Activités contributives citoyennes pour la consultation
sur l’avenir du 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 conçu une trousse d’animation permettant
l’organisation d’activités contributives citoyennes. Cette démarche encourage des
groupes à réfléchir de manière créative à propos de l’objet de la consultation.
L’animation était un exercice d’empathie basé sur un jeu de rôle. Celle-ci invitait les
participants à se projeter dans le futur pour déterminer les possibles avenues de
développement pour le parc Jean-Drapeau.
Ce document est une compilation des informations produites à partir de cinq (5)
activités contributives citoyennes, soit :
•
•
•
•
•

Activité de l’OCPM, 6 septembre 2018
Activité de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, 7 septembre 2018
Activité du Conseil des arts de Montréal, 10 septembre 2018
Activité du Piknic électronik, le 23 septembre 2018
Activité de l’école secondaire St-Luc, le 4 octobre 2018
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Activité de l’OCPM
Date : 6 septembre 2018
Nombre de participants : 18
CONTRIBUTION DES PARTICIPANTS
Services et activités au Parc
Remarques générales
• Développement intersaisonnier des activités
• Prolonger la saison du bassin olympique
• Programmation en continu et possibilités d’abonnements
Expérience des usagers
• Espace à la plage pour bronzage pour personnes à mobilité réduite
• Fontaines publiques pour distribution d’eau
• Offre alimentaire santé
Propositions d’activités
• Fête des neiges
• Patinoires
• Centre de jour pour personnes handicapées
• Musée à ciel ouvert
• Cinéma en plein air
• Parcours gustatif d’aliments produits sur place (serres dans les paddocks, jardin
dans la Biosphère)
• Ferme expérimentale
• Événement « Potluck » collectif pour faire connaitre les recettes à base de
pommes
• Utiliser le bassin olympique pour les sports d’hiver (patinoire, bateau et voile sur
glace)
• Compétition d’art à ciel ouvert
• Vitrine technologique
• Salle d’exposition et concours musicaux au Hélène-de-Champlain
• Centre scientifique orienté sur l’expérimentation alimentaire
• Application de géolocalisation pour découvrir les attraits de PJD
• Festival gratuit dédié à l’Halloween
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•
•

Festival des couleurs
Cinéma dans la poudrière

Accessibilité financière (tarification)
• Prêts gratuits d’espaces extérieurs et intérieurs
Ajout de services
• Résidences pour les athlètes à proximité des lieux d’entraînement
• Lieux pour l’apprentissage de la survie en nature
• Espace de camping 4 saisons
Nouvelles infrastructures
• Piscine chauffée
Aménagement et mise en valeur du Parc
Espaces verts et bleus
• Verdir les espaces minéralisés
• Nature et espaces verts
• Faire une meilleure exploitation des plans d’eau
• Belvédère au bord du fleuve
Accès aux berges
• Mettre en valeur les points de vue sur le centre-ville et le fleuve
• Accessibilité au fleuve
Patrimoine
• Pavillon et la Place des nations sont rénovés et rendus accessibles
Transport et déplacements
Transport en commun
• Rétablir un monorail qui fait le tour de PJD et mettre en valeur les navettes
fluviales
• Navettes d’accès au PJD
• Navettes pour circulation entre les sites de PJD
Transport véhiculaire et stationnement
• Offrir des transports alternatifs
• Minimiser la place de la voiture
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Accessibilité universelle
• Espace à la plage pour bronzage pour personnes à mobilité réduite
• Transport adapté dans tout le PJD
• Accès et sentiers mieux déblayés pour fauteuils roulants
• Comptoir d’information/services/restauration accessible pour fauteuils roulants
(hauteur 1 mètre)
• Toilettes pour handicapés (portes automatiques, espace adapté, station
d’hygiène à bonne hauteur)
• Portes automatiques pour les bâtiments
• Débarcadères pour véhicules adaptés
• Tournée des îles pour personnes à mobilité réduites ou non-voyantes
• Entrées gratuites pour des bénévoles auprès des personnes handicapées
Gouvernance
Processus décisionnel
• Faire participer davantage les jeunes
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Activité de la Société des ponts
Jacques-Cartier et Champlain
Date : 7 septembre 2018
Nombre de participants : 12
CONTRIBUTION DES PARTICIPANTS
Cohabitation au Parc
• Améliorer la cohabitation entre les usages
• Déménager la Ronde hors du PJD
Services et activités au Parc
Remarques générales
• Aspect figé dans le temps
• Faire une synergie entre Montréal et Longueuil
Expérience des usagers
• Diffusion de la programmation
• Réservation par Internet
Propositions d’activités
• Festival des couleurs
• Glissade hivernale
• Hébertisme/arbre en arbre
• Tyrolienne
• Village du temps des fêtes / grand sapin de Noël
• Festival des fleurs
• Course hivernale de voitures au CGV
Accessibilité financière (tarification)
• Offre d’activités gratuites
• Avoir une offre permettant des activités multiples à chaque visite
Ajout de services
• Service de garde pour chiens
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Nouvelles infrastructures
• Emplacement spectacle
• Pavillon alimentaire sur l’Île Sainte-Hélène
• Patinoire à la plage
• Parc à chien
• Passerelle multifonctionnelle / accès Rive-Sud
Aménagement et mise en valeur du Parc
Espaces verts et bleus
• Favoriser les milieux naturels
• Aménager des sentiers éclairés
• Aménagements pour raquette et ski de fond
• Piste vélo du pont Jacques-Cartier élargie et déneigée l’hiver
Accès aux berges
• Aménager les berges et les vues
• Boardwalk pour l’accès aux berges
• Réaliser un circuit des berges
Transport et déplacements
Transport en commun
• Manque de navettes pour la Rive-Sud
• Tramway autonome
• Navette ou téléphérique du Vieux-Port
• Navettes d’accès pour la Rive-Sud
• Navettes entre les différents sites
• Téléphérique de la Rive-Sud
Transport véhiculaire et stationnement
• Limiter la circulation
• Accès automobiles réservés aux véhicules autonomes / pas de stationnement à
PJD
• Rendre le PJD accessible à partir d’autres moyens que la voiture (améliorer et
prolonger la ligne jaune du métro, ajouter un accès par minirail ou téléphérique)
• Restreindre l’accès aux rampes du pont Jacques-Cartier aux véhicules d’urgence
et de livraison
• Construire une passerelle multifonctions à partir de la Rive-Sud
• Éliminer les stationnements
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Activité du Conseil des arts de Montréal
Date : 10 septembre 2018
Nombre de participants : Groupe de 8

CONTRIBUTION DES PARTICIPANTS
Services et activités au Parc
Remarques générales
• Favoriser une identité locale
Expérience des usagers
• Orientation et signalisation sur le site
• Mettre en valeur les œuvres d’art déjà présentes sur le site : promenade
muséale ou circuit artistique
• Visibilité de l’offre (publicité et communication)
• Créer (ou renouveler) un sentiment d’appartenance avec le Parc (comme avec la
montagne)
• Visibilité du Parc depuis le pont (par exemple avec un panneau annonçant que
l’on traverse le Parc – en début de pont)
• Améliorer la connexion pont – parc, notamment via la signalisation routière
• Permettre une meilleure appropriation de l’espace aux gens
Propositions d’activités
• Circuit multimédia / projections mêlant histoire et contemplation (style moment
factory « lumina »)
• Projeter des films du monde
• "Un parc « tout inclus » : centre récréotouristique
o écolo (ex ferme Lufa),
o saveurs locale (bouffe et produits),
o hébergement dans les villes avoisinantes (pour créer du lien),
o parc thématiques (nature et culture, avec zip line-tyrolienne),
o mise en valeur des attraits existants et les bonifier
Accessibilité financière (tarification)
• Tarifs étudiant et variés
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•

•

Mise en place de forfaits pour les activités de groupe pour adolescents (tarifs
modulés en fonction de l’âge : bicyclette en tandem, location de kayak, des
randonnées animées par des biologistes ou des ornithologues, guide pour la
visite des serres
Projets éphémères portés par les citoyens (toute l’année) qui peuvent utiliser
gratuitement des installations, bâtiments et espaces mis à leur disposition (ex :
projets étudiants, installations artistiques, performances, etc)

Ajout de services
• Des restaurants à la biosphère et au musée Stewart
• Cabane à sucre proposant des produits du terroir dans la partie forêt
• Des restaurants proposant des produits santé
• Installations familiales belles, propres, accessibles, performantes, accessibles
toute la journée et sur tout le site (ex. : toilettes, salles d’allaitement, salle de
réchauffement l’hiver, offre alimentaire locale et de santé…)
Nouvelles infrastructures
• Mise en place de terrasses chauffées
• Construction d’un pont réservé aux vélos et piétons (ou élargissement du pont
actuel). Ce pont offre une expérience de traverse agréable et sécuritaire toutes
les saisons
• Augmenter le nombre, la qualité et l’emplacement des équipements et
infrastructures pour les familles (toilettes, table à langer, etc.)
Aménagement et mise en valeur du Parc
Espaces verts et bleus
• L’accès à l’eau (rives)
• Mise en valeur des cours d’eau
• Parcours dans le parc avec des naturalistes mettant en lumière la biodiversité du
parc (arbres, changement de saisons, faune, flore, berge, fleuve…). Activité
gratuite, à pied ou à vélo, avec une proposition d’horaires diversifiés
• Créer des spectacles sur l’eau qui rappellent le patrimoine et l’histoire de
Montréal
Patrimoine
• Mise en valeur de l’histoire de Montréal
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Transport et déplacements
Transport en commun
• Transport via le fleuve
• Navette fluviale couverte pour se rendre au Parc
• Diversifier les circuits de transports en communs (diversifier les points de départ
et d’arrivée)
• Navette fluviale depuis Pointe-aux-Trembles
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Activité du Piknic électronik
Date : 23 septembre 2018
Nombre de participants : Groupe de 8

CONTRIBUTION DES PARTICIPANTS
Services et activités au Parc
Expérience des usagers
• Communication concernant les différentes activités est insuffisante
• Écrans interactifs disposés sur le site
• Notifications de proximité pour les téléphones mobiles
Propositions d’activités
• Films en plein air
• Événements qui combinent BBQ, cinéma et musique
• Scène hors site du Festival de Jazz
• Soirée disco ou rock
• Festival de bière (Oktoberfest)
• Festival de food trucks
• Chasse aux trésors avec cadeau
• Spectacle de nage synchronisée
• Jeux interactifs
• Jardin communautaire / fête des semis au printemps
• Sentiers pour vélos
• Bâtiments aménagés pour accueillir des événements festifs (Cinéma, réalité
virtuelle)
Ajout de services
• Location de bateaux, équipement de sports nautiques
• Location de vélos, tandems, 4 places
• Wifi
• Nourriture à bon prix / plus de choix
Nouvelles infrastructures
• Installations pour se réchauffer ou se protéger du mauvais temps
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Aménagement et mise en valeur du Parc
Espaces verts et bleus
• Décontaminer le fleuve pour permettre la baignade
• Faciliter l’accès à l’eau
• Implanter une production agricole (pommiers)
Patrimoine
• Découverte de l’histoire des lieux grâce à la réalité augmentée
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Activité à l’école secondaire St-Luc
Date : 4 octobre 2018
Nombre de participants : 2 groupes pour un total de 58 participants

CONTRIBUTION DES PARTICIPANTS
Propositions d’activités
• Festival du printemps Disney-Pixart
• Mini zoo
• Course de motoneige
• Immense Jacuzzi
• Activités de traineaux à chien
• Cabane à sucre + patinoire de hockey
• Renouveler la plage et centre de musculation extérieur
• Jeu de paintball
• Semaine de mode (festival)
• Biodôme : plantes et lumières
• Cinéparc
• Cinéma multilangues (extérieur)
• Festival d’Halloween
• Spectacles musique Hologramme – spectacle de musique sur scène extérieure
• Mettre en évidence la culture japonaise : louer des kimonos, SPA japonais, salon
thé japonais, etc.
• Festival de l’horreur à l’automne
• Aquarium
• Jeux 3D réalités virtuelles
• Un énorme labyrinthe
• Château de glace
• Musée des technologies
• Des kiosques d’apprentissage (style expos)
• Festivals pour chaque saison
• Verger : planter des pommiers et encourager la cueillette
• Centre équestre
• Bar danse
• Quai pour bateau
1550, rue Metcalfe, bureau 1414, Montréal (Québec) H3A 1X6 ♦ Tél. (514) 872-3568 ♦ ocpm.qc.ca
Page 12 de 13

•
•
•
•
•
•

Grande tour observatoire
Mini zoo
Centre de tir
Terrain de foot
Vaste corridor interculturel
Centre jeunes 14-18

Accessibilité financière (tarification)
• Festivals musique gratuits
• Concerts de musique gratuits
Ajout de services
• Restaurants de diverses sortes
• Restaurant sur (sous) le Lac
• Restaurants des 5 continents
• Salon de barbier pour homme
Nouvelles infrastructures
• Parc à chiens moderne
Transport et déplacements
Transport en commun
• Transports gratuits
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