 
percées visuelles, les panoramas et les points de 
vue vers certains points de repère montréalais, 
notamment le pont Victoria, Habitat 67, la 
minoterie ADM (enseigne Farine Five Roses), 
le Vieux-Port, le quartier des affaires et le mont 
Royal.

• Favoriser la conservation et la création 
d’aménagements permettant d’apprécier les 
points de vue vers la structure du pont des Îles.

DÉFIS DE CONSERVATION ET 
D’AMÉNAGEMENT

ORIENTATIONS DE CONSERVATION

Relief
• Favoriser le maintien des caractéristiques 

topographiques propres aux espaces végétalisés 
à proximité des rives.

• Privilégier des interventions qui ne modifient ni le 
relief ni la topographie des espaces végétalisés 
à proximité des rives et qui ne masquent pas les 
éléments qui en facilitent la compréhension.

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages 
d’art
• Minimiser l’ajout de nouvelles constructions afin 

de préserver l’esprit des rives en tant que zones 
naturalisées qui relient l’île au fleuve.

• Favoriser la protection de la grille de carrés de 
béton agrégé installée au milieu de l’ancienne 
tourbière, qui constitue un vestige des Floralies 
internationales de Montréal de 1980 et qui 
témoigne des matériaux et des pratiques 
d’architecture de paysage dans les années 1980.

• Étudier la possibilité de restaurer les bancs de 
béton en zigzag qui bordent l’ancienne tourbière 
et qui témoignent des Floralies internationales de 
Montréal de 1980.

Réseau de circulation et surfaces 
minéralisées
• Préserver la piste cyclable et le parcours riverain 

de l’entité paysagère, qui constituent des liens de 
transport actif d’importance entre la Rive-Sud, le 
parc Jean-Drapeau et le centre-ville de Montréal.

• Préserver la configuration historique de l’ancien 
chemin Rodin (aujourd’hui la Route verte et le 
circuit Gilles-Villeneuve) et en respecter le rôle 
dans la structuration de l’espace.

• Préserver la configuration historique des deux 
chemins en courbe hérités de l’Expo 67, qui 
marquent la limite sud de l’île Notre-Dame.

• Réhabiliter le lien piétonnier et cyclable entre 
l’entité de la rive des virages, celle du Bassin 
olympique et celle de la digue de la Voie 
maritime.

Habitats végétaux
• Favoriser le maintien du couvert végétal, qui 

confère un caractère naturel aux rives et qui 
les différencie de la minéralité du circuit Gilles-
Villeneuve.

• Éviter les nouvelles plantations ponctuelles sur 
les pelouses de l’entité paysagère de la longue 
rive sans avoir au préalable réalisé un plan 
d’aménagement paysager cohérent avec l’esprit 
du lieu.

• Favoriser la protection des plantes herbacées, 
des bosquets, des arbres et des arbustes 
existants dans la zone de l’ancienne tourbière, 
qui témoignent de la naturalisation progressive 
d’un paysage conçu lors des Floralies.

• Protéger l’intégrité de cette forêt mixte diversifiée.

Milieux hydriques
• Favoriser la protection du fleuve et de ses 

écosystèmes riverains.
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1/8 000e

N

passerelle à accessibilité universelle passant sous le 
pont des Îles dans le prolongement du sentier polyvalent 
de la promenade riveraine

débarcadère de la navette fluviale 

passerelle aérienne enjambant la piste du circuit vers 
l’intérieur de l’île 8

1 4

12
4

5
6

7

8

3
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7

sentier de découverte de l’ancienne tourbière

sentier polyvalent (transport actif)

belvédère lié à la passerelle se dirigeant vers les marais

sentier polyvalent en porte-à-faux

liaison avec la Route verte sur la digue de la Voie maritime

fleuve Saint-Laurent
pavillon

du Canada

marais 
filtrants

lac des Régates

Casino de 
Montréal

piste du circuit
Gilles-Villeneuve

Bassin olympique

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La longue rive de l’île Notre-Dame s’étire de la 
pointe sud de l’île jusqu’au pont des Îles et jusqu’au 
parterre du pavillon de la Tunisie.

Dans sa portion située au sud du débarcadère de 
la navette fluviale, elle est le lieu de passage de la 
Route verte, qui relie la digue de la Voie maritime à 
la Cité du Havre. Dans ce secteur où il est possible 
de s’éloigner du circuit Gilles-Villeneuve, une portion 
du sentier passe sur une passerelle en porte-à-faux 
qui offre de nouveaux panoramas sur le fleuve à 
travers la frange boisée. Les piétons déambulent 
sur un sentier de caillebotis tandis que la surface 
de béton offre l’adhérence et le confort nécessaires 
aux cyclistes. Ces nouveaux matériaux au sol 
assurent la cohabitation harmonieuse des piétons 
et des cyclistes.

La portion située entre le débarcadère de la navette 
fluviale et le pont des Îles n’est pas accessible au 
public, mais la végétation enrichit l’expérience des 
usagers qui empruntent le circuit Gilles-Villeneuve.

Enfin, la dernière portion de cette rive accueille 
la passerelle qui relie le parterre du pavillon de la 
Tunisie aux jardins des canaux en passant sous 
le pont des Îles puis au-dessus du circuit Gilles-
Villeneuve.

La variation du couvert végétal le long de cette rive 
offre parfois une expérience enveloppante à travers 
une végétation à trois strates percée à l’occasion 
de splendides ouvertures sur le fleuve grâce à une 
végétation basse comme celle d’une prairie.

voir zoom
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1

1

Usages des bâtiments
Nom : Débarcadère de la navette fluviale
Île-Notre-Dame
Usage actuel : S/o
Usage projeté : Billetterie, toilettes, terrasse

Bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art : Un nouveau bâtiment phare pour rehausser 
une entrée du Parc.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées : Un sentier polyvalent sur une portion de 
la promenade riveraine du Parc.

COMPOSANTES PAYSAGÈRES

construction d’un débarcadère 
pour la navette fluviale

implantation d’une passerelle 
au-dessus du circuit entre la 

rive et les jardins Notre-Dame

implantation d’une passerelle 
au-dessus du circuit entre la 

rive et les marais filtrants

aménagement d’un sentier 
polyvalent avec séparation des 

piétons et cyclistes
(Route verte)

liaison en navette fluviale

sentier capillaire autour de 
l’ancienne tourbière
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Habitats végétaux : Une végétation riveraine ponctuée de percées visuelles. Milieux hydriques : De vastes panoramas sur le fleuve.

maintien du caractère 
intimiste de l’ancienne 

tourbière

mise en valeur du belvédère 
depuis le débarcadère de la 
navette fluviale

mise en valeur du panorama 
sur le fleuve et la Cité du Havre

mise en valeur du panorama 
sur le fleuve et le pont Victoria

maintien de la frange boisée 
entre le sentier polyvalent

et le circuit

La tourbière étant un vestige des Floralies, il 
apparaît important d’expérimenter sa réhabilitation 
par étape. Le contrôle du roseau commun, le 
relèvement du niveau d’eau, par un apport d’eau 
extérieur et un ouvrage de retenue, ainsi que la 
plantation d’espèces adaptées aux conditions 
hydriques et de pH sont nécessaires. Une étude 
approfondie des conditions actuelles est à mener 
avant de débuter toute intervention.
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coupe A

coupe B

Coupe A - La piste cyclable en porte-à-faux.

Coupe B - Le sentier polyvalent de la promenade riveraine.

N fleuve
Saint-Laurent

lac des Régates

pavillon du 
Canada

Bassin olympique

circuit Gilles-Villeneuve :
une voie de transport collectif et

une voie réservée aux cyclistes sportifs

circuit Gilles-Villeneuve :
transport collectif et cyclistes sportifs

promenade
riveraine

belvédère relié à la 
passerelle des marais

passerelle des marais

bonification de la 
végétation à trois strates

de la bande riveraine

sentier polyvalent en 
porte-à-faux avec 

séparation des usagers

niveau crue 100 ans

niveau crue 100 ans

LHE*

LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux

*LHE : Limite des Hautes Eaux

bande riveraine 
15 mètres

bande riveraine 
15 mètres



circuit Gilles-Villeneuve
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fleuve Saint-Laurent

pavillon
du Canada

Secteur du débarcadère de la navette fluviale 

L’installation d’une passerelle entre le débarcadère de la navette fluviale de l’île Notre-Dame et les jardins 
jouxtant le pavillon du Canada a permis de remédier en grande partie aux conflits entre les divers usagers 
qui se croisent dans ce secteur : piétons, cyclistes récréatifs et sportifs, conducteurs de véhicules divers. Le 
débarcadère de la navette fluviale est relié à un bâtiment caractéristique qui dialogue avec celui situé sur 
l’île Sainte-Hélène et qui constitue un des trois pôles de mobilité de l’île Notre-Dame. Depuis le fleuve, une 
passerelle permet de rejoindre le sentier de la promenade riveraine, puis s’élève au-dessus du circuit Gilles-
Villeneuve avant de redescendre vers la nouvelle place du Canada.

débarcadère de la navette fluviale

passerelle au-dessus du circuit pour sentier polyvalent 
avec séparation des usagers (piétons et cyclistes)

ancienne tourbière

sentier polyvalent de la promenade riveraine

sentier capillaire autour de l’ancienne tourbière

accès pour véhicules de sécurité de piste vers le sentier 
polyvalent

1

1

2

4 3

5
2

3

4

5

6

6

N
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Débarcadère de la navette fluviale de l’île Notre-Dame
Implanté à proximité du pavillon du Canada, le débarcadère de  
la navette fluviale constitue une nouvelle entrée au Parc, sur l’île  
Notre-Dame. Sa silhouette reprend celle du débarcadère de l’île 
Sainte-Hélène et constitue aussi un élément phare dans le paysage  
du Parc.

Le nouveau bâtiment comprend une aire d’attente semi-extérieure 
couverte donnant sur une billetterie, une boutique de souvenirs et des 
toilettes. Le volume est d’une hauteur d’un étage jouxté par une tour 
servant d’élément signal de 21 m de haut. Sa terrasse et son toit vert 
sont accessibles par l’escalier de la tour qui mène au belvédère au 
sommet de celle-ci.

La structure d’acier périphérique apparente en V permet de moduler  
le bâtiment et d’en délimiter les contours. 

En façade, les matériaux de revêtement en panneaux blancs, tantôt 
opaques, tantôt perforés, jouxtent un vitrage clair en mur rideau aux 
mêmes modules verticaux. En soffite et sur les murs des parties 
couvertes extérieures (aire d’attente, billetterie, etc.), un lambris 
de planches de bois clair crée un contraste avec la blancheur de 
l’enveloppe métallique.

Des panneaux perforés dématérialisent la tour en jouant sur la 
transparence et la légèreté, donnant aux usagers une expérience 
sensorielle tout au long de l’ascension vers le belvédère du sommet.

Élévation est

Élévation ouest

0 52,5 10m
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Plan du rez-de-chaussée

Plan de l’esplanade et de la toiture verte

Billetterie
• comptoir de vente et bureau
• distributrices automatiques

Réparation de vélo
• zone de réparation couverte

Sanitaires
• espace de conciergerie
• wc homme/femme
• fontaine accessible

Boutique souvenirs
• espace de vente
• zone de stockage

Toiture verte

Esplanade
• terrasse belvédère

Programme

0 52,5 10m
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Coupe C - L’ancienne tourbière, un milieu à (re)découvrir.

       AVANT : Le circuit Gilles-Villeneuve, un 
espace de cohabitation difficile pour la sécurité des 
usagers.

APRÈS : La séparation des usagers pour un 
secteur plus sécuritaire.

1

1

N
fleuve

Saint-Laurent

pavillon du 
Canada

cir
cu

it G
illes-V

illeneuve

coupe D

coupe C

passerelle sur pilotis pour piétons et cyclistes 
reliant le débarcadère de la navette fluviale 

aux abords du pavillon du Canada

couvert végétal indigène
bonifié

petit sentier de découverte
de l’ancienne tourbière

petit sentier de découverte
de l’ancienne tourbière

sentier de découverte

niveau de la nappe phréatique 
ramené à 200 mm sous le 

niveau du sol

milieux humides 
restaurés

Figure 2 : vue vers le pavillon du Canada depuis le circuit
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Coupe D - Le débarcadère de la navette fluviale et la passerelle s’élevant au-dessus du circuit Gilles-Villeneuve vers le pavillon du Canada.

passerelle sur pilotis s’élevant au-dessus de 
l’ancienne tourbière pour rejoindre le pavillon 
du Canada et l’arrêt de transport collectif aux 

abords du circuit Gilles-Villeneuve

sentier polyvalent
de la promenade riveraine

passerelle menant au quai 
flottant de la navette fluviale

débarcadère de la navette 
fluviale avec services

niveau crue 100 ans

LHE*

*LHE : Limite des Hautes Eaux

bande riveraine 
15 mètres
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31. LA DIGUE DE LA VOIE MARITIME

N 1/8 000e

Voie maritime

DESCRIPTION DE L’ENTITÉ

Localisation
Le secteur de la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent est une 
étroite bande qui longe la totalité de la rive à l’est de l’île Notre-Dame 
et qui s’arrête à la hauteur du pavillon des services, au nord. Comme 
son nom l’indique, elle est délimitée par la Voie maritime du Saint-
Laurent et par le Bassin olympique. Elle est connectée, au nord, à la 
longue rive du chenal Le Moyne et, au sud, à la rive des virages.

Historique
Au moment de l’Expo 67, la digue de la Voie maritime borde le lac des 
Régates et sert d’assise aux rails de l’Expo-Express entre le pavillon 
de la République fédérale d’Allemagne et le pont de l’Expo-Express. 
Dans les années 1970, la construction du Bassin olympique et du 

circuit de Formule 1 entraîne le démantèlement des voies de l’Expo-
Express et rompt toute relation entre cette entité et le lac des Régates. 
Depuis, la digue de la Voie maritime forme un talus végétalisé 
inaccessible à partir du parc Jean-Drapeau et séparant deux plans 
d’eau d’importance, soit le Bassin olympique et la Voie maritime.

Caractère du lieu
L’entité est strictement fonctionnelle et réservée à l’entretien de la 
Voie maritime du Saint-Laurent. Physiquement attaché au parc Jean-
Drapeau, un chemin de service d’environ cinq mètres de largeur 
parcourt la totalité de la digue. Les abords de cette route sont couverts 
d’une végétation très dense, ce qui accentue l’effet de corridor. 
On y trouve des plantations de feuillus, de conifères et d’arbustes 
ornementaux ainsi qu’une flore composée d’espèces indigènes et 

d’espèces exotiques envahissantes. Le talus végétalisé du secteur 
du Bassin olympique et la végétation en friche accentuent l’effet 
d’isolement sur une distance de plus de deux kilomètres. L’attrait du 
secteur repose principalement sur son accessibilité à partir des entités 
paysagères adjacentes. De plus, ce secteur offre des vues ouvertes 
et filtrées sur la Voie maritime avec la présence sporadique de grands 
bateaux.

le Bassin olympique

et le Quartier des athlètesle circuit Gilles-Villeneuve

Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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ORIENTATIONS DE CONSERVATIONDÉFIS DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT

L’état actuel de cette entité est caractérisé par les défis suivants :

• Voie carrossable uniquement fonctionnelle.

• Accès contrôlé au sentier de service au-dessus de la Voie maritime.

• Absence de connexion au réseau de sentiers piétonniers et 
cyclables du parc.

• Absence d’aménagement qui permettrait de mettre en valeur les 
panoramas offerts sur la Voie maritime.

Organisation spatiale
• Favoriser la conservation de l’allée de végétation sur les deux côtés 

du corridor de service.

Relations visuelles
• Favoriser la conservation des percées visuelles et des panoramas 

qui s’ouvrent sur la Voie maritime, de même que la conservation des 
points de vue encadrés créés par la végétation.

• Favoriser la conservation et la mise en valeur des points 
d’observation et de leurs accès le long de la Voie maritime.

Relief
• Maintenir le replat qui surmonte le talus de la digue.

Réseau de circulation et surfaces minéralisées
• Conserver les dimensions et la connectivité du chemin de service 

qui parcourt le sommet de la digue de la Voie maritime entre les 
entités paysagères de la longue rive et celles de la longue rive du 
chenal Le Moyne.

Habitats végétaux
• Favoriser le maintien et la réhabilitation du couvert végétal, qui 

confère un caractère naturel aux rives et qui les différencie des 
milieux minéralisés et aquatiques environnants.
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1/8 000e

N

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT

La digue de la Voie maritime est intégrée au parcours piétonnier et 
cyclable grâce à l’aménagement d’un sentier polyvalent au cœur 
de sa végétation (arbres et arbustes), assurant ainsi un lien direct 
entre les deux extrémités de l’île Notre-Dame. Ce sentier complète 
la promenade riveraine de l’île Notre-Dame et assure une connexion 
en transport actif lors des compétitions sportives qui requièrent 
l’utilisation du sentier polyvalent en périphérie du Bassin olympique. Ce 
sentier s’inscrit aussi dans un projet récréotouristique de plus grande 
envergure, c’est-à-dire la promenade fluviale du Grand Montréal, qui 
s’étendra sur 20 km en bordure de la Voie maritime du Saint-Laurent, 
entre la ville de Sainte-Catherine et celle de Saint-Lambert.

Usages des bâtiments
s/o

Voie maritime

Bassin olympique

sentier polyvalent sur le sommet du talus

liaison vers le sentier de la promenade riveraine

1

1

2

2
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végétation dense à trois 
strates sur le talus

strate herbacée entre le 
sentier et le bassin

Voie maritime sentier polyvalent
de la promenade riveraine

en continuité avec la Promenade 
fluviale du Grand Montréal

sentier polyvalent
longeant le Bassin olympique

Bassin 
olympique

coupe

Coupe du talus entre la Voie maritime du Saint-Laurent et le Bassin olympique.

N

zone d’intervention avec accord de la Corporation de gestion 
de la Voie maritime du Saint-Laurent
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ENTITÉS PAYSAGÈRES ET STRATÉGIES D’INTERVENTION

1. Le mont Boullé
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : sentier dans le mont Boullé. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : sous-bois fortement piétiné. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : étangs de la Grande Poudrière. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : vue aérienne du chemin du Tour-de-Isle. Source : ©Google.
Figure 6 : vue sur le stationnement P10. Source : SPJD.
Figure 7 : vue vers la plaine des Jeux. Source : NIPpaysage.
 
2. Le fort de l’île Sainte-Hélène
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : cour de l’ancien arsenal. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : panorama sur le fleuve et la ville depuis la cour. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : présence visuelle importante du pont Jacques-Cartier. Source : 
NIPpaysage.
 
3. La grande promenade fluviale
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : vue depuis la navette vers le débarcadère. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : vue du débarcadère de la navette fluviale. Source : SPJD.
Figure 4 : vue depuis la rive du P8. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : vue depuis le P8 vers le phare. Source : NIPpaysage.
Figure 6 : vue depuis le P8 vers le pont Jacques-Cartier. Source : NIPpaysage.
 
4. Le jardin du Petit Prince
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau, 2018-2019. Source : ©Google.
Figure 2 : pergolas du jardin. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : vaste surface minéralisée. Source : NIPpaysage.
 
5. Le Complexe aquatique
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : piscines du Complexe aquatique. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : pavillon des Baigneurs. Source : NIPpaysage.
 
6. L’Espace 67
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : vue aérienne de l’Espace 67, 2019. Source : SPJD.
Figure 3 : festival à l’amphithéâtre de l’Espace 67, 2019. Source : SPJD.
 

7. La Place des Nations et le lac des Cygnes
Figure 1 : Place des Nations, 1967. Source : Archives VdeM, VM94-EXd281-028.
Figure 2 : Vue aérienne de la pointe sud de l’île Sainte-Hélène, 1969.
Source : Archives VdeM, VM94-B061-001.
Figure 3 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 4 : Place des Nations abandonnée. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : vue vers la rive nord du lac des Cygnes. Source : NIPpaysage.
Figure 6 : vue aérienne de la pointe sud de l’île. Source : NIPpaysage.
Figure 7 : vue du belvédère de la pointe sud de l’île. Source : NIPpaysage.
Figure 8 : vue de l’intérieur de la Place. Source : NIPpaysage.
Figure 9 : vue depuis la rive nord du lac des Cygnes. Source : NIPpaysage.

8. Les buttes
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : forêt à trois strates. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : sentier dans la clairière. Source : NIPpaysage.

9. La Biosphère et le pavillon Hélène-de-Champlain
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : Biosphère. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : roseraie et le pavillon Hélène-de-Champlain. Source : NIPpaysage.
 
10. La rive des ponts
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : sentier polyvalent entre la rive et le Chemin Macdonald.
Source : NIPpaysage.
Figure 3 : sentier polyvalent entre le chemin Macdonald et le piémont.
Source : NIPpaysage.
 
11. Le piémont
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : sentier piétonnier le long du chemin Macdonald. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : œuvre d’art Girafes de Robert Roussil. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : sentier piétonnier sinueux. Source : NIPpaysage.
 
12. L’édifice multifonctionnel Jacques-Cartier
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : entrée technique de La Ronde. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : bâtiment administratif de La Ronde. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : vue aérienne du secteur. Source : ©Google.
Figure 5 : vue aérienne du bâtiment administratif. Source : NIPpaysage.
 

13. La Ronde
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : structure de manège de La Ronde. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : manège à La Ronde. Source : SPJD.
Figure 4 : La Ronde à la pointe nord de l’île Sainte-Hélène, 2019. Source : SPJD.

14. La rive nord de l’île Sainte-Hélène
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : minirail au-dessus de l’avenue du Port. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : marina de La Ronde. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : vue aérienne de la marina. Source : ©Google.
Figure 5 : vue depuis l’avenue du Port vers le nord. Source : NIPpaysage.
 
15. Le pont de l’Expo-Express
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : pont de l’Expo-Express vue depuis l’île Sainte-Hélène.
Source : NIPpaysage.
Figure 3 : structure du pont de l’Expo-Express aujourd’hui. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : tablier du pont de l’Expo-Express aujourd’hui. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : vue depuis le pont vers l’île Sainte-Hélène. Source : NIPpaysage.
 
16. Le pont du Chenal-Le Moyne
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.

17. La passerelle du Cosmos
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : Le pavillon de l’URSS à l’Expo 67, Montréal, Cicot, 1967.  
Source : BAnQ, P927,S2,D3.
Figure 3 : Le Minirail sur la passerelle du Cosmos à l’Expo 67, Germain Beauchamp, 
1967. Source : BAnQ, P809,S1,DC, P047.
Figure 4 : La passerelle du Cosmos enjambant le Chenal LeMoyne à l’exposition 
permanente Terre des Homme. Antoine Desilets. 1968. Source : BAnQ, 
P697,S1,SS1,SSS13,D004,P254.
Figure 5 : Passerelle du Cosmos, 1969. Source : Archives VdeM, VM94-A0644-025.
Figure 6 : vue sur la passerelle aujourd’hui. Source : SPJD.
Figure 7 : vue aérienne de la passerelle. Source : ©Google.
Figure 8 : vue sur la passerelle vers l’île Notre-Dame. Source : SPJD.
Figure 9 : vue depuis les gradins du Bassin olympique vers l’île Sainte-Hélène. 
Source : NIPpaysage.
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18. les ponts de la jetée Mackay, de la concorde, des Îles et  
du Casino
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : pont de la Concorde vu depuis la pointe sud de l’île Sainte-Hélène.
Source : NIPpaysage.
Figure 3 : pont des Îles vu depuis l’île Sainte-Hélène. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : vue sur le pont de la Concorde. Source : SPJD.
 
19. La promenade du chenal
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
 
20. La mare au Diable et la Cour de voirie Jacques-Cartier
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : cour de voirie. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : mare au Diable. Source : NIPpaysage.
 
21. Le stationnement du pavillon des services
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : stationnement du pavillon des services. Source : SPJD.
Figure 3 : chemin du Chenal-Le Moyne. Source : NIPpaysage.
 
22. Le Bassin olympique et le Quartier des athlètes
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : hangar du Bassin olympique. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : sentier au pied du talus est, le long du bassin. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : les drapeaux au bord du Bassin lors des Jeux olympiques de 1976. 
Source : Photo PC/AOC.
 
23. Le Circuit Gilles-Villeneuve
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : entrée du paddock du circuit Gilles-Villeneuve. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : vue depuis le paddock sur la piste. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : abords du circuit au sud du paddock du circuit Gilles-Villeneuve.
Source : NIPpaysage.
Figure 5 : murets avec clôture aux abords du circuit. Source : NIPpaysage.
Figure 6 : paddock du circuit Gilles-Villeneuve, inauguré en 2019. Source : SPJD.
Figure 7 : paddock du circuit Gilles-Villeneuve, inauguré en 2019. Source : SPJD.
Figure 8 : courbe Senna lors du Grand Prix du Canada de Formule 1.
Source : Formula 1 Grand Prix du Canada.
Figure 9 : secteur de l’épingle lors du Grand Prix du Canada de Formule 1.
Source : Formula 1 Grand Prix du Canada.
 

24. Le parterre du pavillon de la Tunisie
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : pavillon de la Tunisie aujourd’hui. Source : SPJD.
Figure 3 : chemin du Chenal-Le Moyne. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : vue aérienne du parterre. Source : ©Google.
Figure 5 : vue de la rive vers la passerelle du Cosmos.Source : NIPpaysage.
 
25. Le parterre notre-Dame
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : végétation aux abords des canaux. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : stationnement P1 au cœur de l’épingle du circuit. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : pont au nord de l’entité. Source : NIPpaysage.
Figure 5 et 6 : végétation aux abords des canaux. Source : NIPpaysage.
Figure 7 : vue aérienne du parterre. Source : ©Google.
Figure 8 : vue depuis le stationnement P1. Source : NIPpaysage.
Figure 9 : vue des abords des canaux. Source : NIPpaysage.
 
26. Les jardins des canaux
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : pavillon du Canada. Source : SPJD.
Figure 3 : canaux. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : Tête de Moaï. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : sentier dans les jardins. Source : NIPpaysage.
Figure 6 : emmarchements de l’ancien théâtre des Lilas. Source : NIPpaysage.
Figure 7 : pavillon de la Jamaïque. Source : NIPpaysage.
Figure 8 : Iris de Raoual Hunter. Source : NIPpaysage.
Figure 9 : Les pavillons aux abords des canaux pendant  l’Expo 67. Source : Archives 
VdeM, VM94-EXd281-042.
Figure 10 : Vue générale du site, la nuit. 1967. Source : Archives VdeM, VM97-
Y_2P170.
Figure 11 : Le pavillon des provinces de l’Ouest, 1967. Source : Archives VdeM, 
VM94-EXd281-056.
Figure 12 : vue aérienne du pavillon du Canada. Source : ©Google.
Figure 13 : vue depuis les marches du théâtre des Lilas. Source : NIPpaysage.
Figure 14 : vue dans les jardins vers le Casino de Montréal. Source : SPJD
Figure 15 : vue de la terrasse vers le pont du Casino. Source : NIPpaysage.
 
27. Le Casino de Montréal
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : Casino de Montréal vu depuis le Bassin olympique. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : Acier de Pierre Heyvaert. Source : SPJD.
Figure 4 : Obélisque oblique de Henri-Georges Adam. Source : SPJD.
 

28. Les marais filtrants
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : sentier dans les marais. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : paysage des marais. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : station de filtration. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : vue à l’intérieur des marais. Source : NIPpaysage.
 
29. Le parc-plage
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : plage, au loin le Casino de Montréal. Source : NIPpaysage.
Figure 3 : ruisseau se déversant dans le lac. Source : NIPpaysage.
Figure 4 : sentier longeant la plage. Source : NIPpaysage.
Figure 5 : chalet de la Plage. Source : NIPpaysage.
Figure 6 : vue aérienne de la pointe sud de l’île Notre-Dame et de la plage Jean-
Doré. Source : SPJD.
Figure 7 : vue depuis la plage Jean-Doré vers le lac des Régates et le Casino de 
Montréal. Source : SPJD.
 
30. La longue rive de l’île Notre-Dame
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
Figure 2 : vue vers le pavillon du Canada depuis le circuit. Source : NIPpaysage.
 
31. La digue de la Voie maritime
Figure 1 : photo aérienne du parc Jean-Drapeau. Source : © 2018-2019 Google.
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