Consultations in situ au parc Jean-Drapeau
Compte rendu
Description
Dans le cadre de la consultation sur l’avenir du parc Jean-Drapeau, l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) a organisé des activités sur le terrain, dites « in situ ». Les
activités ont pris deux formes :
1- L’arbre à palabres
Les passants étaient invités à noter sur un panneau comportant le dessin d’un
arbre quelques mots qui décrivaient 1) un souvenir du Parc (la racine), 2) un aspect
positif du Parc (le tronc) ainsi qu’un souhait pour le Parc (le feuillage).
2- La boite à suggestions
Les passants étaient invités à faire part de leurs suggestions en quelques lignes sur
un carton.
Parallèlement à ces activités, l’OCPM a aussi mené des « interceptions ». Des passants,
choisis au hasard, étaient invités à répondre aux questions d’un « intercepteur », muni
d’une tablette électronique, durant leur visite au Parc1.
Ces activités avaient comme objectif d’aller chercher directement l’opinion de ceux et
celles qui fréquentent le parc Jean-Drapeau. Ces activités ont été réparties sur plusieurs
fins de semaine lors des événements populaires et dans les lieux les plus fréquentés du
Parc.
Par ailleurs, les activités « in situ » permettaient aux passants de prendre connaissance
de la démarche de consultation en cours, de la documentation existante et des autres
activités de consultation : questionnaires en ligne, dépôt de mémoires et présentation
d’une opinion lors des audiences publiques.

1

Le compte rendu des interceptions est intégré dans au « document d’analyse des questionnaires en
ligne ». (Ajouté à la documentation de la consultation : fin septembre 2018).
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ARBRE À PALABRES
Un souhait pour le Parc
Dates et lieux :
•
•
•

Week-ends du monde, le 14 juillet
Week-ends du monde, le 15 juillet
Week-ends de la famille (Plage Jean-Doré), le 21 juillet

CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS

Cohabitation au Parc
•

Séparer les zones avec une zone pour enfants

Services et activités au Parc
Remarques générales
•
•
•
•
•
•

Continuer à avoir de beaux événements comme les Week-ends du monde
Continuer à avoir des rassemblements culturels de la paix
Remettre les Week-ends du monde sur l’île Sainte-Hélène
Avoir davantage de spectacles de célébrités américaines
Stop heavy metal attraction (Ne plus présenter de spectacles de heavy metal)
Plus de publicité sur les activités disponibles

Expérience des usagers
•

Améliorer la propreté et la sécurité

Accessibilité financière (tarification)
•
•

Que les jeux gonflables de la plage soient gratuits (inclus dans le prix du billet
d’entrée)
La plage devrait être moins chère
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Nouvelles activités et infrastructures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajouter des jeux d’eau pour les enfants
Pouvoir sortir sur l’île : bar ouvert, prendre un verre
« Beer garden » avec tables et BBQ, laisser les gens boire et manger (pique-nique)
Plus de fêtes et d’événements
Plus d’activités pendant le beau temps
Spectacle de blues
Permettre le camping
Plus d’activités aquatiques
Ballroom dancing
Équivalent de la Fête des Neiges pour l’été
Plus d’activités
Cinéma en plein air gratuit
Permettre le geocoaching sur l’île
Plus d’activités familiales réparties sur l’année
Un zoo en plein air avec des animaux pas trop en cage
Un gros parc pour les enfants
Activités sociales
Parcours d’hébertisme géant
Un manège signature parc Jean-Drapeau
Pont pour enfants avec jets d’eau
Projets artistiques
Place à pique-nique avec BBQ

Aménagement et mise en valeur du Parc
Remarques générales
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement en harmonie avec la nature
Le lieu a malheureusement l’air d’être à l’abandon, il faut mettre en valeur ce qui
existe
Garder l’atmosphère du Parc « Que ça respire »
Que le parc reste un Parc
Stayed like that; keep it like it is with the nature
Conserver la vocation de Parc
Plus d’espaces verts
Vert, vert, vert : arbre, pelouse, tables à pique-nique
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•
•
•
•
•
•

Voir les renards plus souvent
Préserver la faune et la nature
Un parc et non un business, un vrai parc
Réduire le béton
Qu’on ne construise pas dessus des condos
Pas de béton; pas de musique

Espaces verts et bleus
•
•
•
•
•

Restaurer les Floralies
Remettre les canaux en état
Éclairage dans l’eau
Introduire les gondoles dans des canaux illuminés le soir pour un souper en blanc
Des concours « fleurs et jardins » en lien avec le Jardin botanique

Accès aux berges
•
•

Accès à l’eau
Permettre la baignade dans le fleuve

Patrimoine
•

Le plus de marquage historique possible

Transport et déplacements
Remarques générales
•
•
•
•

Faciliter l’accès et le déplacement
Encourager différents modes de transport
Il faudrait moins de voitures
Pas de voitures

Transport en commun
•
•
•

Circuit en bateau
Promouvoir la navette fluviale
Téléphérique qui passe par le Vieux-Montréal, l’île Sainte-Hélène et Longueuil
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Transport actif
•
•

Plus de valorisation du circuit pour vélo et des patins à roues alignées
Accessibilité à vélo et à pied

Transport véhiculaire et stationnement
•

Stationnement moins cher

Accessibilité universelle
•
•

Que le Parc soit plus accessible +1 (pour les personnes âgées et tout type de
public)
Accessibilité pour personnes à mobilité réduite

Gouvernance
Remarques générales
•

Que ça demeure pour la Ville de Montréal et non pour le privé

Processus décisionnel
•
•

Que les gens puissent participer à l’amélioration du Parc
Création d’un groupe de défense sur le modèle du « Montreal neighbourhood
association »
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LA BOÎTE À SUGGESTIONS
Dates et lieux :
•
•
•

Week-end du monde, le 14 juillet
Week-end du monde, le 15 juillet
Week-end de la famille (Plage Jean-Doré), le 21 juillet

CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS
Identité et valeurs du Parc
•
•

Le Parc en un mot pour 2028 : Nature en Ville
Prévoir un double sens pour l'accès au Hélène-de-Champlain

Services et activités au Parc
Remarques générales – Activités de la SPJD
•

•
•

"Really really enjoyed Fête des Neiges 2018. My child 2 y.o. still talks about it every
day - and I'm not exaggerating. It was such a good quality, costumes, activities
overall aesthetics, I couldn't believe it was free and I'm glad it was free, otherwise
it would have been difficult for us to come. Special thank you for high quality baby
facilities - it's so difficult to go anywhere when you have a baby and in the winter.
I really really hope Fête des Neiges will keep being organized, otherwise, I don't
know what to say to my child. That defined fun winter for her little 2 y.o. canadian
soul. Thank you" Keep up good work." Kat Hicks
Ouvrir le bassin olympique plus tôt dans la saison. Audrey Cotton
Faire un Grand Prix moins enclavé.

Expérience des usagers – Mobilier urbain
•

Mettre plus de tables sur l'île Notre-Dame.

Offre d’activités - Accessibilité financière
•

"I wish more activities were more accessible in terms of price. When you have kids
and you travel to the event & food it can become too expensive. It would have
been nice to have the beach free to at least children." Kat Hicks
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Offre d’activités - Nouvelles activités
•
•

Offrir du ski de fond (sentier aménagé). Parcours de patin passant par le bassin
olympique face au Casino.
Le Parc devrait offrir un festival de camping (Noël du campeur)

Aménagement et mise en valeur du parc
Espaces verts et bleus – Canaux et floralies
•

Rendre les canaux remblayés de nouveau accessibles

Espaces verts et bleus – Espaces verts
•

Offrir plus d'aménagements fleuris.

Patrimoine bâti – Héritage de l’Expo 67
•

•

•

Remettre la Place des Nations en état comme à l'époque de l'Expo 67. Avec les
drapeaux des pays participants. Osheaga pourrait avoir sa partie artistique à cet
endroit. Fêter les journées nationales des pays
Mettre en valeur la Place des Nations, avec des spectacles gratuits de groupes
émergents, style 1/2 heure comme Longueuil en spectacle. Projection de films.
Offrir le stationnement
Hélène-de-Champlain : aménager une aire de pique-nique intérieur pour l'hiver.
Nourriture et restaurant gastronomique. Aménager un petit parc avec des
animaux

Transports et déplacements
Accès au parc – Accessibilité universelle
•

•
•

Penser aux personnes handicapées. Bien indiquer aux personnes handicapées où
elles doivent débarquer et se diriger. Aménager les espaces pour handicapés :
navette avec rampes qui fonctionnent. Beaucoup a déjà été fait, mais il faut
améliorer. - Eveline Nguepi
Prévoir des indications lumineuses à la sortie de l'île Notre-Dame vers les écluses
pour indiquer s'il y a un navire qui bloque la circulation
Le stationnement est trop cher
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Transport en commun – Navettes
•
•
•

•

•

Ramener la "balade" ou prévoir un circuit de navettes qui arrêtent à plusieurs
endroits
Que l'autobus du Casino fasse un arrêt avant d'entrer dans le tunnel du Casino et
un après pour permettre de mieux découvrir l'île
Pour aider les sportifs qui s'entrainent le matin, ils ont besoin d'un service de
navette adapté, car il est difficile de se rendre à temps. L'autobus du Casino
pourrait faire d'autres arrêts. Audrey Cotton
Prévoir des activités pour les ainés avec promenade sur remorque ou train (style
expo 67), avec visite dans les sites (Piknic électronique, plage, CGV). Le prix doit
être bas ou nul
Prévoir un train Expo 67 pour les aînés qui ne serait pas cher

Transport actif – Pistes cyclables
•

Prévoir une piste cyclable à la sortie du pont jusqu'à la piscine

Transport véhiculaire et stationnements
•

Offrir du stationnement gratuit pour augmenter la fréquentation du Parc en
dehors de la période estivale
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