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Un univers étonnant!
Le parc Jean-Drapeau est sans contredit un univers étonnant. Ses nombreux pôles d’attrac-
tion et ses bâtiments patrimoniaux en font un lieu incontournable pour la population mont-
réalaise et les visiteurs. Ses installations sportives et récréatives de pointe attirent des millions
de personnes chaque année, sans compter les milliers d’athlètes de haut niveau qui s’y 
entraînent et qui participent à d’importantes compétitions. Ses infrastructures séduisent de
plus en plus de promoteurs en vue de la tenue d’événements d’envergure.

Le bilan 2010 reflète cet environnement exceptionnel. Notre thématique Un univers étonnant!
s’exprime partout dans ce document ainsi que dans toutes nos activités de communication.
Les différentes capsules de couleur qui jalonnent ce document présentent des faits étonnants
relatifs à la gestion et à l’exploitation du Parc et témoignent de l’ampleur et de la diversité de
ce site unique au Canada. Le volet financier détaillé du présent bilan se trouve dans 
le Rapport budgétaire.

L’année 2010 a été riche de nouveautés et de réalisations, notamment par le retour du Grand
Prix du Canada, les nouvelles installations et les importants travaux touchant certaines
infrastructures du parc Jean-Drapeau. En outre, les événements majeurs produits par 
la Société – la fête des Neiges de Montréal, les Week-ends du Monde et la Fête des enfants de
Montréal – connaissent un succès grandissant grâce à la contribution exceptionnelle des 
centaines d’employés qui font du parc Jean-Drapeau la destination que l’on connaît. De plus, 
la Société du parc Jean-Drapeau s’est particulièrement démarquée en matière de dévelop-
pement durable, en posant près de 200 gestes concrets.

Enfin, la Société se soucie, année après année, d’offrir à ses millions de visiteurs un site 
accueillant, des activités et des services diversifiés et de qualité, tout en favorisant 
un environnement sain et sécuritaire.
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La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale, constituée en vertu de la
Charte de la Ville de Montréal afin d’assurer la gestion du parc Jean-Drapeau, lequel regroupe 
les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. La Société est tenue de générer et d’accroître ses revenus 
afin d’entretenir et de développer son site.

Mission
La mission principale de la Société est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de développer, d’entretenir
et d’animer le parc Jean-Drapeau, par le biais d’activités majeures à caractère récréotouristique. 
Ses multiples partenaires et commanditaires jouent un rôle important dans la diversité de la pro-
grammation proposée et contribuent grandement au succès des nombreuses activités.

Axes stratégiques du Plan directeur de la Société
• Unifier le site, tant sur le plan identitaire que sur le plan spatial
• Encourager l’usage de modes de déplacement autres que l’automobile
• Conserver et mettre en valeur le patrimoine naturel
• Conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel
• Favoriser l’appropriation et la fréquentation du Parc par les usagers
• Reconnaître le patrimoine sportif du Parc et favoriser la pratique d’activités physiques 
et de plein air

• Gérer le Parc conformément aux objectifs du Plan directeur de la Société révisé,
dans une perspective de développement durable
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Lieu patrimonial unique dédié à la fois aux loisirs, 
à la nature et aux sports, le parc Jean-Drapeau 
occupe une place exceptionnelle, non seulement dans
le paysage touristique de notre ville, mais aussi dans le
cœur des Montréalaises et des Montréalais.

Montréal a connu une très belle année sur le plan
récréotouristique et le Parc a contribué à ce résultat, notamment avec le retour
très attendu du Grand Prix du Canada. La table est donc dressée en 
prévision des célébrations en 2017 du 375e anniversaire de Montréal 
et du 50e d’Expo 67.

Depuis deux ans, la Société du parc Jean-Drapeau travaille à l’élaboration du
projet Horizon 2017 pour offrir au Parc de nouveaux pôles d’attraction, tout
en renforçant la préservation et la valorisation de son patrimoine 
historique, sportif et naturel.

La réalisation de ce grand projet sera assurée par monsieur Normand Legault,
nouveau président du conseil d’administration de la Société du parc Jean-
Drapeau. Il concrétisera ainsi le travail d’élaboration que son prédécesseur,
monsieur Serge Rémillard, a mené avec diligence et enthousiasme, au cours
des trois dernières années. Je tiens à saluer son action.

En 1967, le site du parc Jean-Drapeau a fait connaître Montréal au monde,
en 2017, il sera témoin de la créativité et de la modernité de la métropole, et
deviendra un des fers de lance de l’industrie touristique, tout en préservant sa
vocation de grand parc urbain.

Le parc Jean-Drapeau n’a pas fini d’étonner et de ravir les Montréalais!

M
es

sa
ge

s Je constate avec plaisir et enthousiasme, le dynamisme qui
anime la Société du parc Jean-Drapeau, dont le bilan annuel
2010 fait éloquemment état. Le site exceptionnel du parc
Jean-Drapeau a accueilli près de 75 événements grand public
dont le 31e Grand Prix du Canada à Montréal, les grands
spectacles produits par evenko, et les Week-ends du Monde,
dont l’achalandage a doublé, pour atteindre 90 000 visiteurs

cette année. Il s’agit d’une programmation de premier plan dont les retombées
économiques annuelles sont estimées à plus de 100 millions de dollars. De plus,
l’entente que nous venons de signer avec les nouveaux exploitants du restaurant
Hélène-de-Champlain, redonnera une seconde vie à ce bâtiment patrimonial et
en fera un des restaurants de fine cuisine les plus courus du pays. 

Par ailleurs, le parc Jean-Drapeau a toujours revêtu une signification particulière
pour moi, et je souhaite contribuer à la concrétisation du projet Horizon 2017, 
un projet de développement porteur et emballant pour la métropole et le parc 
Jean-Drapeau, lequel soulignera le 50e d’Expo 67 avec brio. Avec l’appui qu’accorde
l’administration Tremblay au développement du Parc dans le cadre des célébrations
du 375e de Montréal, tout est en place pour que notre ville marque à nouveau 
l’histoire du Canada en 2017. 

En terminant, je tiens à souligner l’excellence du travail de mon prédécesseur, 
monsieur Serge Rémillard, qui me lègue une organisation en santé et un projet de
développement des plus stimulants. Je souhaite également remercier les membres
du conseil d’administration, l’équipe de direction et tout le personnel du parc Jean-
Drapeau qui, au quotidien, contribuent à l’avancement de cet univers étonnant,
qu’ensemble nous transformerons en destination récréotouristique de premier choix.  

Message de
monsieur Gérald Tremblay

Message de
monsieur Normand Legault

Gérald Tremblay
Maire de Montréal

Normand Legault
Président du conseil d’administration
Société du parc Jean-Drapeau
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Équipe de direction
de la Société du parc Jean-Drapeau

Conseil d’administration

Nathalie Benoit
Administratrice

Directrice de la 
promotion institutionnelle
Université du Québec 
à Montréal

Louise 
Champoux-Paillé
Administratrice

MBA et administratrice 
de sociétés certifiée (ASC)

Paul Jutras
Vice-président 
et secrétaire

Comptable agréé et 
administrateur de sociétés

André Poulin
Administrateur

Directeur général
Destination centre-ville

Marie-Dominique 
Michaud
Administratrice

Productrice au contenu
Lusio Films inc.

Normand Legault
Président
Administrateur
de sociétés

Christian Ouellet
Directeur général

Gilles Ballard
Directeur principal
Exploitation

Kevin Donnelly
Directeur principal
Partenariats et 
programmation

Nathalie Lessard
Directrice principale
Communications,
développement 
stratégique et durable

Louise Paré
Directrice principale
Administration

Fait étonnant!
La Société compte 

94 employés permanents 
et 386 employés 

saisonniers, 
pour un total 

de 480.
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Grand Prix du Canada Après un an d’absence, le
Grand Prix du Canada a fait un retour remarqué et attendu
sur le circuit Gilles-Villeneuve du parc Jean-Drapeau qui était
ainsi l’hôte du plus important événement récréotouristique au 
Canada. Du 11 au 13 juin, plus de 300 000 spectateurs ont
encouragé les pilotes de Formule 1. À titre de mandataire de
la Ville de Montréal, la Société a joué un rôle de premier plan
dans la négociation du contrat avec le promoteur et dans 
la concrétisation de l’événement. 

Journée découverte à vélo Le parc Jean-Drapeau
a convié la population, le 19 juin dernier, à sa première Journée
découverte à vélo! Les visiteurs ont pu découvrir une dizaine
de pôles d’attraction du Parc, sur un parcours spécialement
aménagé d’environ 10 km. Cette journée a été marquée par la
participation de la plupart des partenaires insulaires du Parc,
heureux de faire découvrir leurs installations. Les organisa-
teurs ont pu également compter sur la présence du comédien
Yan England à titre de porte-parole de l’événement.

Circuit d’entraînement Trekfit Le parc Jean-Drapeau
compte maintenant un circuit de cinq stations d’entraînement
extérieures, lesquelles totalisent 17 modules d’équipement. 
Une véritable salle de conditionnement physique en plein air!

BIXI En mai, cinq stations de vélos en libre-service BIXI
ont été installées au parc Jean-Drapeau. Ces vélos sont main-
tenant disponibles pour location de mai à novembre, 
aux endroits suivants :

• quai de la navette fluviale;
• station de métro Jean-Drapeau;
• Bassin olympique;
• chemin des Floralies, sous le pont de la Concorde;
• Plage.

Restaurant Hélène-de-Champlain En 2011,
le restaurant Hélène-de-Champlain reprendra vie à la suite
d’importants travaux de mise aux normes, et surtout grâce à
la conclusion d’une entente de 35 ans avec un nouvel exploi-
tant, soit un groupe de trois partenaires reconnus en matière
de gastronomie internationale. C’est ainsi que le restaurant
Hélène-de-Champlain deviendra un complexe de restauration
de cuisine gastronomique comprenant, notamment une salle
de réception, une cave à vin unique, des salons locatifs et 
un bistro-terrasse.

Velucia Les visiteurs du Parc peuvent maintenant louer
un vélo sportif trois roues pour circuler sur le réseau de pistes
cyclables. 

Travaux à la Plaine des jeux La Société a procédé
à la phase 1 des travaux de réfection et de mise aux normes des
infrastructures de la Plaine des jeux de l’île Sainte-Hélène.
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Navette fluviale La Société a pris en charge la gestion de la navette fluviale, un service
original, efficace et rapide offert depuis 1992. Les départs s’effectuent aux 60 minutes à partir du
Quai Jacques-Cartier, au Vieux-Port de Montréal, vers le débarcadère du parc Jean-Drapeau, puis
vers Longueuil. On peut même y embarquer avec son vélo! De mai à août inclusivement,
81 726 personnes ont utilisé la navette, une hausse de 28 % par rapport à 2009. De ce 
nombre, 16 646 personnes ont acheté leur billet au Parc.

Pavillon de la Jamaïque Les travaux majeurs de réfection du Pavillon de la Jamaïque
hérité d’Expo 67 et les aménagements paysagers à proximité sont terminés. Le Pavillon est dis-
ponible en location depuis le début de l’été.

Infrastructures au Complexe aquatique La Société a fait construire un bâtiment
de service permettant d’augmenter la capacité d’accueil du Complexe, ainsi que des gradins 
permanents de 704 places à proximité de la piscine de compétition. 

Pôles de ralentissement Afin d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs, la Société a
procédé à l’installation de trois pôles de ralentissement (chicanes et dos d’ânes) sur le circuit Gilles-
Villeneuve, à des intersections stratégiques. Cette modification a permis de réduire de plus 
de 50 % les accidents graves impliquant des cyclistes, qui nécessitent un transport en ambulance. 

Programme de signalisation Les phases 1 et 2 du programme de signalisation ont
été réalisées sur tout le territoire du Parc. Les travaux comprennent l’identification des stationne-
ments, un schéma de circulation ainsi que l’identification des bâtiments, des infrastructures, 
des lieux et des sites d’événements.

Fait étonnant!
Plus de 300 000 personnes

ont assisté au 
Grand Prix du Canada 
tandis que les festivals 

Heavy MTL et Osheaga ont
attiré près de 100 000 fans 

de musique.
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La fête des Neiges de Montréal... 
Plus que de la neige!
C’est sous le thème évocateur Plus que de la neige! que s’est déroulée durant trois week-ends
consécutifs, du 23 janvier au 7 février 2010, la 27e fête des Neiges de Montréal, ce grand rendez-
vous familial montréalais dont l’objectif est d’inciter la population à jouer dehors, et ce, 
gratuitement. Les 22 pôles d’activités combinés aux conditions météorologiques favorables
ont incité près de 80 000 visiteurs à profiter des joies de l’hiver. Les organisateurs ont pu 
compter sur le comédien bien connu Yan England, à titre de porte-parole de l’événement pour
une deuxième année consécutive. Soulignons également la contribution de 382 bénévoles 
à cet événement. 

En plus de la programmation régulière, plusieurs attractions se sont ajoutées en 2010. 
Mentionnons la Superglisse, qui comprenait deux corridors de glisse extrême s’ajoutant aux
douze corridors de calibres débutant et intermédiaire de la populaire Glissoire sur tubes. De
plus, à proximité de la station de métro Jean-Drapeau, les visiteurs ont pu découvrir l’Allée
carnavalesque, et participer à plusieurs jeux d’adresse. Petits et grands ont pu également louer
des patins, des raquettes et des traîneaux, et se détendre dans des abris chauffés.

La fête des Neiges de Montréal 2010 est produite par la Société du parc Jean-Drapeau,
en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Société de transport de
Montréal, La Presse et Astral Média.
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Fait étonnant!
Afin d’assurer une quantité de

neige abondante pour la tenue
des activités de la fête des
Neiges de Montréal 2010,
la Société a installé trois 

canons à neige qui ont fabri-
qué 9000 m3 de neige sur

le site de l’événement.
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Week-ends du Monde...
Au rythme de ma culture!
Afin de célébrer la richesse multiculturelle de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pré-
senté, les 10-11 et les 17-18 juillet 2010, les Week-ends du Monde, un événement gratuit qui permet
à la population de faire le tour du monde en l’espace de deux week-ends, en découvrant la culture
et les traditions de nombreuses communautés culturelles par le biais, notamment de la musique,
de la danse et des mets traditionnels. Le rendez-vous 2010 a réuni plus de 30 communautés 
culturelles, soit 11 de plus qu’en 2009.

Sous le thème Au rythme de ma culture!, les Week-ends du Monde 2010 ont accueilli quotidiennement
des artistes qui se partageaient trois grandes scènes ainsi que cinq scènes satellites. La program-
mation a également été enrichie par la tenue du Carnaval d’été brésilien, du 1er Festival Viva Mexico
de Montréal et du festival africain La Nuit des pêcheurs. En outre, Les rythmes folkloriques ont présenté
divers spectacles de danse et musique traditionnelles. Les Week-ends du Monde jouent un rôle de
premier plan dans l’intégration des groupes culturels et artistiques de la communauté montréalaise. 

Produits par la Société du parc Jean-Drapeau, les Week-ends du Monde 2010 ont été présentés par
Loto-Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal, Labatt et la Caravane glacée.

Fait étonnant!
Les Week-ends du Monde 2010

ont attiré 90 000 visiteurs, 
dont 31 000 au cours de

la dernière journée. Cet acha-
landage record représente une 
augmentation de plus de 60 %

par rapport à l’année 
précédente.

11



La Fête des enfants de Montréal...
Viens t’amuser!
Les familles ont été invitées à la 12e Fête des enfants de Montréal les 13, 14 et 15 août dernier pour
participer gratuitement à une centaine d’activités, de spectacles, d’ateliers et de jeux. Sous le thème
dynamique Viens t’amuser!, ce grand rendez-vous annuel a attiré plus de 200 000 visiteurs au parc
Jean-Drapeau.

La Scène 360°, la Patinoire synthétique, les nombreux défilés colorés, la Caravane des Jeux du Québec,
la tyrolienne, les batailles d’épées en mousse et l’atelier de peinture de 300 maisonnettes en carton,
se sont ajoutés aux activités traditionnelles comme les structures gonflables, les ateliers de maquillage,
les trampolines acrobatiques et les séances d’escalade. De plus, les camps de jour de la région 
montréalaise ont été invités, le vendredi, à se joindre aux festivités.

Parallèlement aux festivités tenues au Parc, le Jardin botanique, le Planétarium, le Musée McCord,
le Musée du Château Ramezay et le Musée des beaux-arts de Montréal se sont joints à la Fête des
enfants. La Biosphère, musée de l’environnement et le Complexe aquatique du Parc ont également
ouvert leurs portes gratuitement. Mentionnons la précieuse participation de la Société de transport
de Montréal, qui a offert gratuitement le transport aux familles le samedi et le dimanche. Précisons
également que la Fête des enfants a compté sur la contribution de 387 bénévoles à l’événement.

La Ville de Montréal, la Société de transport de Montréal, le ministère du Tourisme, la Commission
scolaire de Montréal, Folklore Canada International et la Fondation Lucie et André Chagnon ont
été les principaux partenaires de la Société du parc Jean-Drapeau pour la tenue de l’événement 2010. Fait étonnant!

Plus de 1,6 tonne métrique 
de papier et de carton a été 

réduite à la source pour la Fête des
enfants de Montréal 2010! De plus,

les 2 370 gourdes d’aluminium 
réutilisables distribuées ont rem-
placé les 11 280 bouteilles d’eau

en plastique remises 
en 2009.
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Circuit Gilles-Villeneuve et pistes cyclables Le Parc compte 25 km de pistes 
cyclables, y compris la portion cyclable du circuit Gilles-Villeneuve et le lien vers la Rive-Sud. 
Il accueille tous les jours, du 15 avril au 31 octobre, des milliers d’adeptes de vélo, de patin à roues
alignées, de marche et de jogging. Plus de 200 000 cyclistes empruntent annuellement les pistes 
du Parc et environ 500 cyclistes y circulent quotidiennement pour se rendre au travail. Le Parc est 
officiellement reconnu comme un tronçon de la route Verte et du sentier Transcanadien.

Plage Véritable oasis située en plein cœur du Parc, à quelques minutes du centre-ville, la Plage
est très populaire en raison de la qualité de l’eau obtenue grâce à ses étangs filtrants naturels. Les
visiteurs peuvent y jouer au volley-ball de plage ou louer une embarcation (canot, kayak, mayak et
pédalo). Cette année, durant ses 65 jours d’exploitation, la Plage a accueilli 83 637 visiteurs. 

Complexe aquatique L’un des plus beaux complexes de piscines extérieures au Canada,
le Complexe aquatique séduit par l’eau tempérée à 26 ˚C de ses trois piscines et par les nombreuses
compétitions de calibres national et international qui s’y tiennent. Cette année, 59 074 baigneurs
sont venus s’y rafraîchir et les membres de 87 clubs sportifs sont venus s’y entraîner. Un bâtiment
de service et des gradins permanents près de la piscine de compétition y ont été installés.

Bassin olympique Le Bassin olympique accueille de nombreux événements sportifs de 
calibres national et international où se mesurent des athlètes en aviron, en canoë-kayak, en bateau-
dragon, en natation et en triathlon. En 2010, le Bassin olympique a accueilli près de 700 athlètes 
aux fins d’entraînement. Sept fédérations sportives utilisent les installations du Bassin.

Jardins des Floralies et espaces verts du parc Jean-Drapeau En 2010,
les préposés à l’entretien des jardins ont planté environ 10 000 fleurs annuelles réparties dans 
83 platebandes, créé 170 potées fleuries et procédé à l’entretien régulier des milliers d’arbres, 
d’arbustes et de plantes vivaces.

L’art public Le parc Jean-Drapeau compte 14 œuvres d’art, dont certaines constituent un héritage
d’Expo 67, facilement repérables à pied ou à vélo. L’une d’elles, la reproduction d’une authentique
tête de Moai, a été prêtée au musée d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière, 
dans le cadre de son exposition temporaire Île de Pâques, le grand voyage. 

Restaurant Hélène-de-Champlain Fermé depuis janvier 2010, le restaurant Hélène-
de-Champlain fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes. La Société
vient de signer une entente avec un nouvel exploitant pour ce bâtiment patrimonial. 
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Le parc Jean-Drapeau est un site récréotouristique qui figure parmi les plus 
importants au Canada. Ses attractions, ses installations permanentes haut de
gamme, son circuit de course automobile homologué, ses grands espaces et ses
magnifiques jardins, en font le lieu tout désigné de nombreux promoteurs. 
Pas étonnant que plus de 300 événements s’y tiennent annuellement!

Événements internationaux
Grand Prix du Canada  Le Grand Prix du Canada figure parmi les
événements internationaux les plus prestigieux au pays. Du 11 au 13 juin 2010,
plus de 300 000 spectateurs ont assisté à l’événement qui était de retour après
un an d’absence et organisé par Octane Management Inc., un partenaire insu-
laire du parc Jean-Drapeau. 

L’International des Feux Loto-Québec  Produit par La Ronde,
propriété de la compagnie Six Flags, L’International des Feux Loto-Québec a
réuni, du 12 juin au 14 août, huit pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique qui se
sont disputé le trophée Jupiter. Cette année, c’est le spectacle pyromusical 
du Canada qui a remporté ce trophée. Parmi les huit spectacles, un feu en 
hommage à la chanteuse Céline Dion a été présenté le 10 juillet. 

International XTRASLUSH 2010  En juin dernier, se tenait au
Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau, la compétition annuelle interna-
tionale XTRASLUSH, organisée par le Club de natation SAMAK. L’événe-
ment a permis d’accueillir 750 athlètes et 5000 visiteurs. 

Osheaga Présenté par evenko les 31 juillet et 1er août, le festival Osheaga
a attiré cette année une foule record de près de 54 000 fans venus assister, 
notamment au spectacle du groupe Arcade Fire.

Heavy MTL Première destination nord-américaine pour la musique heavy
metal, le parc Jean-Drapeau a accueilli le festival Heavy MTL, organisé par
notre partenaire evenko, au cours duquel 34 groupes de musique ont fait vibrer
la grande scène et le cœur de plus de 41 000 spectateurs, les 24 et 25 juillet
dernier.

Festival International annuel des Maîtres de Water-Polo
Ce festival s’est tenu au Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau 
du 2 au 4 juillet et a opposé 75 athlètes devant une centaine de visiteurs.

Festival International de Courses de Bateaux-Dragons
Présenté du 23 au 25 juillet, le Festival International de Courses de Bateaux-
Dragons, organisé par la communauté chinoise de Montréal, a attiré au Bassin
olympique une foule de 5000 personnes et a réuni 4000 athlètes.

Napa Pièces d’auto 200 présenté par Dodge  Les 28 et
29 août dernier, le circuit Gilles-Villeneuve a été le théâtre du Napa Pièces
d’auto 200 présenté par Dodge, une course de la série NASCAR Nationwide.
Produit par Octane Management Inc., cet événement a attiré, le jour de la
course, 65 000 amateurs qui ont pu admirer les prouesses de trois pilotes 
québécois, dont Jacques Villeneuve qui a terminé en 3e position.
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Principaux événements nationaux et régionaux
Événements sportifs et caritatifs
Banque Scotia 21km de Montréal
Défi sportif
Marathon Roller de Montréal
Roulons à la mémoire des cyclistes disparus
Défi Ruban en Route
Championnat scolaire d’aviron ERA
Championnat canadien de sauvetage en piscine
Série Natation PLUS
Marche contre la douleur de la Société de l’arthrite
Collecte de fonds pour la fondation Le Grand Chemin
La Marche du Courage PROCURE
À pied et à roulettes pour la Fondation canadienne 
des maladies inflammatoires de l’intestin
24h Roller Montréal
48h de vélo Fais-Un-Vœu Québec
Marche Illumine la nuit
Summer Splash
Championnat provincial groupes d’âges – Natation
Triathlon Esprit de Montréal
Championnat régional scolaire de cross-country

Compétitions sportives
Essais nationaux 1 – Canoë-kayak
Le défi bateaux-dragons
H2O Open
Coupe Espoir – Plongeon
Championnat provincial midget – Canoë-kayak
Finale régionale des Jeux du Québec – Natation en eau libre
Essais nationaux 2 – Canoë-kayak
Régate d’aviron récréatif du Club d’aviron de Montréal
Coupe du Québec de Bateaux-Dragons

Divertissement
Enviro-Jam
Festival plein air et voyage
Piknic Électronik
Portes ouvertes à la Biosphère
Vans Warped Tour
Festival de la Flamme Hellénique
Danse sociale
Fête de l’Indépendance du Mexique
Journée gaie à la Plage
Sarscène 2010

Fait étonnant!
En 2010, on évalue à plus 
de 100 millions de dollars

les retombées économiques
générées par

les événements du parc
Jean-Drapeau.
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Partenaires insulaires
Octane Management Inc.  Dirigée par monsieur François Dumontier, 
l’entreprise a ses bureaux dans la Tour Gilles-Villeneuve sur le circuit du même nom
au parc Jean-Drapeau. Elle a le mandat de promouvoir, d’organiser et d’assurer la 
logistique du Grand Prix du Canada et de l’épreuve de la série NASCAR Nationwide.

Casino de Montréal  En exploitation au Parc depuis 1993, le Casino de 
Montréal attire chaque année 5 millions de visiteurs. Les ambitieux travaux de réno-
vation de plus de 300 M$ entamés à l’automne 2009 se sont poursuivis et seront 
terminés en 2013.

La Ronde  Depuis sa création en 1967, La Ronde, propriété de la compagnie 
Six Flags, demeure le plus grand parc d'attractions du Québec avec plus de 40 manèges.
Pour sa 44e saison, La Ronde a enregistré un achalandage de plus d’un million de 
visiteurs. C’est également sur son site qu’a lieu chaque année depuis 1985 
L’International des Feux Loto-Québec.

Biosphère, musée de l’environnement  Depuis 1995, Environnement
Canada exploite le site de la Biosphère qui se voue à l’éducation environnementale par
des programmes et des expositions. Elle est l’un des bâtiments emblématiques de la
métropole.

Musée Stewart  Construit par les Britanniques en 1820, cet ancien arsenal abrite
aujourd’hui le Musée Stewart. Le bâtiment fascine toujours les visiteurs avec ses voûtes,
ses portes cochères et son histoire. D’importants travaux de restauration et de mise
aux normes se sont poursuivis en 2010 au Musée, dont la réouverture est prévue au
début de l’année 2011.

Radio-Classique Montréal 99,5 cjpx-fm  Depuis 12 ans, le parc Jean-
Drapeau héberge sur son site Radio-Classique Montréal 99,5 cjpx-fm, la station 
de musique classique la plus écoutée au Canada, avec plus d’un demi-million d’audi-
teurs chaque semaine. Cette station est la propriété de monsieur Jean-Pierre Coallier.

Commission scolaire de Montréal  Depuis l’année 2000, le parc Jean-
Drapeau accueille l’École des métiers de l’horticulture de Montréal, affiliée à la 
Commission scolaire de Montréal. Celle-ci a récemment renouvelé son bail 
jusqu’en 2012.

Fédérations sportives  Plusieurs fédérations sportives d’aviron ont élu 
domicile au Bassin olympique. En 2010, la Société a entamé des négociations relatives
à l’utilisation des équipements du Parc avec les partenaires suivants : 

• Club d’aviron de Montréal;
• McGill University Rowing Club;
• Association Québécoise d’Aviron;
• Festival international de bateaux-dragons de Montréal;
• H2O Playground;
• CanoeKayak Canada;
• Association Québécoise de Canoë-Kayak de Vitesse.

L’Espace Aérodium  Depuis plus d’un an, le parc Jean-Drapeau compte un 
simulateur de chute libre en plein air. Initiative du comédien bien connu Guillaume
Lemay-ivierge, cette « machine à voler », située sur l’île Notre-Dame, offre 
une expérience unique, en toute sécurité. 
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Partenaires saisonniers
BIXI  Programme de vélo en libre-service de la Ville de Montréal lancé au printemps 2009, ce
service permet aux citoyens d’emprunter un vélo dans une station, d’effectuer leurs déplacements
et de rapporter le vélo dans n’importe quelle autre station du réseau. En mai, cinq stations de vélos
en libre-service BIXI ont été installées au parc Jean-Drapeau.

Segway TPTM Depuis 2009, le parc Jean-Drapeau offre la possibilité de découvrir son site
d’une façon originale en filant sur un gyropode Segway, un véhicule électrique monoplace sur
lequel on peut se balader en solo ou en tour guidé. Les visiteurs peuvent louer ces véhicules à
proximité de la station de métro Jean-Drapeau, de la mi-juillet à la fin du mois de septembre.

Velucia  Le parc Jean-Drapeau offre maintenant la possiblilité de louer un vélo sportif trois
roues à position allongée. Le poste de location se trouve à proximité de la station de métro 
Jean-Drapeau, en période estivale.

Horizon Roc  Des professionnels du Centre d’escalade Horizon Roc offrent un défi intéres-
sant aux adeptes de l’escalade qui désirent se perfectionner, à la paroi située au pied du pont
Jacques-Cartier, sur l’île Sainte-Hélène. 

Ententes d’exclusivité commerciale
Les compagnies Coke, Caravane glacée et Labatt ont été les fournisseurs officiels et exclusifs du
parc Jean-Drapeau en 2010. Les Services alimentaires Laniel, qui exploitent cinq casse-croûtes
au Parc, ont également une entente exclusive avec la Société.

Fait étonnant!
Selon le type de compétition

présentée au Bassin 
olympique, l’installation 

de 15 câbles de 2 km chacun, 
de 1 200 bouées pour l’aviron

et jusqu’à 3 000 bouées 
pour le canoë-kayak

est requise.
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La Direction Administration du parc Jean-Drapeau est responsable de cinq services qui assurent une
saine gestion des activités de la Société. En 2010, elle a révisé ses processus, ses politiques, ses docu-
ments de formation et de référence, dans le respect des lois et règlements auxquels la Société est 
assujettie, notamment la Loi sur les cités et villes et la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. Voici un aperçu des réalisations.

Finances
• Gestion des trois ententes contractuelles majeures liées à la tenue du Grand Prix du Canada
• Suivi financier pour les subventions et projets d’investissement – Programme triennal d’immo-

bilisation pour plus de 6,7 M$
• Coordination administrative telle que : refacturation de services, gestion d’encaisse et application 

d’entente pour plus de 300 événements tenus en 2010
• Révision des méthodes comptables pour le Fonds Oxygène, en vertu de nouvelles exigences 

des principes comptables généralement reconnus

Le Service Finances assure le respect des normes et politiques en matière de gestion financière,
tant en ce qui a trait aux activités courantes qu’aux projets d’investissements totalisant 6,7 M$.
En outre, la reddition de comptes s’effectue trimestriellement par le biais du comité de vérification.
Le volet financier détaillé du présent bilan se trouve dans le Rapport budgétaire.

Approvisionnement
• Révision des normes et procédures afin d’élaborer la nouvelle politique de gestion contractuelle

en vigueur dès 2011, visant à favoriser l’impartialité et à préserver l’équité et la transparence   
dans l’attribution des contrats 

• Les pratiques d’approvisionnement ont fait l’objet d’une analyse, en collaboration avec 
l’Université de Sherbrooke, afin d’y intégrer des principes d’écoresponsabilité  

Le Service Approvisionnement traite près de 1300 bons de commande, possède une banque 
de 5000 fournisseurs, dont 218 nouveaux en 2010, et produit une cinquantaine d’appels d’offres
publics et sur invitation.

Technologies de l’information
• Politique de sécurité des actifs informationnels et des télécommunications
• 1er volet du plan triennal de développement – Acquisition du progiciel Gestion des événements
• Mise à niveau des postes de travail et migration vers Windows 7
• Mise à niveau des serveurs et sécurisation des composantes
• Développement du réseau visant à unifier la gestion du Parc
• Outil de gestion du soutien informatique

Le Service Technologies de l’information est responsable de la gestion de 120 ordinateurs, 
122 téléphones cellulaires, 8 serveurs, 10 km de fibre optique, 30 applications spécialisées, 
4000 Go de données, dont 2 milliards de documents Word.

Archives
• Mise en application du calendrier de conservation de la Société, approuvé par Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec en 2009
• 350 emprunts de dossiers à l’interne et une cinquantaine de demandes externes

Le Service Archives comprend 7000 dossiers, 3000 plans, 30 000 diapositives, 15 000 photos, 
120 CD de photos, 2000 feuilles contact, 20 bobines de films 16 mm, 2000 vidéocassettes et 
72 bobines de microfilms.
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Ressources humaines
L’univers étonnant du parc Jean-Drapeau se traduit également par la diversité des postes. 
Au delà des métiers traditionnels associés à la gestion d’un parc, mentionnons, entre autres, 
les postes suivants :

administrateur de réseaux informatiques plombier
archiviste préposé à l’entretien des jardins
comptable préposé au service à la clientèle
conseiller approvisionnement rédacteur
conseiller aux ventes sauveteur
conseiller identité visuelle conseiller en développement durable
coordonnateur publicité et promotion superviseur sécurité
électricien webmestre
gestionnaire immobilier

En 2010, afin de soutenir le développement du Parc, le Service des ressources humaines a amélioré
le processus de dotation, l’encadrement et l’intégration des employés, notamment en révisant 
les entrevues de sélection, le manuel de l’employé et les journées d’accueil.

De plus, afin d’enrichir les compétences de ses employés, le Service des ressources humaines a mis
sur pied diverses formations permettant, notamment d’améliorer la gestion du personnel et 
la qualité du service à la clientèle, et de maintenir un environnement de travail sécuritaire.

En ce qui a trait à la gestion quotidienne de la santé et sécurité au travail, le Service des Ressources
humaines a amélioré ses pratiques de gestion en offrant plusieurs formations à ses employés 
saisonniers, permanents et cadres. Incidemment, le nombre d’accidents en 2010 a diminué consi-
dérablement par rapport à 2009.

Fait étonnant!
Le réseau de télécommunications

du Parc, dont la longueur totale
des fibres optiques atteint 

170 kilomètres, permet de faire
transiter une masse d’information

colossale équivalente 
à trois milliards de 

documents Word moyens.
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La Direction Communications, développement stratégique et durable du parc Jean-Drapeau 
réalise trois mandats, soit l’élaboration des stratégies et la gestion des dossiers de communication,
qui comprennent les relations publiques, la publicité et les promotions événementielles et corpo-
ratives. Elle participe également aux projets de développement stratégique, en plus d’être respon-
sable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable. Les mandats
nombreux et complexes ont nécessité l’embauche d’une rédactrice-réviseure.Voici les réalisations
de l’année 2010.

Communications
• Normes de visibilité et normes graphiques applicables au Parc
• Première Journée découverte à vélo, tenue le 19 juin, pour faire connaître à la population 

les pôles d’attraction du Parc et donner le coup d’envoi à la saison estivale
• Gestion des enjeux relatifs aux activités du Parc et relations avec les médias au quotidien
• Trois conférences de presse relatives aux événements majeurs du Parc
• Gestion des communications et organisation de la conférence de presse relative à l’annonce de 

la  nomination du nouveau président du conseil d’administration
• Mise à jour quotidienne et rédaction du contenu du site Internet de la Société, dont 

l’achalandage a atteint 455 142 visiteurs en 2010
• Réponse à 1060 questions et commentaires du public
• Nouvelle version de L’INFOPARC, une infolettre destinée à ses 3000 abonnés 
• Revue et augmentation de la banque de photos du Parc et prise de photos aériennes
• PJDMag, le bulletin d’information mensuel destiné au personnel du Parc
• Coordination d’une quarantaine de demandes de tournage par les médias (accès ou entrevues)
• Gestion de la qualité linguistique, en français et en anglais, des documents de la Société

• Élaboration de la stratégie de communication en gestion de crise
• Dépliant sur les activités estivales du Parc imprimé à 406 000 copies et distribué dans

le quotidien La Presse, au Parc, et dans différents kiosques d’information et hôtels de Montréal
• Ententes publicitaires et placements médias (radio, télévision, presse écrite, affichage

et sites Internet) relatifs aux événements et aux activités organisés par le Parc
• Encart publicitaire de la Fête des enfants de Montréal inséré dans le journal 24h et distribué 

à la Fête
• Activités promotionnelles dans le métro de Montréal relatives à la Fête des enfants de Montréal

et à la fête des Neiges de Montréal
• Installation d’oriflammes sur le territoire de la Ville de Montréal pour promouvoir 

nos événements
• Ensemble des outils publicitaires imprimés et affichage permanent et temporaire du Parc
• Coordination de la participation de la mascotte Boule de Neige à la téléréalité Montréal-Québec 
et accompagnement

Développement stratégique
• Documents et présentations liés aux différents dossiers de développement stratégique
• Rencontres et présentations relatives au projet de développement Horizon 2017 à l’intention 

de toutes les instances et partenaires
• Suivi auprès de différents intervenants liés au projet de développement
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Fait étonnant!
Le site des Floralies 

compte 13 jardins du monde, 
une serre, une collection de 
cactées et de gigantesques 

palmiers et lauriers. 
Une équipe de 24 jardiniers 

y travaille entre 18 et 
40 semaines par saison.



Développement durable
Plan d’action triennal 2010-2012 vers un développement durable  : 
concrétisation de la stratégie de développement durable
À la suite de l’adoption de sa première politique de développement durable en 2009, la Société a
élaboré son premier plan d’action de trois ans, entériné par le conseil d’administration. Ce plan
comprend 406 actions qui seront prises par les différents services de la Société d’ici le mois de 
décembre 2012. Les travaux avancent bien puisque 184 actions ont déjà été réalisées ou intégrées
aux pratiques. De plus, notre équipe assure le suivi régulier des objectifs du Plan auprès de tous
les services de la Société. Par surcroît, des indicateurs ont été déterminés relativement 
aux 28 objectifs fixés en 2009. Rappelons que notre politique est conforme à la Loi 118 du 
gouvernement du Québec et établie en cohérence avec le plan d’action de la Ville de Montréal.

Fonds Oxygène et réduction des gaz à effet de serre : réinvestissement
Dans le cadre du Fonds Oxygène créé en 2009 visant à réduire l’émission de gaz à effet de serre,
la Société a investi en 2010 la somme de 82 000 $ recueillie en 2009, notamment pour remplacer
plusieurs équipements munis de moteur à deux temps, par des équipements munis de moteur à
quatre temps, entre autres des moteurs hors-bord pour les embarcations et des tondeuses. Cet
investissement a également permis de compléter la flotte de voiturettes électriques et surtout de
réduire de façon significative les émissions de CO2 au parc Jean-Drapeau. 

Révision des pratiques d’approvisionnement : principes d’écoresponsabilité
La Société a créé un partenariat avec une équipe d’étudiants au 2e cycle en gestion de l’environ-
nement de l’Université de Sherbrooke afin d’entamer la révision de ses pratiques d’approvision-
nement. La démarche, amorcée en 2010, consiste à y intégrer des principes d’écoresponsabilité.

Communauté environnementale : les liens se poursuivent
La Société maintient sa participation au Conseil régional de l’environnement de Montréal, 
entamée au printemps 2009, et le partenariat se poursuit en 2010 avec le Consortium Écho-Logique
ainsi qu’avec le Fonds Écomunicipalité IGA.
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La Direction Exploitation du parc Jean-Drapeau gère un parc immobilier de 64 bâtiments ainsi
que de nombreuses infrastructures sportives et culturelles. Elle dirige cinq équipes : Installations
sportives; Travaux, entretien et soutien aux événements; Planification et coordination des événements;
Service à la clientèle et sécurité, ainsi que Immobilier et programme triennal d’immobilisation.

Soutien logistique – Grand Prix du Canada et NAPA Pièces d’auto 200 présenté par Dodge (NASCAR)
Coordination et planification de la logistique du montage et du démontage des installations 
relatives aux deux événements et gestion des enjeux liés à la sécurité, à la programmation et 
aux installations du Parc

Aménagement de nouveaux bureaux
Réaménagement en bureaux du bâtiment de l’île Sainte-Hélène qui abritait, en 1967, une caisse
populaire. Sept employés de l’équipe Programmation occupent les lieux toute l’année et ce nombre
grimpe à 13 durant la saison estivale. Le bâtiment, de forme circulaire, a été baptisé La Rotonde
à la suite d’un concours auprès des employés

Restaurant Hélène-de-Champlain
Début des travaux de maçonnerie, démantèlement des systèmes mécaniques 
(chauffage et climatisation), remplacement des lampadaires et agrandissements latéraux et arrière

Plaine des jeux – Phase 1
Rejointoiement de la maçonnerie des gradins, du muret et du chalet, nouveau système d’éclairage,
remplacement des bancs et mise aux normes des escaliers par l’ajout de mains courantes

Complexe aquatique
Installation de gradins permanents de 704 places et construction d’un bâtiment de service

Programme de signalisation du Parc – Phases 1 et 2
Identification des stationnements, schéma de circulation et identification des bâtiments, 
des infrastructures, des lieux et des sites d’événements

Gestion des voies de circulation
Prise en charge complète de la circulation du pont de la Concorde lors des grands événements

Pistes cyclables
Installation de trois pôles de ralentissement (chicanes et dos d’âne) à trois endroits stratégiques
du circuit Gilles-Villeneuve et aménagement d’une voie de contournement

Biosphère
Phase finale de la réfection de la structure géodésique dont le coût total des trois phases 
a atteint 1,1 million $                                                

Place des Nations
Drainage de la place centrale et soutien temporaire des poutres de la passerelle

Aqueduc
Regainage de 550 mètres de conduites d’eau dans le secteur des Floralies

Terrasse de la Plage
Correction de la structure d’acier et remplacement du revêtement en bois de la terrasse

Circuit Gilles-Villeneuve
Remplacement d’un bac à gravier par une zone de dégagement asphaltée et réfection 
de la toiture de la Tour Gilles-Villeneuve

Bâtiment La Poudrière
Réfection de la toiture
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Autres réalisations 

• Réfection des quais de la Plage

• Installation d’une génératrice au Pavillon du Canada

• Remplacement des lampes incandescentes par des lampes fluocompactes au Pavillon 
du Canada

• Prise en charge du système de filtration des piscines

• Modification des systèmes de filtration de la Plage

• Mise à jour des fiches signalétiques SIMDUT

• Mise en œuvre d’un système de gestion des équipements de protection individuelle

• Mise en œuvre d’une inspection et d’un contrôle de qualité des extincteurs du Parc

• Formations diverses

• Accompagnement de promoteurs dans la tenue de cinq événements sportifs et formation 
de 13 sauveteurs en premiers soins au Complexe aquatique

• Accompagnement de promoteurs dans la tenue de 11 événements sportifs, 
de 26 activités corporatives et de trois camps d’entraînement au Bassin olympique

• Tenue de sept cours de natation en eau libre et de compétitions de volley-ball

• Réalisation d’une formation spécifique à l’intention des préposés au service à la clientèle

• Mise en œuvre d’un système de contrôle d’inventaire des uniformes

• Mise en œuvre du plan de circulation du Parc

• Déploiement d’équipes de cadets du Service de police de la Ville de Montréal relativement 
à la sécurité sur le circuit Gilles-Villeneuve

Fait étonnant!
L’atelier de mécanique du Parc 
comprend 386 pièces d’équi-
pement associées au matériel 
roulant : véhicules de toutes

sortes, véhicules-outils, 
moteurs, compresseurs, 

embarcations, 
remorques et autres.

23



La Direction Partenariats et programmation du parc Jean-Drapeau a la responsabilité d’élaborer, d’année
en année, la programmation et de coordonner la logistique des événements majeurs produits par la 
Société, soit la fête des Neiges de Montréal, les Week-ends du Monde et la Fête des enfants de Montréal. 
Elle négocie également de nouvelles ententes de partenariat et voit à leur renouvellement, en plus 
de faire la promotion et de gérer la location des bâtiments et espaces locatifs du Parc.

Programmation
La Direction Partenariats et programmation a joué un rôle de premier plan dans la configuration des
sites et l’enrichissement de la programmation des trois événements majeurs du Parc dont elle a 
la responsabilité. À cet égard, plusieurs nouveautés et activités ont marqué l’année 2010 :

La fête des Neiges de Montréal 
• Amélioration de l’offre récréative avec l’ajout de deux corridors de glisse extrême
• Aménagement de l’Allée carnavalesque, pour une ambiance de fête foraine
• Gestion de l’initiative Dansons pour le climat, sous la gouverne de trois météorologues

québécois, alors que 2000 personnes dansaient sur une chorégraphie créée pour l’occasion
• Reconfiguration du plan général du site pour une meilleure ambiance

Les Week-ends du Monde 
• Augmentation des communautés participantes à 30, soit 11 de plus qu’en 2009
• Programmation diversifiée avec le Carnaval d’été brésilien, le 1er Festival Viva Mexico 
de Montréal, La Nuit des pêcheurs (Afrique) et Les rythmes folkloriques

• Accompagnement des 30 communautés participantes
• Réaménagement du Parterre pour en faire un site plus convivial
• Aménagement d’une allée de concessions alimentaires sur le Mail

La Fête des enfants de Montréal 
• Programmation renouvelée avec la Patinoire synthétique, les défilés colorés, la Caravane 

des Jeux du Québec, la tyrolienne et l’atelier de peinture de 300 maisons en carton
• Aménagement de la Scène 360°
• Participation de plusieurs camps de jour de la région montréalaise 
• Repositionnement de la scène principale à un endroit plus convivial

Partenariats
En 2010, la Direction Partenariats et programmation a procédé à une importante restructuration
avec l’embauche d’un directeur Partenariats ainsi qu’un conseiller aux ventes.

Nouveaux événements présentés au Parc 
• Marche contre la douleur de la Société de l’arthrite
• Fête de l’Indépendance du Mexique

Nouveaux partenaires du Parc 
• Trekfit (installation de stations d’entraînement extérieures)
• BIXI (installation de cinq stations de vélos en libre-service)
• Segway TPTM (ajout de tours guidés par ce partenaire)
• Velucia (location de vélos sportifs trois roues)
• Labatt et Vidéotron (affichage)

Nouveaux partenaires de nos événements 
Week-ends du Monde 
• Labatt
• Loto-Québec (renouvellement pour trois ans)

Fête des enfants de Montréal 
• Fondation André et Lucie Chagnon
• Jeux du Québec
• Canada Place

Grand Prix du Canada 
• Gestion des ententes contractuelles
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Espaces locatifs
Au cours de l’exercice 2010, plus de 300 événements se sont tenus au parc Jean-
Drapeau, dont 75 événements publics majeurs. De plus, les 30 tournages cinémato-
graphiques qui se sont ajoutés à ces événements ont nécessité la location d’espaces 
qui a généré des revenus de 180 000 $ à la Société.

Les gens d’affaires et le public ont la possibilité de louer des bâtiments et des espaces
extérieurs magnifiques pour la tenue de leurs événements corporatifs ou privés. Cette
année, plus de 150 locations de bâtiments et d’espaces extérieurs ont été enregistrées,
dont 68 pour des mariages.

Espaces locatifs
• Salle La Toundra
• Pavillon de la Jamaïque
• Tour de Lévis
• Chalet de la Plage
• Zone d’événements de la Plage
• Parterre de l’île Sainte-Hélène
• Aire de pique-nique près de la navette fluviale sur l’île Sainte-Hélène
• Parterre de l’île Notre-Dame
• Plaine des jeux de l’île Sainte-Hélène

Événement spécial au Pavillon de la Jamaïque Le 29 septembre dernier,
la Direction Partenariats et programmation tenait un événement spécial visant à 
présenter le magnifique Pavillon de la Jamaïque à une centaine d’organisateurs 
d’événements corporatifs et privés. Lors de cette soirée, ceux-ci ont pu découvrir 
les nombreuses possibilités de cet emplacement ainsi que d’autres sites de location 
du parc Jean-Drapeau.

Fait étonnant!
En 2010, le Centre d’expertise sur
la construction commerciale en

bois a décerné à la Société 
le prix Cecobois 2010 pour 

son projet de réfection 
du Pavillon de la Jamaïque 

qui s’est démarqué par la mise
en valeur du bois. 
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En route vers 2017
L’année 2011 marquera le 400e anniversaire de l’île Sainte-Hélène et la Société du parc
Jean-Drapeau compte bien le souligner. En outre, cet anniversaire coïncide avec le début 
d’importants travaux, pour lesquels la Ville de Montréal a consenti un investissement
de 14,6 M$. Ces travaux visent à établir les bases du projet Horizon 2017, un plan 
de développement majeur dont l’objectif est de faire du parc Jean-Drapeau une 
destination récréotouristique de choix d’ici 2017, année des célébrations du 50e anni-
versaire d’Expo 67, du 375e de Montréal et du 150e de la Confédération canadienne.

Déjà, des travaux de réfection et de mise aux normes ont été amorcés et seront 
terminés en 2011. C’est le cas, notamment du Musée Stewart et du restaurant 
Hélène-de-Champlain qui rouvriront leurs portes en 2011. Quant à la Plaine des jeux,
elle sera restaurée afin d’y accueillir plusieurs événements. 

Le budget accordé par la Ville de Montréal servira également à la mise aux normes du
réseau électrique du Parc, à la construction d’un nouvel atelier à la Cour de service ainsi
qu’à des travaux divers liés au Programme triennal d’immobilisation.

Dans le cadre de l’annonce de la nomination de monsieur Normand Legault à la 
présidence du conseil d’administration de la Société, la Ville de Montréal a également 
alloué un budget spécial de développement de 1 M$ pour la réalisation des études 
complémentaires comprenant l’élaboration de plans d’affaires liés au grand projet 
de revalorisation et de développement du parc Jean-Drapeau.
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Le 16 mai 1611, Samuel de Champlain décou-
vrait l’île Sainte-Hélène et la baptisait ainsi en
hommage à Hélène Boullé, qu’il avait épousée
à Paris un an plus tôt. C’est en ces mots qu’il
décrivait l’île : « Au milieu du fleuve, il y a une
île d'environ trois-quarts de lieue de circuit, 
capable d'y bâtir une bonne et forte ville, et l'avons
nommée isle Saincte-Élaine. » Surnommé 
Père de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain
meurt le 25 décembre 1635, vers l’âge 
de 65 ans.

En 2011, le parc Jean-Drapeau soulignera 
le 400e anniversaire de l’île Sainte-Hélène, 
notamment par la réouverture du Musée 
Stewart et celle du  restaurant Hélène-de-
Champlain. Différents événements spéciaux
ponctueront aussi ce 400e anniversaire, dont un
volet historique qui s’ajoutera à la fête 
des Neiges, aux Week-ends du Monde ainsi
qu’à la Fête des enfants de Montréal. 

Les 400 ans 
de l’île Sainte-Hélène
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1  Affiche fête des Neiges 2010
2  Dépliant Été 2010
3  Affiche Fête des enfants 2010
4  Passeport Journée découverte au parc Jean-Drapeau
5  Affiche Week-ends du Monde 2010
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