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MISE
EN OEUVRE

Pour réaliser l’ambition du parc Jean-Drapeau de devenir
un grand parc urbain qui améliore la qualité de vie de
la communauté et qui rayonne au-delà de son territoire,
le Parc compte sur un plan de mise en œuvre destiné à
intégrer la gouvernance ouverte au sein de ses pratiques
et à instaurer un modèle d’affaires innovant qui réponde
à son engagement en faveur de l’aménagement,
de l’environnement et du vivre-ensemble.
Quatre grandes transformations seront nécessaires
à l’aboutissement du Plan directeur :
• Le cadre de gouvernance devra s’ouvrir sur l’extérieur
et devenir collaboratif pour permettre une prise de
décision plus éclairée.
• Le modèle d’affaires devra offrir une proposition de
valeur plus riche à ses publics prioritaires et émergents
tout en assurant la santé financière du Parc.
• La culture et la structure organisationnelle
devront intégrer les compétences et les mécanismes
qui permettront de réaliser efficacement
le Plan directeur.
• Un plan de phasage et de financement ainsi
qu’une approche axée sur les résultats permettront
à la Société d’atteindre ses cibles et garantiront
une reddition de comptes efficace.

8.1

CADRE DE
GOUVERNANCE

Mettre en place un cadre de gouvernance
ouvert sur la communauté pour :
• associer le public et les partenaires de
la Société aux décisions stratégiques
pour préserver un processus décisionnel
cohérent et efficace
• assurer l’indépendance, l’intégrité et
la responsabilité des décideurs afin
d’augmenter l’engagement des citoyens
envers le parc Jean-Drapeau et envers
son Plan directeur.

CONTEXTE
La consultation menée par l’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) sur l’avenir du parc Jean-Drapeau a donné
l’occasion à la population montréalaise d’exprimer son avis sur la
gouvernance globale du parc Jean-Drapeau. Cette préoccupation
a fait l’objet de plusieurs recommandations de l’OCPM dans
son rapport.
Cette attente citoyenne a coïncidé avec la volonté de la Société du
parc Jean-Drapeau de lancer un chantier de réflexion sur son système
de gestion en prenant en compte les nouvelles tendances observées
dans le monde et adoptées par de nombreux acteurs, notamment
a Ville de Montréal, pour moderniser leur gouvernance et la rendre
plus ouverte.
Le chantier mené par la SPJD s’est concentré sur la définition de
l’écosystème de gouvernance de la Société et sur l’analyse des
recommandations faites par l’OCPM. La SPJD a ensuite entrepris une
réflexion avec les autres parties prenantes directement concernées
(élus et fonctionnaires de la Ville de Montréal, conseil d’administration,
cadres et employés de la SPJD).
Portrait du cadre de gouvernance de la SPJD 1983-2005
Centre décisionnel du parc Jean-Drapeau, la SPJD est un organisme
paramunicipal constitué depuis 1983 par lettres patentes émises par
le lieutenant-gouverneur du Québec. La SPJD a été constituée à la
requête de la Ville de Montréal en vertu de la Charte de la Ville de
Montréal. Organisme à but non lucratif au sens de la partie III de la
Loi sur les compagnies, elle est dirigée par un conseil d’administration
de neuf personnes nommées par le Comité exécutif de la Ville,
qui désigne l’un d’eux à la présidence. Renouvelable, le mandat
des membres est d’une durée de trois ans. Il existe quatre comités
consultatifs du conseil d’administration composés d’au moins trois
administrateurs : audit, ressources humaines, gouvernance et modus
vivendi.
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En 2005, la SPJD a pris en charge les droits et obligations de la
Société du parc des Îles, laquelle avait elle-même succédé en 1994 à
l’Association montréalaise d’action récréative et culturelle (AMARC),
fondée en 1983.
La SPJD possède une personnalité morale juridique distincte de
la Ville, mais toutes deux sont liées puisque la SPJD agit comme
mandataire dans la gestion des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.
Ce mandat est précisé dans une convention établie en 1996 entre la
Ville et la SPJD, laquelle définit son rôle en matière d’administration,
d’exploitation et de développement.
En conformité avec ses lettres patentes et avec la Charte, cette
convention stipule que la SPJD a comme mission « d’administrer,
d’exploiter et de conserver au parc Jean-Drapeau des activités à
caractère international, récréatif, éducatif, culturel, social et touristique »
et aussi d’administrer le Parc en cohérence avec les orientations du Plan
directeur. De ce fait, une redéfinition de la mission de la Société s’avère
nécessaire afin de se conformer aux orientations stratégiques prises
par le nouveau Plan directeur.

Assises des règles de gouvernance
Le cadre de la gouvernance institutionnelle de la SPJD prend
assise sur plusieurs sources et documents :
• la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec,
C-11.4
• les lettres patentes
• la convention entre la Ville de Montréal et la SPJD
• le règlement de régie interne de la SPJD
• le règlement de délégation de pouvoirs du conseil
d’administration de la SPJD
• les politiques de la SPJD.

La SPJD est la seule entité appelée à décider des orientations du parc
Jean-Drapeau avec l’aval final de son mandant, la Ville de Montréal.
Cette dernière, en tant que propriétaire des actifs, représente le seul
acteur officiel en périphérie directe du processus décisionnel. C’est
aussi la Ville qui approuve et alloue en partie le budget de la SPJD.
Elle détient également un droit de regard sur son administration.
Le statut actuel du parc Jean-Drapeau exige que la vocation des îles
demeure publique et que Montréal puisse utiliser les îles à des fins de
parc ou de lieu d’exposition publique. En vertu de la Charte, le parc
Jean-Drapeau fait partie des parcs et équipements culturels, de sports
ou de loisirs qui relèvent de la compétence du conseil municipal
(article 94 et annexe D de la Charte). Le Parc est considéré comme
une infrastructure d’intérêt collectif visée à l’annexe I du Décret
concernant l’agglomération de Montréal, ce qui fait en sorte que le parc
Jean-Drapeau relève de la compétence d’agglomération de Montréal.
Toute réglementation ou ordonnance spécifique à l’usage du parc
Jean-Drapeau relève donc du conseil d’agglomération.
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CONSTATS ET PERSPECTIVES
À l’issue de toutes ces étapes de consultation et d’analyse, la SPJD
parvient aux conclusions suivantes, soutenues par le rapport de
recommandations de l’OCPM :
1. Le cadre décisionnel est clair et cohérent et la structure
de gouvernance est somme toute efficace et sans ambiguïté.
2. La mission de la Société du parc Jean-Drapeau telle que présentée
dans la convention conclue entre la Ville de Montréal et la SPJD en
1996 doit être redéfinie en fonction du cadre stratégique du Plan
directeur.
3. L’engagement, l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des
décideurs sont des éléments centraux qui favorisent l’agilité de la
structure décisionnelle.
4. Une plus grande transparence dans le processus décisionnel
augmenterait la confiance des citoyens.
5. La concertation des parties prenantes, notamment les citoyens,
les corps publics, les groupes d’experts et les équipes internes,
permettrait une prise de décision plus éclairée.
6. Le rôle et la mission de gestion de la SPJD gagneraient à être
mieux compris par les citoyens.
7. La convention entre la Ville de Montréal et la SPJD devrait être
clarifiée afin que la Ville et la SPJD partagent leurs savoir-faire
et agissent comme des partenaires stratégiques.

LES CONDITIONS GAGNANTES
D’UNE GOUVERNANCE OUVERTE
Pour mettre en œuvre cette gouvernance ouverte avec succès, la
SPJD verra à inclure d’autres acteurs dans l’écosystème du parc
Jean-Drapeau. Il s’agira de préciser leur place et leur rôle à l’intérieur
du processus de décision.
Dans cette optique, la Société devra également développer ses
relations avec les groupes d’intérêt, avec les organisations et avec
les citoyens afin de créer avec eux des partenariats fondés sur les
objectifs stratégiques du Plan directeur et afin de pouvoir miser sur leur
engagement.
Enfin, la Société devra faire évoluer ses processus de manière à
structurer ses pratiques d’ouverture et d’en tirer profit au maximum.

D’ici 2030
Afin d’assurer la pérennité du Parc,
la Société du parc Jean-Drapeau a mis
à jour ses statuts, c’est-à-dire ses lettres
patentes, ses règles de gouvernance interne ainsi
que la convention qui la lie à la Ville de Montréal.
Elle a de plus enchâssé le Plan directeur dans ses
pratiques administratives afin d’en soutenir
la réalisation.
La SPJD a instauré un cadre de gouvernance basé sur
une culture d’ouverture, de partenariat, de responsabilité
partagée et de transparence. Grâce à une gestion
financière saine, à un modèle d’affaires innovant
et à l’adoption d’outils de mesure performants, la
Société peut désormais baliser, suivre et évaluer
la progression des projets ainsi qu’en rendre
compte. Cette refonte en profondeur a
permis à l’organisation de prendre le
virage attendu afin de réaliser
le Plan directeur.

8. La réalisation du Plan directeur du parc Jean-Drapeau nécessite
un mode de gouvernance qui garantisse la stabilité de la vision et
de la mission à long terme :
• de nouveaux modèles de financement seront indispensables
pour réaliser les ambitions du Plan directeur
• des partenariats devront être formés ou approfondis conformément aux orientations stratégiques du Plan directeur.
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LES PARTIES PRENANTES À IMPLIQUER :
DES PARTENAIRES POTENTIELS
Les citoyens
Le premier acteur désigné est le citoyen, dont le degré d’implication
varie du statut de citoyen usager à celui de citoyen engagé.
• Le « citoyen usager » fréquente le parc Jean-Drapeau pour y
observer la nature, profiter du parc public ou pour y pratiquer une
activité sportive ou culturelle, seul, en groupe ou en famille. Il a une
influence plus réduite sur le processus décisionnel.
• Le « citoyen usager » éprouve un intérêt marqué pour le parc
Jean-Drapeau. Qu’il soit avide de culture, d’histoire et de sport ou
qu’il soit passionné d’écologie, il a à cœur la préservation de l’intérêt
public au sein du Parc. Il peut être vu comme un « gardien du Parc »
qui intervient sur des aspects variables en fonction de ses centres
d’intérêt et de son expertise. Il peut s’exprimer seul ou en groupe
dans le but d’influencer les décideurs. Il représente un important
vecteur de l’influence citoyenne sur la SPJD. Son engagement peut
aussi se traduire par son implication dans des actions spécifiques.
Les partenaires d’exploitation
De nombreuses organisations ont des intérêts directs ou indirects au
parc Jean-Drapeau. Leurs activités peuvent faire partie des domaines
de l’économie, du sport, du tourisme ou de la culture, tandis que
leurs objectifs respectifs peuvent être divergents, voire opposés. Leur
fonctionnement présente la caractéristique d’être potentiellement
influencé par les décisions de gestion du parc Jean-Drapeau.
Cette catégorie de parties prenantes peut être subdivisée en deux
groupes :
• Les insulaires : organisations qui ont des activités permanentes sur
les îles ou dans leur périphérie immédiate, notamment la société
américaine Six Flags (qui exploite La Ronde), le Casino de Montréal,
le Musée Stewart, la Biosphère, musée de l’environnement, ainsi
que la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc.

divers sites du parc Jean-Drapeau, par exemple les clubs sportifs,
Octane (qui exploite le Grand Prix du Canada de Formule 1), le
groupe evenko (promoteur des festivals Osheaga, ÎleSoniq et Lasso)
ou Multicolore (qui produit les Piknic Électronik).
Les alliés stratégiques
Cette dénomination renvoie à des organismes détenant une expertise
qui correspond aux orientations stratégiques du Plan directeur et qui
peut être mise à contribution par la SPJD afin d’atteindre ses objectifs.
Il peut s’agir, par exemple, d’organisations qui possèdent une
compétence clé dans le domaine du développement durable ou
qui détiennent un savoir-faire à caractère local.
Les gouvernements
L’histoire, les patrimoines et la vaste superficie du parc Jean-Drapeau
lui confèrent une portée à l’échelle locale et régionale ainsi qu’à
l’échelle nationale et internationale. La Ville de Montréal, propriétaire
du site, est une instance incontournable avec laquelle la SPJD doit
continuer à tisser et à maintenir des liens de partenariat étroits. La
Communauté métropolitaine de Montréal représente un partenaire
pertinent pour concevoir le Parc à l’échelle de l’archipel d’Hochelaga.
Enfin, les gouvernements du Québec et du Canada auront un rôle
stratégique à jouer dans le positionnement du parc Jean-Drapeau.
Les parties prenantes internes
Les transformations souhaitées au sein du parc Jean-Drapeau devront
se fonder sur l’impulsion des employés de la SPJD. À ce titre, les
salariés et leurs organisations représentatives seront des vecteurs
de changement indispensables qui devront bénéficier de la meilleure
information qui soit en ce qui a trait au Plan directeur. Les dirigeants de
la Société devront valoriser l’expertise et tenir compte des aspirations
des employés de la SPJD afin de maintenir leur engagement.

Des partenariats centrés sur les orientations
stratégiques du Plan directeur
Au parc Jean-Drapeau, la gouvernance ouverte devra être mise en
œuvre grâce à la participation des parties prenantes. Afin de garantir
une collaboration productive qui corresponde à l’intérêt général et qui
soit cohérente avec le cadre stratégique du Plan directeur, la Société
devra faire évoluer les partenariats existants et en nouer de nouveaux.
Les partenariats existants
La Société doit entamer un processus de dialogue avec ses
partenaires actuels afin d’adapter progressivement le cadre de
leur collaboration et de le faire correspondre pleinement au cadre
stratégique du Plan directeur. La SPJD accompagnera ses partenaires
dans cette démarche pour définir un modèle d’affaires et des
processus bénéfiques aux deux parties en ce qui a trait à l’organisation
d’activités au parc Jean-Drapeau.
Les nouveaux partenariats
La Société devra systématiquement analyser les nouvelles occasions
de partenariats au moyen d’une grille d’analyse basée sur les
orientations et sur les objectifs du Plan directeur. Les ententes
formalisées par la SPJD devront alors nécessairement concourir à la
réalisation du Plan directeur.
Par ailleurs, la Société portera une attention particulière au soutien de
la mobilisation et de l’engagement citoyen. Cette implication induira à
la fois :
• les mécanismes de collecte et de prise en compte des avis du public
• un soutien à des projets pilotés par des citoyens et cohérents avec
les orientations du Plan directeur
• la mise en œuvre par la SPJD d’actions participatives spécifiques.

• Les locataires : organisations qui occupent de façon temporaire, au
moyen de baux locatifs et commerciaux à court ou à moyen terme,
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LE DÉVELOPPEMENT DES PROCESSUS
DE GOUVERNANCE OUVERTE

Pour y arriver, la SPJD verra entre autres à :
• Se doter d’une politique et d’un plan de partage de données ouvertes

3. Faciliter la collaboration avec les instances de gouvernance
• Réviser le protocole d’entente de gestion entre la Ville de Montréal
et la SPJD pour clarifier les rôles et les responsabilités des deux
instances

L’intégration des parties prenantes et le développement de partenariats
avec celles-ci supposent que la Société mette en place un cadre pour
baliser ce processus. Ce nouveau cadre de référence nécessitera
l’application de procédures complémentaires et la révision de celles qui
existent déjà afin de normaliser l’ensemble des aspects des relations à
entretenir avec les parties prenantes.

• Organiser une assemblée annuelle ouverte au plus grand nombre

OBJECTIFS, STRATÉGIES ET ACTIONS PROPOSÉES
POUR TRANSFORMER LA GOUVERNANCE

• Se charger de la collecte interne de données afin d’assurer une
reddition de comptes annuelle grâce au partage d’un tableau de
bord relié aux indicateurs d’atteinte des objectifs budgétaires,
extrafinanciers et opérationnels.

• Renforcer la participation active entre la Direction générale de la Ville
et la direction générale de la Société afin d’atteindre les cibles des
indicateurs de performance

2. Mobiliser les parties prenantes pour mieux garantir
la pérennité du Parc

• Arrimer le financement de la réalisation du Plan directeur au PDI
de la Ville

Afin d’assurer le succès d’un plan directeur, trois objectifs principaux
servent à déterminer le cadre à l’intérieur duquel la gouvernance
ouverte doit s’articuler. Ces objectifs définissent les stratégies et les
initiatives qui pourront être déployées en priorité. Toute cette démarche
a été guidée par la volonté de répondre aux questionnements multiples
des parties prenantes de la Société. Toutefois, une certaine flexibilité
sera requise dans le phasage de la mise en œuvre afin d’intégrer les
nouvelles variables qui pourraient se présenter.
1. Ancrer la transparence, la collaboration et la participation
dans les pratiques de l’organisation
• Rendre compte avec transparence des décisions ainsi que de
l’efficacité du mode d’exploitation et des activités afin de garantir la
responsabilité de la SPJD et le respect de l’intérêt public dans toutes
les décisions prises à la Société
• Préciser la place et le rôle des acteurs externes dans le processus
de décision
• Faire évoluer les processus de gestion de manière à structurer des
pratiques d’ouverture
• Assurer la bonne coordination des efforts afin d’accroître l’efficacité
du mode d’exploitation et d’augmenter la satisfaction des citoyens
• Fonder le modèle d’affaires sur des partenariats et sur la valorisation
des ressources du Parc
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• Mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre
la coresponsabilité et l’agilité décisionnelle des équipes
• Coordonner les actions de façon structurée et efficace par
l’entremise de plans opérationnels dans chacun des services

• Collaborer avec la Ville et avec les autres paliers de gouvernement
pour faire correspondre les projets menés au Parc avec les objectifs
de développement durable de Montréal et avec l’ensemble des
politiques municipales, provinciales et fédérales

Pour y arriver, la SPJD verra entre autres à :

• Permettre aux citoyens de suggérer des approches, des solutions et
des projets cohérents avec le Plan directeur

• Compter sur la coopération et le travail des unités d’affaires de la
Ville afin de réaliser le Plan directeur

• S’appuyer sur l’engagement des citoyens dans la préservation et
dans la valorisation du Parc

• Former un comité mixte intégrant les directions municipales pour
assurer la réalisation intégrale du Plan directeur

• Utiliser les modèles de co-construction pour trouver des solutions
structurantes

• Recourir plus systématiquement aux expertises des services de la
Ville dans une perspective de complémentarité avec celles détenues
à la Société.

• Adopter une politique de consultation publique et de participation
citoyenne
• Créer des tables de concertation thématiques avec différents
groupes de parties prenantes
• Faciliter la création d’un groupe d’intérêt voué à la protection du Parc
• Créer des mécanismes de participation sous forme de plateformes
collaboratives
• Appliquer la grille de sélection des projets qui répondent aux
exigences de la politique d’appel à projets pour la recherche de
propositions innovantes.

CONCLUSION
En se dotant de mécanismes de gouvernance ouverte, la Société du
parc Jean-Drapeau se donne la capacité de rallier la communauté
autour d’un sentiment d’appartenance et d’obtenir de sa part un
engagement fort grâce à une contribution collective significative. Ce
lien étroit tissé avec la population sera garant du respect de l’intérêt
public dans toutes les décisions prises à la Société et assurera la
pérennité de la vision portée par le Plan directeur.
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8.2

MODÈLE
D’AFFAIRES

Trois objectifs pour réaliser la vision de
grand parc urbain, insulaire et durable :
• une offre claire qui réponde aux attentes
et aux enjeux de société et aux besoins
des usagers
• des partenariats stratégiques pour
multiplier les bénéfices sociaux,
environnementaux, économiques
et culturels
• des revenus autonomes pérennes
qui permettent d’entretenir adéquatement
le Parc

CONTEXTE

CONSTATS ET PERSPECTIVES

Le modèle d’affaires agit comme courroie de transmission entre
la vision, la mission et l’exploitation du Parc.

À la suite des nombreuses études effectuées au cours des dernières
années et dans la foulée des résultats de la consultation publique
menée par l’OCPM, il s’avère que le modèle d’affaires actuel de la
Société ne lui permet pas de se pérenniser et présente les limites
structurelles suivantes :

Afin de proposer un concept attrayant de grand parc urbain
public qui participera à l’atteinte des objectifs de développement
durable, la Société misera sur une offre qui contribuera à la santé
de la population, à la transition écologique et à la lutte contre les
changements climatiques tout en générant suffisamment de revenus
autonomes pour maintenir les actifs et pour mener les projets du Plan
directeur. À cette fin, la concertation permanente avec les parties
prenantes sera au cœur de la gouvernance de la Société.
L’approche retenue en ce qui a trait au modèle d’affaires a permis à
la SPJD de réfléchir à une offre cohérente qui répond aux questions
de société et aux besoins des usagers en assurant un avenir pérenne
pour le parc Jean-Drapeau. Les orientations stratégiques et les axes
de développement guident la mise en œuvre du modèle d’affaires de
façon concrète. Ce modèle est donc un outil dynamique qui évoluera
et qui se précisera avec l’apport des partenaires et des experts qui
contribueront à sa définition.

1. La question du maintien des actifs
La principale singularité du parc Jean-Drapeau réside dans son
patrimoine bâti, culturel et naturel exceptionnel, qui fait partie de
l’héritage de Montréal. La conservation de ce patrimoine constitue
un problème majeur pour la SPJD, car elle requiert des budgets très
élevés en matière de restauration, d’entretien et d’exploitation. Le
modèle d’affaires doit permettre de générer de nouveaux revenus
autonomes afin que la Société puisse à la fois maintenir ses actifs
et réaliser les ambitions du Plan directeur.
2. La diversification des revenus autonomes conciliée avec
le maintien des activités à prix abordable
Au-delà de l’accueil de grands événements produits par des
partenaires d’affaires (evenko, Multicolore qui organise les Piknic
Électronik, Octane avec le Grand Prix du Canada de Formule 1),
la Société du parc Jean-Drapeau gère les activités de la plage
Jean-Doré, du Complexe aquatique et du Bassin olympique et produit
deux événements : les Week-ends du monde et la Fête des neiges.
Or, puisque ces activités publiques ont une vocation d’accessibilité,
leur rentabilité est historiquement faible, ce qui renforce la dépendance
de la Société envers des promoteurs externes et envers les revenus
tirés des espaces de stationnement.
À cet égard, l’impact sur la Société de la crise de la COVID-19 de 2020
représente une illustration de la fragilité de son modèle économique.
L’annulation de la totalité des grands événements prévus lors de l’été
2020, a entraîné une chute brutale de ses revenus. En l’absence
d’autres canaux de financement déjà identifiés et structurés, elle
ne disposait pas des moyens d’en limiter les effets. De même, la
trop grande concentration de son expertise dans le développement,
l’organisation et la gestion d’événements à grand déploiement a
compromis sa capacité à imaginer une réponse rapide à la situation.
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Un des défis du nouveau modèle d’affaires consistera à combiner
l’acceptabilité sociale et la diversification des revenus autonomes.
3. Un potentiel à exploiter en semaine et pendant
les quatre saisons
Le parc Jean-Drapeau doit composer avec des pics de fréquentation
hebdomadaires et saisonniers. Puisque son offre se résume
essentiellement aux grands événements extérieurs, le modèle
d’affaires actuel fait en sorte que la fréquentation du Parc se concentre
les fins de semaine pendant l’été. De fait, l’accroissement annuel
moyen de la fréquentation du Parc entre 2015 et 2019 s’est élevé à
seulement 0,4 %.
Il sera donc essentiel de développer ce potentiel sur quatre saisons et
en semaine, et ce, en concordance avec le reste de l’offre récréative
montréalaise et avec celle des lieux existants ou en émergence
consacrés à la recherche et à l’innovation dans le domaine de
l’environnement à Montréal.
4. De nouvelles attentes de la part des citoyens et
de l’écosystème socioéconomique
La consultation publique menée en 2018 a mis en lumière de
nouvelles attentes de la part des citoyens :
• la recherche croissante d’activités nature dans un contexte
d’urbanisation
• la place grandissante des loisirs dans le quotidien des citoyens et la
professionnalisation de l’offre en la matière
• la nécessité de lutter contre les changements climatiques et de faire
évoluer la société en ce qui a trait à ce problème crucial du XXIe
siècle (énergie, mobilité durable, alimentation, etc.)
• la nécessité de prendre en compte les coûts et les bénéfices sociaux
et environnementaux.
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5. De nouveaux usagers du Parc

6. De nombreuses perspectives encore inexploitées

Avec l’impulsion du Plan directeur, outre les citoyens, une nouvelle
catégorie désignée comme l’écosystème professionnel montréalais
devra se démarquer au Parc. Chacune de ces deux catégories est
composée de gens ou de groupes dont les besoins et les attentes
varient et qui devront faire l’objet d’une analyse approfondie lors des
travaux qui suivront l’adoption du Plan directeur.

De nombreuses perspectives encore inexploitées ont émergé lors de
l’élaboration du Plan directeur avec les parties prenantes de la SPJD :

Ces deux catégories sont les suivantes :
• Les citoyens usagers, qui veulent avoir accès à un grand parc
public. Ils se déclinent en trois sous-groupes prioritaires (cf. chap. 1),
auxquels des services spécifiques
seront proposés et dont le degré d’engagement varie.
Ces trois sous-groupes sont les suivants :
• les amoureux de la nature
• les adeptes de l’activité physique
• les sociaux urbains.
Les citoyens peuvent être de simples usagers des services du Parc ou
des citoyens engagés dans la gouvernance ou au moyen d’activités
bénévoles.
• L’écosystème professionnel montréalais, avec lequel des
partenariats seront mis en œuvre pour réaliser la vision du Plan
directeur. Cet écosystème diversifié, qui regroupe les milieux des
affaires et de la culture, les organismes communautaires, les écoles
et les universités, peut travailler au Parc, concevoir des innovations
et les expérimenter ainsi que mener des projets de recherche.
Il est important de noter que ces deux catégories d’usagers
sont compatibles et complémentaires. Elles pourront s’alimenter
mutuellement à la condition d’être intégrées dans une vision à long
terme définie par le cadre stratégique (cf. chap. 2).

• La possibilité de travailler dans un grand parc urbain facilement
accessible grâce aux transports en commun
• Le besoin d’espaces d’expérimentation pour les acteurs
universitaires, communautaires et privés afin de contribuer à la
transition écologique et à la lutte contre les changements climatiques
dans un endroit combinant des espaces verts, un accès au fleuve
Saint-Laurent et des infrastructures. Par exemple, certains bâtiments
emblématiques comme le pavillon Hélène-de-Champlain pourront
être reconvertis en lieux de travail et de conférences dans un
cadre exceptionnel ; le circuit de Formule 1 pourra quant à lui servir
de piste pour mener des tests techniques ou pour faire l’essai de
technologies vertes, etc.
L’ajout de services répondant aux besoins des usagers dans un
grand parc urbain, notamment des services alimentaires et des
activités éducatives, par exemple des camps d’été ou des activités
d’interprétation.
7. Le besoin de mieux comprendre la proposition
de valeur de la SPJD
Bien que les événements publics qui se déroulent au parc
Jean-Drapeau soient bien connus, la mission de la SPJD gagnera
à être mieux communiquée et davantage connue. Le positionnement
de grand parc urbain doit croître en notoriété auprès des citoyens et
des nouveaux publics visés, notamment les milieux de recherche,
les entreprises, les fondations et les OBNL. L’élaboration d’une offre
intégrée ayant pour trame de fond le développement durable et
rassemblant de nombreux partenaires donnera l’occasion à la SPJD
de faire valoir sa pleine valeur ajoutée.

D’ici 2030 :
Les citoyens viennent au parc Jean-Drapeau pour
se ressourcer au contact de la nature, pour pratiquer
des activités de plein air, pour prendre part à des activités
culturelles et festives et pour en apprendre davantage sur ses
patrimoines. Les usagers seront positivement transformés par leur
expérience au Parc, ce qui accroîtra leurs capacités comme acteurs de
changement dans leur milieu.
Le Parc sera aussi un lieu d’innovation et d’éducation en ce qui a trait aux
changements climatiques et à la transition socioécologique. Il accueillera
des acteurs engagés issus du secteur associatif, du milieu des affaires, du
domaine de l’économie sociale, des universités et de diverses fondations.
Les innovations seront intégrées dans l’expérience globale des usagers
et seront largement diffusées afin d’avoir une incidence accrue au
sein de la société.
Les revenus autonomes diversifiés permettront à la Société
de réaliser ses ambitions. La qualité de l’expérience des
usagers se sera améliorée et le Parc sera reconnu
pour sa contribution aux besoins de la
société.

Le nouveau modèle d’affaires aura pour but d’augmenter
non seulement l’achalandage toute l’année mais aussi
le taux de récurrence des visites grâce à l’enrichissement
de l’offre au Parc.

CHAPITRE 8. MISE EN OEUVRE
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LES CONDITIONS GAGNANTES
DU NOUVEAU MODÈLE D’AFFAIRES

OBJECTIFS ET STRATÉGIES POUR FAVORISER
LA PÉRENNITÉ DU PARC

Pour mettre en œuvre et pour développer le nouveau modèle d’affaires
de la Société, un certain nombre de facteurs de succès sont requis :

1. Augmenter la valeur pour les usagers du Parc avec
des activités innovantes et écoresponsables

• La proposition d’une offre centrée sur les attentes des usagers
tout en correspondant aux besoins de la société en matière de
développement durable.

• Élaborer une offre innovante basée sur les tendances mondiales
en matière de programmation, de saines habitudes de vie et de
protection de l’environnement

• L’augmentation des revenus autonomes tout en maintenant
l’accessibilité financière des activités du Parc afin d’assurer le
maintien des actifs immobiliers et de soutenir les grands projets du
Plan directeur.

• Solliciter des projets auprès des citoyens, des Premières Nations,
des OBNL et des entrepreneurs sociaux pour stimuler l’innovation
sociale et environnementale

• La mesure des bénéfices sociaux et environnementaux ainsi que
celle du retour sur investissement financier des projets. Chacun des
projets devra maximiser les bénéfices et viser autant que possible
l’autofinancement ainsi que l’équilibre global de l’ensemble des
projets. Dans le cas des projets non rentables mais néanmoins
essentiels à la mise en œuvre du Plan directeur 2020-2030, une
procédure de dérogation transparente devra être formalisée.
• La collaboration avec des partenaires stratégiques ayant pleinement
adopté la vision et les orientations de la SPJD pour élaborer l’offre et
les services spécifiques destinés aux nouveaux publics cibles et pour
augmenter l’incidence collective de tout l’écosystème du Parc.
• La diversification des usages du site tout en assurant l’équilibre
entre les activités de détente, les événements publics et les usages
professionnels afin d’éviter les conflits d’usages.
• Le renforcement du sentiment d’appartenance des partenaires
insulaires de la Société en instaurant les meilleures pratiques en
matière de gestion environnementale et en soutenant leurs projets.
• Un positionnement clair dans le réseau montréalais des grands parcs
et en matière d’offre d’activités sportives et culturelles pour éviter la
concurrence et pour créer une offre montréalaise qui se complète.

• Adopter une tarification intelligente et adaptée.
2. Créer des partenariats stratégiques afin de réaliser la vision
du Plan directeur et de multiplier les bénéfices sociaux,
environnementaux, économiques et culturels pour
la communauté, à Montréal et au-delà
• Mettre en œuvre avec les partenaires insulaires les meilleurs
projets à caractère social et environnemental, notamment dans les
domaines de la gestion des matières résiduelles, des économies
d’énergie, du transport alternatif, de l’inclusion sociale et des achats
responsables
• Créer des collaborations à l’échelle de la grande région
métropolitaine, voire à l’international, dans le réseau des grands
parcs et avec d’autres acteurs afin d’élaborer des activités, de créer
des services innovants et de partager des expertises, par exemple
dans les domaines de la gestion de la biodiversité, de la culture, du
sport et des activités de plein air, de la mobilité durable, etc.

3. Assurer l’équilibre budgétaire de la SPJD
Élaborer une offre innovante basée sur les tendances mondiales en
matière de programmation, de saines habitudes de vie et de protection
de l’environnement
• Se doter d’un système de comptabilité analytique par projet
• Instituer un mécanisme d’évaluation des projets selon le retour
potentiel sur investissement économique, social et environnemental
avant leur approbation
• Diversifier les sources de financement :
○ Se doter d’une structure de coûts potentiels
○ Se doter d’une structure de revenus potentiels.

CONCLUSION
Le nouveau modèle d’affaires de la Société s’adresse à un plus grand
nombre de publics cibles qu’auparavant, pour lesquels une offre
spécifique sera élaborée. Ceci permettra de créer non seulement de la
valeur pour chacun des publics cibles mais aussi une valeur collective
durable pour l’ensemble de la société.
Chaque élément du modèle d’affaires se décline en objectifs,
en stratégies et en actions potentielles qui se trouvent dans les
orientations et dans les axes de développement du cadre stratégique
(cf. chap. 2), ce qui permet d’arrimer l’ensemble du Plan directeur
dans un tout cohérent et conforme à la vision exprimée.
Ce modèle d’affaires sera précisé grâce à l’intelligence collective
des divers intervenants.

• Établir des partenariats locaux pour accueillir des activités et
des services au Parc en offrant un terrain de jeu unique à des
organisations dont la vision correspond à celle de la Société
• Se positionner comme un partenaire de compensation
environnementale pour l’écosystème montréalais qui pourrait investir
dans des projets de conservation et de développement du patrimoine
naturel du Parc
Élaborer des outils de communication qui permettent de faire rayonner
les innovations et les projets des acteurs socioéconomiques œuvrant
sur le territoire du Parc.
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8.3

TRANSFORMATION
ORGANISATIONNELLE

Deux transformations organisationnelles
sont à prévoir :
• la culture de la Société du parc Jean-Drapeau
devra évoluer à la fois pour se nourrir des
nouvelles orientations stratégiques du Plan
directeur et pour les faire rayonner
• l’organisation du travail devra se réinventer
afin de favoriser le développement de
compétences et l’intégration de processus
plus agiles et résilients

CONTEXTE
L’adoption du nouveau Plan directeur amène la SPJD à composer,
dans un court délai, avec un grand nombre de transformations qui
concernent notamment sa gouvernance ainsi que l’aménagement du
territoire et les activités menées au Parc.
Par conséquent, afin de conserver son bien-fondé et sa pertinence, la
SPJD devra accomplir une mutation rapide mais progressive. C’est un
défi de taille qui constitue par ailleurs l’occasion de mener un chantier
novateur en matière de réorganisation.

CONSTATS ET PERSPECTIVES
La transformation de l’organisation deviendra un projet structurant qui
soutiendra la réalisation du Plan directeur en proposant des processus
efficients et une culture inspirée par les orientations stratégiques de
celui-ci.
Ces changements nécessiteront l’émergence de comportements,
de compétences et de processus organisationnels nouveaux ainsi que
l’intégration d’alliances stratégiques multiples qui tourneront autour
des objectifs suivants :
1. Faire évoluer la culture organisationnelle
La nouvelle culture organisationnelle sera centrée sur le
développement durable et misera sur l’expérience citoyenne,
elle-même soutenue par la transparence, par le travail en partenariat,
par l’exemplarité et par l’inclusion.

D’ici 2030 :
En 2030, la SPJD sera reconnue pour ses
pratiques humaines et inclusives en matière de
gestion des ressources humaines ainsi que pour
sa grande capacité d’adaptation. Ses gestionnaires
seront louangés pour leur leadership qui privilégiera
l’adaptabilité, l’interdépendance, l’autonomie et la fierté
des équipes de travail.
Cette culture fondée sur le partenariat et sur la
responsabilité partagée sera soutenue par une
organisation du travail qui reposera sur une efficacité
individuelle accrue et sur des processus de
prise de décision fluides, collaboratifs et
transparents.

2. Instituer une nouvelle organisation du travail
La nouvelle organisation du travail comportera des leviers décisionnels
et des processus d’affaires plus flexibles et mieux adaptés aux
objectifs du Plan directeur ainsi qu’aux besoins des parties prenantes
de l’écosystème du Parc.
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LES CONDITIONS GAGNANTES

Réaliser une transformation graduelle

Partager un sens commun

La SPJD aspire à mener à bien l’ensemble des actions prévues dans
son Plan directeur sur un horizon de dix ans. Par ailleurs, la profondeur
de la transformation organisationnelle requise suppose une mise en
œuvre échelonnée dans le temps.

Sous le regard critique des citoyens, la SPJD devra faire converger les
actions structurantes proposées et lancées par les parties prenantes,
particulièrement celles des partenaires insulaires et commerciaux.
Mobiliser les personnes
L’adhésion du personnel du parc Jean-Drapeau au nouveau Plan
directeur est une étape fondamentale de la réalisation de celui-ci. Il
sera nécessaire de faire correspondre les valeurs organisationnelles
au cadre stratégique du Plan directeur.
En outre, les citoyens et les parties prenantes devront être orientés,
formés et soutenus dans l’acquisition de compétences afin de
contribuer à la gouvernance ouverte et d’appuyer les actions dans le
domaine du développement durable.
Organiser le déploiement
Les ambitions portées par le Plan directeur représentent un défi
organisationnel que la SPJD doit relever avec brio et de manière
efficiente.
Le fonctionnement de l’organisation devra évoluer de manière
à soutenir la réalisation du Plan directeur dans l’ensemble de
ses aspects, tant en matière d’exploitation qu’en ce qui a trait
au développement. Dans ce but, la Société mettra en place des
mécanismes et des procédures de gestion ainsi que des outils
d’élaboration et de suivi de projets conçus en fonction des exigences
du Plan directeur. La SPJD devra également détenir les expertises
et les compétences clés correspondant à l’ensemble des axes de
développement et des orientations stratégiques.

L’orientation stratégique relative à l’innovation trouvera un écho
particulier dans ce chantier de réorganisation. Celui-ci sera complété
grâce à la co-construction et à l’intelligence collective, sans oublier le
nécessaire arrimage entre les processus, les personnes et le modèle
d’affaires.

OBJECTIFS ET STRATÉGIES DE TRANSFORMATION
DE LA CULTURE ORGANISATIONNELLE

2. Faire évoluer la culture organisationnelle pour mieux soutenir
le cadre stratégique du Plan directeur
• Développer le réflexe de partenariat avec les différents partenaires
d’exploitation afin d’atteindre les objectifs du Plan directeur
• Promouvoir pour la SPJD une image inspirante et apte à renforcer
l’engagement du personnel et des partenaires envers le Parc, de
même que leur adhésion à ses orientations stratégiques
• Former et accompagner les gestionnaires vers la modernisation de
l’encadrement des personnes ainsi que des processus
• Accroître l’implication des gestionnaires dans les divers mécanismes
de concertation de manière à faire connaître les intentions de la
Société.

1. Garantir la réalisation de la mission et de la vision de la SPJD
grâce à une organisation du travail renouvelée

CONCLUSION

• Instaurer un mode de gestion des projets inspiré du modèle matriciel,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation, afin de favoriser la
collaboration avec les parties prenantes de la Société

La transformation organisationnelle, fondée sur l’évolution de la culture
et du mode de gouvernance de la SPJD, est une garantie du succès et
de la viabilité du Plan directeur.

• Mettre en place des processus d’amélioration continue grâce à la
révision des procédés opérationnels et décisionnels pour s’attaquer
progressivement aux problèmes soulevés par le Plan directeur

Elle permettra une pratique inclusive du partenariat ainsi que le
développement de l’expertise de la SPJD. Soutenue par le leadership
fort des gestionnaires, elle se traduira par la pertinence des actions
individuelles.

• Développer les compétences du personnel et des citoyens
(développement durable, gouvernance ouverte, expérience
citoyenne)

Ces évolutions donneront à la Société la capacité de faire preuve
d’exemplarité dans son environnement politique, économique et social.

• Intégrer l’innovation aux processus opérationnels afin d’élaborer des
solutions créatives pour résoudre les problèmes soulevés par le Plan
directeur
• Créer des outils d’aide à la décision qui favoriseront la concertation
afin de résoudre des problèmes complexes, notamment la
combinaison d’activités favorables au bien commun et le fait d’en
assurer l’équilibre budgétaire.

CHAPITRE 8. MISE EN OEUVRE
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8.4

PHASAGE ET
FINANCEMENT
DES PROJETS,
INDICATEURS DE
PERFORMANCE

La réalisation du Plan directeur exigera
un nouveau processus de gestion axé sur la
performance, suffisamment ciblé pour pouvoir
effectuer des suivis et bien rendre compte.
De façon progressive le Parc verra à :
• Proposer des initiatives qu’il déploiera en
priorité, en regard des objectifs visés
• Investir massivement pour assurer
un développement profitable, durable,
responsable et une utilisation efficiente
des ressources
• Adopter une gestion basée sur
les résultats qui permettra l’implantation
graduelle d’un tableau de bord de gestion

CONTEXTE

INDICATEURS DE PERFORMANCE

D’ici 2030, le parc Jean-Drapeau deviendra un lieu d’exception, un
grand parc urbain contemporain reconnu au-delà de la grande région
montréalaise. L’ampleur et la légitimité de cette ambition imposent à
la Société de mettre en œuvre une approche fondée sur la rigueur
et sur l’objectivité. De plus, les problématiques environnementales
contemporaines (crise climatique, crise sanitaire de la COVID-19 en
2020) démontrent l’importance des espaces verts en milieu urbain
pour le bien-être des citoyens. Selon deux enquêtes menées au
Canada par Park People / les Amis des parcs, les citoyens demandent
en majorité (87%) aux villes d’accorder une plus grande importance
budgétaire aux parcs publics. Dans ce contexte, la Société du parc
Jean-Drapeau s’appuiera sur une planification méticuleuse destinée
à séquencer l’ensemble des interventions et des projets prévus.
Ce séquençage sera complété par un plan de financement dans
lequel seront quantifiées les sommes et les ressources nécessaires
à la réalisation du Plan directeur. Des indicateurs de performance
renvoyant aux diverses stratégies d’intervention du Plan directeur
permettront de suivre l’avancement des tâches et l’atteinte des
objectifs fixés.

Obligation de résultats et reddition de comptes
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La mise en œuvre du Plan directeur suppose un changement de
paradigme. À l’instar de la Ville de Montréal et de plusieurs autres
organismes publics, la SPJD devra passer d’un mode de gestion
basé sur la logique des moyens à une approche fondée sur les
résultats. Cette évolution permettra à la Société de répondre aux
cibles définies dans le Plan directeur et garantira une reddition de
comptes quant à leur atteinte.
La Société entend ainsi mettre en œuvre une gouvernance basée sur
la responsabilité et sur la transparence en communiquant toutes les
informations utiles à l’intérêt public.
La Société souhaite atteindre un haut niveau d’excellence dans toutes
ses sphères d’activité. La gestion de la performance lui permettra de
baliser, de suivre, d’évaluer et de rendre compte de la progression
des projets. Cette refonte amènera l’organisation à se mesurer et à
être évaluée selon l’exécution et la qualité de ses services. Une telle
évolution passera par un changement de culture organisationnelle
qui se produira graduellement.

Mesurer objectivement l’atteinte des objectifs du Plan directeur et
démontrer une capacité d’adaptation en intégrant les principes de
la gouvernance ouverte
L’élaboration du Plan directeur a permis d’établir des cibles et des
indicateurs initiaux ainsi qu’un séquençage préliminaire des projets.
Dès le début de la mise en œuvre du Plan directeur, ce résultat
servira à mettre en place un tableau de bord de gestion qui donnera
une première impulsion à la Société dans son travail de collecte de
données et de mesure de la performance.
Tout au long de la période au cours de laquelle le Plan directeur sera
mis en œuvre, la Société devra continuer à adapter les outils de
suivi et les cibles visées afin de répondre aux attentes de la société
montréalaise, de prendre en considération les réalités hors de son
contrôle et de saisir les occasions qui lui permettront de surpasser
les ambitions du Plan directeur. Afin de garantir le respect de l’intérêt
public, ce travail d’ajustement devra se faire dans le cadre d’une
gouvernance ouverte, ce qui implique nécessairement la transparence
du processus et la consultation des parties prenantes. De plus,
la SPJD entreprendra une démarche périodique de révision des
indicateurs pour s’assurer de leur pertinence. À cette occasion, elle
détaillera les objectifs à atteindre au cours des trois années suivantes.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE – ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

INDICATEURS DE PERFORMANCE – AXES DE DÉVELOPPEMENT

Indicateurs
Développement
durable

Cibles 2030
Obtenue

Objectif 1 Certification du système de gestion environnementale et sociale
Taux de matières valorisées
Tonnes nettes d’émissions directes de GES, en tonnes de CO2 équivalent
Objectif 2 Projets en incubation sur le Campus de la transition écologique
Projets en accélération sur le Campus de la transition écologique
Objectif 3 Certification « Entreprise en santé » (norme BNQ 9700-800) ou l’équivalent

Conservation

Objectif 1 Taux d’augmentation de la canopée

5%
5%
5

Augmentation du nombre de documents mis en ligne (données ouvertes)
par la Société du parc Jean-Drapeau

Objectif 3 Pourcentage de projets du Plan directeur bénéficiant d’un financement de la Ville

40 %
40 %
75 %
100 %

Objectif 1 Nombre de nouvelles technologies intégrées

5

Objectif 2 Nombre de projets d’expérimentation mis en œuvre

10

Objectif 3 Nombre de projets publics, privés ou citoyens encourageant l’utilisation des espaces vacants

10

Objectif 1 Indice de satisfaction
Nombre de programmes éducatifs offerts en partenariat
Objectif 2 Indice de retour
Nombre de partenariats mis en place

Cibles 2030

Infrastructures Objectif 1 Indice de vétusté des infrastructures (IVP = (DEP/VAR) X 100)
et bâtiments
Objectif 2 Pourcentage de projets de rénovations majeures dotés d’un modèle d’affaires
avec exploitation à coût nul
Objectif 3 Nombre d’alliances stratégiques durables
Mobilité

25%
100%
5

Objectif 1 Taux de réalisation des projets de structuration de l'offre en matière de mobilité

100%

Objectif 2 Évaluation de la part modale de l'automobile chez les employés
de l'ensemble des partenaires insulaires

-25%
-35%

Évaluation de la part modale de l'automobile chez les usagers
de l'ensemble des partenaires insulaires
Aménagement Objectif 1 Territoire occupé par des îlots de chaleur

-20%
+25%

Territoire occupé par les espaces verts pour les activités libres
Objectif 2 Superficie gazonnée remplacée par de la végétation favorable à la biodiversité
Nombre de points d’accès à l’eau

4

Obtention de prix en aménagement

10

Programmation Objectif 1 Parcours thématiques offerts

10
2,2 M /an

Participation aux activités du parc Jean-Drapeau
Objectif 2 Proportion de la programmation interne dotée d’un système de gestion responsable

30

Nombre de collaborations commerciales avec des producteurs
Sport et
Objectif 1 Augmentation de l’utilisation des installations sportives
plein air urbain Objectif 2 Nombre d’activités sportives et de plein air praticables hors saison estivale

28 %
5
20

Nombre de nouvelles activités dans la programmation
Nombre d’événements sportifs accueillis

100 %
20

Objectif 3 Nombre d’appels à projets pour des produits de programmation

Objectif 3 Nombre d’installations disponibles pour la pratique d’activités physiques

40%
5

Objectif 3 Adhésion à de grandes organisations nord-américaines et internationales
dans le domaine des parcs urbains publics

Objectif 1 Augmentation du taux de confiance des citoyens en ce qui a trait à la gouvernance de la Société 10 %

Augmentation du nombre de projets en conformité avec une grille de sélection de projets

Réconciliation

30 %

Espaces verts occupés par des prairies et des arbustaies

Objectif 2 Taux de participation des citoyens aux activités ciblées

Expérience
citoyenne

Obtenue

40 %

Objectif 3 Nombre de parcours thématiques et d’éléments d’interprétation
qui mettent en valeur les patrimoines du parc Jean-Drapeau

Innovation

40
30

Taux d'augmentation d’espaces verts occupés par des milieux humides et des forêts à trois strates
Objectif 2 Indice de vétusté des éléments patrimoniaux

Gouvernance
ouverte

85 %

Carboneutralité des opérations
du Parc

Indicateurs

10
125 dont 50
de niveau national ou +

85%
10
95 %
20

Objectif 3 Taux de recommandation net

75

Objectif 1 Représentativité autochtone dans un poste d’encadrement d’ici 2030

1%

Objectif 2 Nombre d’activités culturelles des premiers peuples accueillies au Parc
Objectif 3 Nombre de témoins autochtones : œuvres, mémoriaux, installations, toponymie, etc.

10
5

N.B. Sources des données : Interne
Producteur de l’indicateur : Direction générale – Direction Administration, Direction Exploitation, Direction Infrastructures et gestion de projets,
Direction Marketing et développement commercial.
Historique: Les indicateurs et les cibles ont été implantés au cours de l’exercice du plan directeur 2018-2019-2020.
Cible : Les cibles ont été établies à partir d’analyses des résultats historiques, de la conjoncture, des orientations stratégiques et des axes
de développement.
Mesure de l’atteinte de la cible : Le seuil d’atteinte des résultats de 2030 représente une performance globale. L’établissement des cibles
à atteindre sera fait tous les trois ans lors d’une démarche de révision des indicateurs inscrits dans des plans triennaux, alors qu’une analyse
des résultats sera faite annuellement
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FINANCEMENT DES PROJETS
Pour assurer la pérennité du Parc, la planification comporte
un objectif de financement pour l’ensemble du Plan directeur chiffré
à près de 970 millions de dollars dont 570 millions, soit 59 % du total,
est financée par la Ville de Montréal à raison d’un budget annuel de
57 millions inscrit au plan décennal d’immobilisations. Consacré aux
projets du Plan directeur, ce budget est subdivisé entre les nouveaux
projets de développement et ceux liés au maintien et à la rénovation
des installations du Parc. La part de la Ville inclut notamment les
montants qu’elle attribue à la Société du parc Jean-Drapeau dans
le cadre du plan triennal d’investissements, soit près de la moitié des
budgets annuels qui servent à restaurer les infrastructures et
les bâtiments existants. Le solde résiduel de 400 millions, c’est-à-dire
41 % du total, sera financé au moyen de partenariats publics et privés.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Financement PDI
maintien d'actif

Entité paysagère
Le mont Boullé
Le fort de l'île Sainte-Hélène
La grande promenade fluviale
Le jardin Le Petit Prince
Le Complexe aquatique
L'Espace 67
La Place des Nations et le lac des Cygnes
Les buttes
La Biosphère et le pavillon Hélène-de-Champlain
La rive des ponts
Le piémont
L'édifice multifonctionnel Jacques-Cartier
La Ronde
La rive nord de l'île Sainte-Hélène
Le pont de l'Expo-Express
Le pont du Chenal-Le Moyne
La passerelle du Cosmos
Les ponts de la jetée MacKay, de la Concorde, des Îles et du Casino
La promenade du chenal
La mare au Diable et la cour de voirie Jacques-Cartier
Le stationnement du pavillon des services
Le Bassin olympique et le Quartier des athlètes
Le circuit Gilles-Villeneuve
Le parterre du pavillon de la Tunisie
Le parterre Notre-Dame
Les jardins des canaux
Le Casino de Montréal
Les marais filtrants
Le parc-plage
La longue rive de l'île Notre-Dame
La digue de la Voie maritime

Total

Financement PDI
développement

37 389 149 $
10 762 269 $
41 101 290 $
7 599 100 $
31 296 250 $
17 538 174 $
38 239 681 $
524 938 $
24 073 634 $
0$
6 941 774 $
0$

0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
3 482 745 $
0$
79 067 517 $

0$
0$
0$
0$
3 269 626 $
0$
5 590 584 $
4 307 112 $
7 398 863 $
21 499 865 $
11 566 998 $
32 866 011 $
56 751 685 $
0$
25 406 975 $
4 960 659 $
0$

389 084 636 $

Autres

Total des coûts

financement1

du projet2
37 989 149
16 063 087
58 101 290
7 599 100
31 496 250
30 971 313
74 817 325
524 938
67 900 665
10 243 368
10 091 399
212 327 696

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15 391 272 $
16 559 153 $
9 059 581 $
44 284 987 $
0$
2 851 733 $
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$

600 000 $
5 300 819 $
17 000 000 $
0$
200 000 $
13 433 139 $
36 577 645 $
0$
43 827 032 $
6 760 623 $
3 149 625 $
133 260 180 $
0$
0$
0$
17 586 246 $
48 143 908 $
0$
5 535 718 $
0$
0$
50 000 $
0$
5 196 881 $
26 004 154 $
13 858 350 $

15 391 272
16 559 153
26 645 827
92 428 895
3 269 626
8 387 451
5 590 584
4 307 112
7 448 863
21 499 865
16 763 879
58 870 165
70 610 035

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2 195 289 $
0$
21 285 166 $
2 037 335 $

4 261 443 $
0$
0$
3 954 827 $

6 456 731
25 406 975
26 245 825
5 992 159

$
$
$
$

196 214 779 $

384 700 588 $

970 000 000 $

Note 1 : Financement privé et public
Note 2 : Incluant les contingences, les incidences et ristourne TPS et TVP
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PHASAGE DES PROJETS
Compte tenu de la transformation radicale de sa mission et des
investissements massifs prévus en infrastructures, la Société du parc
Jean-Drapeau s’apprête à entrer dans une période déterminante
de son histoire. Le plan de séquençage et de financement a pour
objectif de minimiser la durée de mise en œuvre du Plan directeur
et de faire correspondre les investissements requis avec la séquence
de réalisation des divers projets.
Les principes suivants ont guidé l’établissement du séquençage
préliminaire des interventions :
• rendre aux citoyens montréalais certains espaces emblématiques
dès les premières années de mise en œuvre du Plan directeur
• traiter de manière globale chaque entité paysagère de manière
à offrir en tout temps aux usagers du Parc des espaces et des
parcours non affectés par les travaux en cours
• respecter les contraintes opérationnelles et contractuelles de la
Société et de ses partenaires insulaires
• tenir compte de l’urgence d’intervenir sur certains des bâtiments et
des infrastructures existants et profiter du traitement de chaque entité
paysagère pour réaliser les activités de maintien d’actifs définies
dans le Plan directeur
• intégrer une période transitoire afin de permettre à la SPJD
d’entamer sa transformation organisationnelle et de se doter des
compétences indispensables au démarrage des premiers projets
• répartir les dépenses dans le temps afin de garantir la disponibilité
des ressources humaines et financières requises.
Cette planification a été réalisée selon le principe de la cascade afin
de tenir compte des nombreux liens de dépendance existants entre
l’achèvement de certains projets et le démarrage d’autres projets.
Cette méthode suppose aussi que le raffinement de la planification
de chaque projet donnera régulièrement l’occasion d’actualiser le
séquençage général du Plan directeur.

2021
L’année 2021 sera marquée par le
lancement d’une multitude de projets
destinés à redonner rapidement le
parc Jean-Drapeau aux Montréalais,
notamment ceux-ci :
• la Place des Nations et le lac des Cygnes
• le jardin Le Petit Prince
• les aires boisées et la forêt du mont Boullé
• la tour de Lévis
• les étangs de la Grande Poudrière et les
vespasiennes attenantes
• le pôle de mobilité de la station de métro
• le Complexe aquatique

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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Projets et secteurs complétés
et réaménagés
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2022
En 2022, le jardin Le Petit Prince,
l’aire boisée du mont Boullé, la tour
de Lévis et les vespasiennes seront
complètement réaménagés ou
restaurés.
Les nouveaux projets entrepris incluront :
• la plaine des Jeux
• le pavillon de la Corée et la rotonde
• les débarcadères des navettes fluviales
• le pont de la Concorde
• le centre de tri des matières résiduelles à
la cour de voirie Jacques-Cartier
• la plage Jean-Doré (première phase)

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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Projets et secteurs complétés
et réaménagés
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2023
En 2023, les travaux dans les secteurs
de la Place des Nations, de la plaine
des Jeux, du pôle de mobilité de la
station de métro et des étangs de la
Grande Poudrière seront complétés.
Les nouveaux projets en début de
construction incluront :
• le complexe environnemental autour
de la Biosphère et du pavillon
Hélène-de-Champlain
• l’édifice multifonctionnel et le pôle
de mobilité Jacques-Cartier
• le jardin du pavillon Hélène-de-Champlain
• le parterre Notre-Dame
• le piémont du mont Boullé
• le pont de l’Expo-Express
• le stationnement P2
Cette année, l’objectif en matière de projets
de construction consistera à amorcer les
travaux sur l’île Notre-Dame alors que
ceux entrepris sur l’île Sainte-Hélène
seront parachevés, de manière à créer
une transition entre les deux îles qui soit
agréable pour les usagers.

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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2024
En 2024, les travaux dans le secteur
sud de l’île Sainte-Hélène et au
mont Boullé seront majoritairement
complétés.
Les nouveaux projets entrepris incluront :
• les jardins des canaux
• Katimavik et les abords du pavillon
du Canada
• les marais filtrants
Cette année représentera un point tournant
crucial puisque les citoyens constateront
une amélioration notable de la qualité des
aménagements sur l’île Sainte-Hélène.

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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Projets et secteurs complétés
et réaménagés
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2025
En 2025, l’avancement du plan de
mobilité permettra de poursuivre
et d’accélérer le verdissement de
plusieurs espaces de stationnement.
Les nouveaux projets entrepris incluront :
• le nouveau pont du chenal Le Moyne
• le pavillon et le parterre de la Tunisie
• la plage Jean-Doré (dernière phase)
• la promenade riveraine de la Voie maritime

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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2026
En 2026, les travaux seront complétés
dans la majeure partie de
l’île Sainte-Hélène.
Les nouveaux projets entrepris incluront :
• la tour Pirelli
• la vallée entre le Complexe aquatique et
le pavillon Hélène-de-Champlain le long
du chemin du Tour-de-l’Isle

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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Projets et secteurs complétés
et réaménagés
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2027
En 2027, les travaux seront complétés
à la plage Jean-Doré et dans les
jardins des canaux.
Les nouveaux projets entrepris incluront :
• la grande promenade fluviale
• la passerelle du Cosmos
• le pavillon du Canada et ses abords
• le fort militaire de l’île Sainte-Hélène

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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2028
En 2028, le parc Jean-Drapeau
sera accessible presque partout,
à l’exception de la passerelle du
Cosmos. Plus aucune voiture ne
circulera dans le Parc. L’expérience
sera complètement renouvelée pour
les usagers.
Les nouveaux projets entrepris incluront :
• le pavillon 76 du Bassin olympique
• le Bassin olympique

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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Projets et secteurs complétés
et réaménagés
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2029
En 2029, les travaux sur la passerelle
du Cosmos et dans le secteur militaire
se poursuivront.
On entamera la dernière séquence
des travaux au Bassin olympique, y
compris la restauration des gradins.
Les travaux seront entrepris sur la
dernière portion de la promenade
riveraine qui ceinturera le secteur
de La Ronde.

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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2030
En 2030, on assistera à la fin des
travaux sur l’ensemble des grands
chantiers de réalisation du Plan
directeur.
Les projets de la passerelle du
Cosmos et de la promenade riveraine
en seront aux derniers ajustements.
Le réaménagement du parc
Jean-Drapeau sera dès lors complété.

LÉGENDE
Projets et secteurs en
construction
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Projets et secteurs complétés
et réaménagés
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FACTEURS DE SUCCÈS
La mise en œuvre d’une démarche d’ouverture en ce qui a trait à la
gouvernance est un projet d’envergure qui implique le changement
des façons de faire, le réalignement des relations entre partenaires et,
ultimement, un changement de culture significatif. Pour ces raisons, un
projet de ce type requiert des conditions favorables afin d’en maximiser
les chances de succès, nommément celles-ci :
• la définition d’une vision à long terme axée sur le changement de
culture organisationnelle
• une stratégie claire et bien connue de tous
• un leadership fort et mobilisateur de la part de la haute direction et
des acteurs de changement
• des investissements suffisants en temps et en argent
• la mise en place d’un mécanisme d’évaluation robuste, fondé sur des
indicateurs de performance mondialement reconnus
• la création d’un lien de confiance solide entre les parties prenantes
• le déclenchement d’une dynamique forte dès le début de la
démarche en préconisant une approche par petits pas et l’obtention
de victoires mobilisatrices à court terme
• La réappropriation du Parc par les citoyens et leur inclusion dans
la réalisation du Plan directeur.
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CONCLUSION

Alors qu’il célébrera bientôt un siècle et demi d’existence, le parc
Jean-Drapeau arrive à un moment crucial de son histoire et se
réinvente afin de répondre aux besoins de notre société et aux
attentes des citoyens montréalais. Ceux-ci ont pu s’exprimer à ce
sujet lors de la consultation menée en 2018 par l’Office de consultation
publique de Montréal. La Société du parc Jean-Drapeau s’est appuyé
sur les résultats de cet exercice de concertation citoyenne pour se
redéfinir et pour amorcer sa transformation afin de faire du parc
Jean-Drapeau le grand parc urbain insulaire et durable de Montréal.
Afin de réaliser cette vision ambitieuse, la Société du parc JeanDrapeau se donne pour mission de conserver, d’aménager, de mettre
en valeur et de développer les lieux, de veiller à la saine cohabitation
des activités qui s’y déroulent et d’assurer la pérennité du Parc pour
les générations actuelles et futures.
La réalisation de la nouvelle mission de la Société passe par un
nouveau cadre stratégique qui intègre des objectifs et des cibles
destinés à permettre aux équipes et aux partenaires de la SPJD
de le transformer progressivement au fil des ans. C’est grâce aux
orientations en matière de développement durable, de conservation,
d’expérience citoyenne, d’innovation, de gouvernance ouverte et
de réconciliation ainsi qu’au moyen des axes de développement en
matière d’aménagement, de mobilité, d’infrastructures et de bâtiments,
de programmation, de sport et de plein air que la Société remplira sa
mission conformément à sa vision.
Au cœur du nouveau cadre stratégique figurent des principes
directeurs voués à guider les projets de la SPJD au cours des dix
prochaines années. Puisque le parc Jean-Drapeau est un des
poumons verts de la ville de Montréal, la SPJD s’engage à assumer
un rôle de contributeur majeur à la transition écologique, à l’adaptation
aux changements climatiques et à la santé publique. La Société
s’impose à la fois comme un acteur de résilience en ce qui a trait
aux crises globales auxquelles nous devons et devrons faire face et
comme un lieu d’émergence de solutions dans la recherche d’une
nouvelle forme d’identité pour la ville contemporaine. Parce qu’elle
est la gardienne d’une portion non négligeable de nos histoires, elle
s’engage à préserver le territoire et à en valoriser les patrimoines
naturels et culturels. Parce que le parc Jean-Drapeau est le grand
parc urbain de tous les Montréalais, la Société s’engage également
à favoriser la diversité et l’inclusion sociale. Et parce que ces ambitions
ne pourront pas être réalisées sans le dévouement de ses équipes,
il s’engage à exiger l’excellence, la responsabilité et l’intégrité dans

CONCLUSION

ses pratiques, de même qu’à agir en partenariat grâce à des
mécanismes de gouvernance ouverte.
Pour réussir la mise en œuvre de ce nouveau plan directeur, plusieurs
conditions de succès s’imposeront, au premier plan desquelles
figurent la définition d’une vision à long terme axée sur le changement
de culture, un leadership fort et mobilisateur de la part de la haute
direction et des acteurs de changement, la création et le maintien
d’un lien de confiance entre les parties prenantes et, bien sûr, des
investissements suffisants en temps et en argent.
Au fil des ans, un nouveau modèle d’affaires renforcera
progressivement la santé économique de la SPJD en générant de
nouvelles sources de revenus autonomes. Enfin, la SPJD tâchera
de susciter une dynamique forte dès le début de cette démarche
en préconisant une approche par petits pas ainsi que l’obtention de
victoires mobilisatrices à court terme tout en s’attachant à faire avancer
en parallèle des projets plus structurants déjà bien définis.
À l’avenir, toutes les actions et tous les projets au parc Jean-Drapeau
viseront à en faire un bien commun, un espace collectif accessible à
tous, un parc au cœur de la vie quotidienne des gens. Le parc
Jean-Drapeau aspire à être avant-gardiste, à s’ouvrir autant que
possible aux tendances de la société et à devenir une référence
quant aux meilleures pratiques locales et internationales.
Ce nouveau Plan directeur de conservation, d’aménagement et de
développement 2020-2030 a d’abord et avant tout été construit par et
pour les citoyens, et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
souhaitons mener avec eux la transformation du Parc. Les équipes
de la SPJD et de la Ville de Montréal sont non seulement conscientes
de l’ampleur de la tâche mais aussi confiantes dans leur capacité à
réaliser la nouvelle vision que se donne la SPJD.
Le parc Jean-Drapeau deviendra un lieu incontournable de Montréal
grâce à une gouvernance ouverte et participative, à une expérience
citoyenne inédite et à une diversité de paysages aménagés qui
répondront à la fois aux aspirations des Montréalais et aux besoins de
transition écologique de notre société. D’ailleurs, comment pourrait-il
en être autrement pour un grand parc urbain au XXIe siècle ?
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