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SITE EXCEPTIONNEL : deux îles sur 268 hectares, à côté du 
centre-ville de Montréal  HÉRITAGES HISTORIQUES : Exposition 
universelle de 1967, Jeux olympiques de 1976, Floralies 
internationales de 1980 et XIes Championnats du monde FINA de 
2005  TRANSPORT COLLECTIF : station de métro  TRANSPORTS 
ACTIFS : 25 kilomètres de pistes cyclables et de nombreux sentiers 
pédestres  ACTIVITÉS NAUTIQUES : Plage, Complexe aquatique 
et Bassin olympique  CIRCUIT DE COURSE AUTOMOBILE : 
circuit Gilles-Villeneuve, site du Grand Prix du Canada 

DIVERTISSEMENT : Casino de Montréal  SENSATIONS FORTES : 
La Ronde  ÉDUCATION : Biosphère, musée de l’environnement 

ART : œuvres d’art public  NATURE : jardins des Floralies 

HISTOIRE : Musée Stewart  SPORTS DE COMPÉTITION : épreuves 
nationales et internationales  CULTURE : spectacles musicaux 
et événements internationaux  DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
Fonds Oxygène pour la réduction des gaz à effet de serre  LIEU 
DE RENCONTRE : espaces locatifs exceptionnels 

L’International des Feux Loto-Québec
Photo fournie par Six Flags
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À titre de président du conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau depuis 
maintenant un an, je réalise encore plus à quel point ce site exceptionnel est un atout pour les 
Montréalais et pour les visiteurs de partout au Québec et d’ailleurs. 

L’année 2011 a été marquée par des foules de plus en plus nombreuses qui ont assisté aux 
divers événements sportifs et culturels présentés au Parc ou qui ont visité des attractions. La 
Plage et le Complexe aquatique ont accueilli ensemble près de 185 000 usagers. Les visiteurs 
ont également été au rendez-vous des 59 événements grand public, dont un peu plus de 
300 000 au Grand Prix du Canada, 187 000 aux Week-ends du monde et 81 000 au festival 
Osheaga. Ainsi, le parc Jean-Drapeau se situe maintenant au cœur de la saison touristique et 
de l’économie montréalaise avec des retombées économiques annuelles estimées à plus de 
120 millions de dollars.

En 2011, la Société du parc Jean-Drapeau aura réussi non seulement à se doter d’une offre 
récréative de premier plan, mais aussi à procéder à des travaux de mise aux normes ou de 
restauration de plusieurs infrastructures permanentes et patrimoniales. Elle aura également 
mis la table à un projet novateur qui marquera le 50e anniversaire du site en 2017. En 1967, le 
site du parc Jean-Drapeau a fait connaître Montréal au monde ; en vue de 2017, la Société se 
prépare à témoigner encore une fois de la créativité et de la modernité de la métropole.

D’ici là, toute l’équipe de la Société du parc Jean-Drapeau travaille sans relâche à préparer 
l’année 2012 qui comportera entre autres une nouvelle programmation hivernale s’étalant sur 
douze semaines. Plus que jamais, le magnifique parc Jean-Drapeau est appelé à devenir une 
destination quatre saisons afin que son univers soit de plus en plus étonnant !

Normand Legault
Président du conseil d’administration
Société du parc Jean-Drapeau

LE MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Nathalie Lessard
Directrice principale
Communications, 
développement 
stratégique et durable

Louise Paré
Directrice principale 
Administration

Normand Legault
Président

Administrateur
de sociétés

Paul Jutras
Vice-président
et secrétaire

Comptable agréé
et administrateur
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Nathalie Benoit
Administratrice

Directrice de la promotion 
institutionnelle
Université du Québec
à Montréal

Louise
Champoux-Paillé
Administratrice

MBA et administratrice 
de sociétés certifi ée 
(ASC)

Marie-Dominique
Michaud
Administratrice

Productrice au contenu
Lusio Films inc.

André Poulin
Administrateur

Directeur général
Destination centre-ville

Conseil d’administration

Gilles Ballard
Directeur principal 
Exploitation

Christian Ouellet
Directeur général

Kevin Donnelly
Directeur principal 
Partenariats 
et programmation

Équipe de direction

Isabelle Hudon
Administratrice

Présidente 
Financière Sun Life 
Québec

René Guimond
Administrateur

Vice-président
Aff aires publiques 
et communications 
Cogeco

Paul Wilson
Administrateur

Vice-président 
Communication 
corporative 
National



voir
loin

7

LA MISSION  
DE LA SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU

La mission de la Société est de gérer, d’administrer, d’exploiter, de déve-
lopper, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau, qui regroupe les îles 
Sainte-Hélène et Notre-Dame situées à mi-chemin entre le centre-ville  
de Montréal et la Rive-Sud. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société 
est chargée d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure 
régionale qu’internationale.

Dans son Plan directeur, la Société a déterminé comme suit les axes stratégiques prioritaires 
de son développement :

  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 révisé  

dans une perspective de développement durable.

La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale constituée en vertu 
de la Charte de la Ville de Montréal. C’est en 1999 que Le parc des Îles de Montréal a été 
rebaptisé parc Jean-Drapeau, en hommage à celui qui fut maire de Montréal pendant  
30 ans (jusqu’en 1986) et à qui l’on doit la tenue de l’Exposition universelle de 1967. En 
2005, la raison sociale du Parc est devenue officiellement Société du parc Jean-Drapeau.

7Plage du parc Jean-Drapeau
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LES FAITS SAILLANTS  
DE L’ANNÉE

Trois NOUVEAUX MEMBRES se sont joints 
au conseil d’administration de la Société. 
Il s’agit de madame Isabelle Hudon, de 
monsieur René Guimond et de monsieur 
Paul Wilson. Ces nouveaux membres pos-
sèdent des expériences professionnelles 
riches qui seront bénéfiques à la Société 
au moment où s’amorcent les préparatifs 
du 50e anniversaire d’Expo 67 qui aura lieu 
en 2017.

À la suite des travaux de rénovation et de 
mise aux normes qui se sont échelonnés 
sur deux ans, le MUSÉE STEWART a 
rouvert ses portes au mois de juin. La tour 
vitrée qui a été construite avec ascenseur 
et belvédère lui confère un nouvel attrait 
pour les visiteurs. 

Une nouvelle entente de cinq ans a 
été conclue avec l’important partenaire 
EVENKO, qui assurera une offre de 
spectacles de grande envergure au parc 
Jean-Drapeau. Cette entente comporte 
notamment une clause prévoyant une 
participation financière annuelle de ce 
dernier aux installations requises à la 
présentation des spectacles. En 2011,  
les événements d’evenko ont attiré plus 
de 130 000 visiteurs au Parc.

D’importants travaux de mise aux normes 
et d’agrandissement du bâtiment 
patrimonial HÉLÈNE-DE-CHAMPLAIN 
sont en cours en prévision de l’ouverture 
d’un restaurant de fine cuisine en 2012. 
Les travaux touchent tant l’intérieur que 
l’extérieur du bâtiment, l’aménagement 
paysager et les stationnements.

La Société du parc Jean-Drapeau et le 
Syndicat des cols bleus regroupés de 
Montréal ont conclu une entente pour le 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVEN-
TION COLLECTIVE avant l’échéance de 
cette dernière. Cette entente de trois ans 
touche près de 200 employés cols bleus 
annuels et saisonniers de la Société, dont les 
préposés aux installations, à la propreté et 
à l’entretien des jardins, ceux du service à 
la clientèle, en plus des patrouilleurs, des 
électriciens et des plombiers.

Des travaux de mise aux normes s’éche-
lonnant sur trois ans ont pris fin cette 
année alors que tout le SYSTÈME 
D’AQUEDUC DE L’ÎLE NOTRE-DAME 
a été refait, incluant l’alimentation du 
Casino de Montréal.

Les deux SITES DE BAIGNADE DU PARC 
que sont la Plage et le Complexe aqua-
tique ont été fort populaires durant la 
saison estivale avec 183 254 visiteurs.

Les ESPACES LOCATIFS  du parc Jean-
Drapeau ont fait l’objet de plus de 200 loca- 
tions de salles et de plus de 50 jours de 
tournage en 2011, soit une augmentation 
de 35 % par rapport à l’année dernière. La 
salle La Toundra du Pavillon du Canada ainsi 
que le Pavillon de la Jamaïque ont été les 
deux endroits les plus sollicités.

Le RÉSEAU ÉLECTRIQUE de l’île Notre-
Dame fait l’objet de travaux de mise aux 
normes qui ont débuté en 2011 et qui se 
poursuivront pendant trois ans. Les coûts 
de ces travaux sont évalués à 15 millions 
de dollars. 
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L’année 2011 
s’est démarquée par une 
consolidation des acquis 

de la Société du  
parc Jean-Drapeau,

notamment l’achalandage 
record de plusieurs de ses 

événements annuels, le 
renforcement des relations 

avec ses partenaires et 
l’amélioration de ses 

infrastructures.

Musée Stewart
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LES ATTRACTIONS 
DU PARC, ENCORE 
PLUS POPULAIRES

Le parc Jean-Drapeau  
regorge d’attractions qui 
ont été aménagées au fil du 
temps et qui sont devenues 
des endroits très prisés par 
les sportifs et les amants de 
la nature.

Plage du parc Jean-Drapeau 11

PLAGE
La Plage du parc Jean-Drapeau a fait le bonheur des 
93 000 visiteurs qui sont venus se baigner ou s’adonner 
à des activités nautiques de la mi-juin à la mi-août. 
Située à cinq minutes du centre-ville de Montréal,  
la Plage a été sans contredit le lieu idéal pour braver  
la canicule ou tout simplement pour décrocher du  
quotidien.

COMPLEXE AQUATIQUE
Les trois piscines du Complexe aquatique ont été  
grandement sollicitées de mai à septembre avec un 
achalandage de près de 90 000 visiteurs. Grâce à une 
eau dont la température est maintenue à 26 °C en tout 
temps, les piscines ont accueilli sans frissons enfants, 
jeunes, familles et athlètes venus se rafraîchir, s’en-
traîner ou participer à des compétitions. Récemment 
rénovées, les piscines sont adaptées aux besoins de 
chacun : pente progressive, plongeons, couloirs de 
natation.

BASSIN OLYMPIQUE
Héritage des Jeux olympiques de 1976, le Bassin 
olympique du parc Jean-Drapeau est un des joyaux 
de la ville. Avec ses 2,2 km d’eau calme, le Bassin est 
l’une des premières installations du genre et la seule 
spécialement conçue pour l’aviron en Amérique 
du Nord. De mai à novembre, le Bassin olympique 
devient chaque année le lieu d’entraînement et de 
compétition des sports d’aviron, de canoë-kayak et 
de bateaux-dragons. Une douzaine de compétitions 
nationales et internationales ont pris d’assaut le 
Bassin cet été.

PISTES CYCLABLES
Offrant un environnement favorable aux transports 
actifs, le parc Jean-Drapeau est fier de faire partie de 
la Route verte en mettant ses 25 kilomètres de pistes 
cyclables à la disposition des cyclistes, des patineurs 
à roues alignées et des randonneurs pédestres. Cette 
année encore, les pistes ont été accessibles de la 
mi-avril à la fin octobre et ont permis à des milliers 
d’adeptes de faire le lien entre Montréal et la Rive-Sud.

CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE
Le célèbre circuit de course automobile a été à nou-
veau l’hôte du Grand Prix du Canada en juin, puis 
du NAPA Pièces d’auto 200 présenté par Dodge de 
la série Nationwide de NASCAR en août. Le reste de 
l’année, le circuit est accessible gratuitement pour 
pratiquer le vélo, le patin à roues alignées, la marche 
ou la course. La piste accueille également plusieurs 
événements sportifs à but caritatif. 

JARDINS DES FLORALIES ET ESPACES VERTS
Vestiges des Floralies internationales de 1980, les 
jardins du parc Jean-Drapeau ont bien profité des 
chaleurs de l’été et des grands soins des préposés à 
l’entretien des jardins. Plusieurs plantes tropicales et 
quelques cactus sont conservés au Parc depuis des  
dizaines d’années. Ces végétaux exotiques sont placés 
dans les serres l’hiver et réintégrés chaque printemps 
aux différents jardins thématiques. De magnifiques 
sentiers pédestres s’étalent sur les deux îles du Parc 
autour des jardins, des canaux et des arbres matures. 

ART PUBLIC
Une collection d’une quinzaine d’œuvres d’art public 
s’exhibe en permanence au parc Jean-Drapeau, dont 
certaines depuis l’Exposition universelle de 1967. 
Toutes les œuvres sont accompagnées d’un panneau 
d’interprétation et peuvent être vues toute l’année 
en parcourant les sentiers pédestres du Parc. En 2011, 
deux œuvres étaient en restauration.
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rayonnement
international
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Unique étape nord-américaine du Cham-
pionnat du monde de Formule 1, le GRAND 
PRIX DU CANADA a encore bénéficié cette 
année d’une retransmission télévisée dans 
plusieurs pays.

Concours international d’art pyrotechnique 
produit par La Ronde, L’INTERNATIONAL 
DES FEUX LOTO-QUÉBEC a vu le jour en  
1985. En 2011, huit pays ont participé à 
la compétition dont le premier prix a été 
remporté par l’équipe italienne.

Les festivals OSHEAGA et HEAVY MTL ont 
été parmi les principaux rendez-vous musi-
caux de l’été au parc Jean-Drapeau. Les deux 
événements sont produits par evenko.

Le NAPA PIÈCES D’AUTO 200 PRÉSENTÉ 
PAR DODGE est une course de la série 
Nationwide de NASCAR. Cette série de sport 
automobile est fort populaire aux États-Unis 
et de plus en plus connue au Québec.

Depuis l’Exposition universelle en 1967, la vocation internationale du 
parc Jean-Drapeau a toujours été maintenue avec notamment la tenue 
des Jeux olympiques en 1976, des Floralies internationales en 1980 et des 
XIes Championnats du monde FINA en 2005. L’année 2011 n’y fait pas exception. 
Fidèle à sa mission d’animer le Parc grâce à des activités majeures à caractère 
récréotouristique, la Société du parc Jean-Drapeau a accueilli tout au long de 
l’année des événements qui ont contribué au rayonnement de Montréal sur 
la scène internationale.

Que ce soit par la visibilité médiatique générée ou encore par la présence de nombreux 
athlètes ou artistes de partout dans le monde, les événements internationaux présentés au 
parc Jean-Drapeau sont devenus une vitrine exceptionnelle pour la promotion du Parc et 
de Montréal sur le plan touristique. La notoriété de ces événements contribue également 
à positionner le parc Jean-Drapeau comme un site événementiel de premier plan aux yeux 
d’éventuels promoteurs.

En 2011, le parc Jean-Drapeau a notamment accueilli les événements suivants.

LE SITE  
DE GRANDS ÉVÉNEMENTS  
INTERNATIONAUX

Grand Prix du Canada 2011
Photo fournie par le Groupe de course Octane



Les trois événements  
produits par la Société  
du parc Jean-Drapeau  
ont accueilli près de  
340 000 visiteurs pendant  
six week-ends. La famille  
et le multiculturalisme  
ont assurément été au cœur  
de ces événements  
rassembleurs.

LA FAMILLE AU CŒUR 
DES ÉVÉNEMENTS  
PRODUITS PAR LA SOCIÉTÉ

En janvier, la Fête des neiges de Montréal a 
animé l’hiver pendant trois week-ends pour une 
28e année. Lors de ce grand festival hivernal, les 
familles ont été invitées à profiter d’une multi-
tude d’activités dans le décor féérique du parc 
Jean-Drapeau. Le comédien Yan England a tenu 
à nouveau le rôle de porte-parole de l’événe-
ment, et la populaire mascotte Boule de Neige a 
accueilli et réchauffé les visiteurs.

Le froid intense du premier week-end a refroidi 
les ardeurs de certains visiteurs, mais la Fête a 
tout de même accueilli plus de 60 000 visiteurs*. 
La Société du parc Jean-Drapeau dresse toutefois 
un bilan fort positif de l’événement 2011 dont 
l’objectif principal était de permettre aux familles 
de profiter de l’hiver montréalais en découvrant 
ou en redécouvrant les joies de jouer à l’extérieur. 

* Source : Groupe Altus.

14 1515

28e
année 
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57

cultures 
représentées

Les Week-ends du monde présentés par 
Loto-Québec ont apporté rythme et chaleur 
au parc Jean-Drapeau en juillet dernier pour 
une septième année consécutive. Cette grande 
célébration du multiculturalisme connaît depuis 
deux ans un essor considérable auprès de la 
population montréalaise curieuse de découvrir 
la richesse culturelle des communautés établies 
ici. À travers la musique, la danse et les décou-
vertes culinaires, l’événement gratuit a accueilli 
cette année 57 cultures différentes, soit 27 de 
plus qu’en 2010.

Plus de 187 000 visiteurs* ont foulé le sol du parc 
Jean-Drapeau pendant l’événement. Il faut dire 
que le temps a été très clément tout au long 
des deux week-ends. En enregistrant un acha-
landage record, les Week-ends du monde sont 
devenus l’un des plus importants événements 
culturels gratuits de Montréal.

1 000

Événement familial par excellence de l’été, la 
Fête des enfants de Montréal s’est déroulée dans 
le plaisir à la mi-août. Après 13 ans d’existence, 
ce rendez-vous montréalais est devenu un 
incontournable pour les enfants et leurs familles. 
Cette année, plus d’une centaine d’activités, de 
spectacles, d’ateliers et de jeux gratuits étaient 
inscrits au programme, en plus des nombreuses 
nouveautés et surprises. Le populaire personnage 
Arthur L’aventurier, incarné par l’auteur- 
compositeur-interprète François Tremblay, a rempli 
avec enthousiasme son rôle de porte-parole 
de la Fête. 

La Fête a attiré près de 91 000 visiteurs* en deux 
jours. Cette grande fête a encore une fois réussi 
à favoriser l’épanouissement des enfants par sa 
panoplie d’activités gratuites et originales, tout 
en faisant vivre des moments inoubliables aux 
nombreuses familles qui ont participé à l’événement.

* Source : Groupe Altus.

bénévoles



CASINO DE MONTRÉAL
Le Casino accueille chaque année plus de cinq 
millions de visiteurs dans ses bâtiments que sont 
les anciens pavillons de la France et du Québec 
d’Expo 67. Le Casino poursuit jusqu’en 2013 
des travaux de rénovation majeurs de l’ordre de  
300 millions de dollars. 

LA RONDE
Aujourd’hui reconnue comme le plus important 
parc d’attractions de l’Est du Canada, La Ronde a 
ouvert ses portes en 1967. Depuis 2001, elle est 
gérée par la compagnie Six Flags qui fait vivre des 
sensations fortes à plus d’un million de visiteurs 
par année. 

BIOSPHÈRE, MUSÉE DE L’ENVIRONNEMENT
Le site de la Biosphère est exploité par Environ-
nement Canada depuis 1995. Cette année, trois 
nouvelles expositions ont été lancées en lien 
avec le mandat du musée qui est de sensibiliser 
les visiteurs à l’action environnementale. 

MUSÉE STEWART
La fin des grands travaux de restauration a 
marqué l’année 2011 du Musée qui a accueilli ses 
premiers visiteurs le 29 juin avec une nouvelle tour  
vitrée comprenant un ascenseur et un belvédère. 
La Société du parc Jean-Drapeau a agi comme 
maître d’ouvrage des travaux qui ont totalisé plus 
de six millions de dollars sur deux ans.

L’ESPACE AÉRODIUM
Le comédien Guillaume Lemay-Thivierge a choisi 
le parc Jean-Drapeau pour mettre sur pied en 
2009 ce simulateur de chute libre qui offre une 
expérience unique et sécuritaire. 

GROUPE DE COURSE OCTANE
En 2010, cette entreprise a élu domicile dans la 
tour Gilles-Villeneuve aux abords du circuit afin 
de veiller à l’organisation de deux grands événe-
ments annuels de course automobile, le Grand 
Prix du Canada et le NAPA Pièces d’auto 200 
présenté par Dodge.

ORGANISMES SPORTIFS
Des organismes sportifs de tout acabit ont leurs 
bureaux au Bassin olympique et au Complexe 
aquatique et contribuent à l’offre récréotouris-
tique du Parc en organisant des compétitions. 
En 2011, les organismes suivants ont renouvelé 
leur bail avec la Société : Association québécoise 
d’aviron, Association québécoise de canoë-kayak 
de vitesse, Centre national de canoë-kayak, 
Club d’aviron de Montréal, Club d’aviron McGill, 
Expérience sportive, Festival international de 
courses de bateaux-dragons de Montréal et H2O 
Playground.

RADIO-CLASSIQUE MONTRÉAL 99,5 CJPX-FM
Les studios de cette populaire station de musique 
classique ont choisi le parc Jean-Drapeau il y a 
13 ans sous la gouverne de leur dynamique 
propriétaire, Jean-Pierre Coallier. La station 
contribue à renforcer la notoriété du Parc en 
mentionnant chaleureusement et plusieurs fois 
par jour son lieu de diffusion.

LES PARTENAIRES DU PARC :  
UN ATOUT PRÉCIEUX

Au-delà de ses magnifiques espaces verts et de ses attractions, le parc Jean-Drapeau 
peut compter sur d’excellents partenaires qui ont pignon sur rue au Parc et qui, par 
leurs activités, contribuent à diversifier l’offre récréative unique offerte aux visiteurs. 
Œuvrant dans les domaines du divertissement, de la culture, du sport ou encore de 
l’éducation, ces partenaires participent au rayonnement du Parc, ici et à l’étranger.

18 19 19

Casino de Montréal
Photo fournie par  
le Casino de Montréal

offre récréative
unique
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LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ

ACCROISSEMENT DES REVENUS DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES DU PARC
Les installations sportives du parc Jean-Drapeau que sont le Complexe 
aquatique, la Plage et le Bassin olympique ont connu des hausses 
d’achalandage et par conséquent des hausses de revenus évaluées 
respectivement à 9 %, 8 % et 17 % en 2011.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DU MUSÉE STEWART
Les travaux de restauration du Musée Stewart se sont terminés en 
2011 par le réaménagement de sa cour de cérémonie. Ces travaux 
de 170 000 dollars ont permis de créer une percée visuelle vers le 
fleuve et des chemins facilitant l’accès au public et aux véhicules de 
service.

REFONTE DU SITE INTERNET DU PARC
Le site Internet du parc Jean-Drapeau a fait peau neuve au cours de 
l’année. La page d’accueil a été repensée afin qu’elle soit plus dyna-
mique et accrocheuse, mais surtout plus propice au référencement. 
Entre septembre 2010 et septembre 2011, plus de 403 642 visiteurs 
uniques ont été recensés sur le site et 2 140 061 pages ont été vues, 
soit une augmentation de 11,5 % du nombre de visiteurs par rapport 
à l’année précédente.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 
COLS BLEUS
La Société du parc Jean-Drapeau et le Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal ont renouvelé leur convention collective avant 
l’échéance, constituant ainsi une première. Cette entente touche  
près de 200 employés cols bleus annuels et saisonniers de la Société.



22 Complexe aquatique

AMÉLIORATION DE LA SIGNALISATION
Les éléments de la troisième phase de la nouvelle 
signalisation ont été installés en septembre 
2011 aux entrées du pont Jacques-Cartier et du 
lien cyclable du pont Victoria. Les phases sub-
séquentes sont prévues pour le printemps 2012 
afin de finaliser la signalisation véhiculaire et 
piétonne. 

GESTION DE 80 APPELS D’OFFRES
En 2011, la Société du parc Jean-Drapeau a lancé 
près de 80 appels d’offres publics ou sur invitation.  
La Société a dû adopter pour janvier une politi-
que de gestion contractuelle conformément à 
la Loi sur les cités et villes, et ce, en continuité 
avec les actions déjà prises en 2010 dans le but 
d’instaurer des pratiques  d’approvisionnement 
plus serrées. De nature  variée, les appels d’offres 
touchent les services professionnels, les achats 
en biens et services ainsi que les travaux de 
construction.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DE BÂTIMENTS DURABLES
Depuis plusieurs années, la Société améliore 
l’écoefficacité de ses édifices tout en préservant 
le patrimoine bâti. Le souci d’écoefficacité a éga-
lement touché plusieurs travaux de rénovation 
ainsi que la rédaction de l’appel d’offres de la  
future cour de services.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ

MODERNISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
La Société a procédé au rehaussement des serveurs devenus désuets 
en passant de serveurs physiques à virtuels, et de Windows 2000 à 
2008, afi n d’améliorer non seulement la performance et la capacité 
de l’infrastructure informatique, mais aussi afi n de faciliter l’implan-
tation du nouveau progiciel de gestion des événements. Plus de 
100 postes de travail ont été remplacés.

ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
En 2011, 59 événements grand public ont été tenus au Parc dont 
deux nouveaux venus, la course Energizer Night Race avec près de 
2 000 participants, et le Uproar Festival présenté par evenko.

JOURNÉE DE PROMOTION DE LA BAIGNADE
Dans le cadre du Plan de communication 2011 de la Société, les 
outils publicitaires ont mis l’accent sur les attractions aquatiques du
Parc. Notamment, la journée Baignade gratuite du 18 juin a fait l’objet 
d’une importante off ensive médiatique. Plus de 6 000 personnes ont 
investi la Plage et ses embarcations nautiques, et 2 000 baigneurs 
ont pris d’assaut le Complexe aquatique lors de cette seule journée.

HAUSSE DES JOURNÉES DE TOURNAGE
Reconnu depuis longtemps comme un site privilégié par de nom-
breux  producteurs de télévision et de cinéma, le parc Jean-Drapeau 
a été l’hôte d’équipes de tournage pendant 50 jours en 2011, soit 
une hausse de 42 % par rapport à 2010. Des épisodes de téléséries et 
d’émissions comme La Promesse, Being Human et The Nature of Things 
ont notamment été  tournés au Parc.

Tournage au Parterre 
de l’île Sainte-Hélène
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2

Le Fonds Oxygène que la Société a créé en 2009 a permis d’amasser 93 412 dollars entre janvier 
et septembre 2011. Cet outil de sensibilisation constitue un levier permettant à la Société de 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En 2011, la réduction du nombre de moteurs à 
deux temps a été priorisée. 

RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES
Plusieurs travaux de construction ont été menés au Parc en 2011. La Société a entre autres 
procédé à la réfection des gradins de la Plaine des jeux et a amorcé des travaux touchant la 
sous-station électrique de l’île Notre-Dame.

COORDINATION DES ENTENTES DE FINANCEMENT DU GRAND PRIX DU CANADA
Pour la tenue du Grand Prix du Canada, la Société a assuré la gestion et la coordination des  
ententes de financement évaluées à 15 millions de dollars. Cet événement est présenté  
chaque année au mois de juin sur le circuit Gilles-Villeneuve.

FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE GRÂCE À L’INFOLETTRE
Plusieurs actions sont continuellement mises de l’avant afin d’augmenter le nombre d’abonnés  
à l’infolettre du Parc. Entre janvier et septembre 2011, les efforts déployés sur le terrain ont 
permis de recruter plus de 3 300 nouveaux abonnés pour un total de 7 000. Cinq infolettres 
ont été élaborées et transmises pendant cette période. 

CONCRÉTISATION DU PLAN D’ACTION VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les initiatives de la Société en matière de développement durable sont nombreuses et se 
concrétisent graduellement selon le plan d’action 2010-2012 découlant de la Politique qu’elle 
a adoptée en 2009. En effet, des 406 actions du plan, plus de 334 se sont concrétisées ou sont 
en cours de réalisation. Plus qu’une amélioration des façons de faire, la Politique de déve-
loppement durable de la Société influence même les règles d’approvisionnement en plus de 
mener à la mise en place de nouvelles exigences contractuelles.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ
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LES GRANDS PROJETS 
DE 2012

D’ambitieux projets seront amorcés ou prendront 
fi n au parc Jean-Drapeau en 2012. Au printemps, la 
réouverture du restaurant Hélène-de-Champlain 
devrait constituer un moment fort de l’année. 
Complètement rénové et agrandi, le magnifi que 
immeuble patrimonial accueillera un complexe 
de fi ne cuisine qui deviendra certainement l’une 
des meilleures tables de Montréal.

Dans le cadre d’une stratégie récréative quatre 
saisons, une programmation hivernale prolongée 
sera présentée en 2012. En eff et, l’hiver sera bien 
spécial grâce à l’arrivée du Village des neiges. La 
Fête des neiges de Montréal sera à nouveau le 
rendez-vous hivernal avec une programmation 
bonifi ée, puis une multitude d’activités familiales
seront accessibles tout l’hiver. De nombreux
événements sportifs se tiendront aussi au Parc. 

L’année 2012 sera celle de la construction de la 
cour de services de la Société. Les travaux visent 
entre autres à améliorer la qualité des ateliers, des 
entrepôts et des locaux du personnel.

Enfin, un projet majeur de mise aux normes se 
poursuivra sur le réseau électrique de l’île Notre-
Dame. Échelonné sur trois ans, ce projet est évalué
à 15 millions de dollars.

25Restaurant
Hélène-de-Champlain
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L’ÉTAT D’AVANCEMENT  
DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT  
DE 2017

En 2017, le site du parc Jean-Drapeau fêtera son 
50e anniversaire. Au cours des 50 années, il aura 
accueilli des centaines d’événements nationaux et 
internationaux en plus d’offrir aux Montréalais et 
aux visiteurs un environnement et des attractions 
uniques.

Depuis maintenant deux ans, la Société du parc 
Jean-Drapeau prépare 2017, et pour y arriver, 
elle s’est dotée d’un projet de revalorisation et de  
développement, Horizon 2017. Ce projet répond 
notamment aux nombreuses priorités établies  
par la Société du parc Jean-Drapeau afin de bien 
remplir sa mission.

Parmi ces priorités, mentionnons la réduction 
de la circulation automobile par l’implantation 
d’un moyen de transport moderne et efficace qui  
deviendra sans doute une attraction-vedette ; 
la mise en place d’infrastructures permanentes 
qui permettront de répondre aux exigences des 
grands promoteurs d’événements ; l’aménagement 
des berges afin de redonner aux Montréalais  
l’accès au fleuve et des percées visuelles uniques 
sur leur ville ; l’amélioration de l’offre récréative 
quatre saisons par des investissements privés ; et 
l’entretien du site en harmonie avec la Politique de 
développement durable de la Société.

Dans cette optique, la Société s’affaire déjà à  
coordonner différents travaux de mise aux normes 
afin de préparer le terrain. Au cours des prochains 
mois, d’autres étapes seront franchies dans le  
cadre du projet Horizon 2017, puisque pour son 
50e anniversaire, le parc Jean-Drapeau se refait une 
beauté ! 
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