Mardi 27 juin 2018
Par courriel
Mme Martine Primeau
Conseillère principale projets spéciaux et développement stratégique
Direction générale
Société du Parc Jean-Drapeau
Objet : Consultation publique sur l’avenir du parc Jean-Drapeau : questions et demandes de la
commission

Madame,
À la suite de la séance d’information du 24 avril dernier et des autres activités de consultation
qui ont eu lieu depuis, les membres de la commission sur l’avenir du parc Jean-Drapeau
soumettent les questions ci-après à la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD).
La commission vous saurait gré de lui faire parvenir vos réponses au plus tard le vendredi 20
juillet 2018 afin de permettre aux groupes et aux citoyens d’en prendre connaissance avant
l’audition des opinions. La présente demande ainsi que vos réponses seront rendues publiques
sur le site Internet de la consultation.
1. La commission aimerait recevoir un tableau comparatif du nombre d’événements qui
ont nécessité une exemption du règlement sur le bruit de l’arrondissement de VilleMarie depuis 1993 (règlement RB B-3).
2. La commission aimerait recevoir l’évolution du nombre d’événements (classés par
catégorie) qui ont eu lieu au parc Jean-Drapeau depuis les 15 dernières années.
3. La commission aimerait recevoir la Convention intervenue en 1996 entre la Ville de
Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau.
4. La commission aimerait recevoir la liste de l’ensemble des locataires et concessionnaires
du Parc qui ont un bail ou autre entente avec la SPJD, incluant la date et les conditions
de renouvellement des baux. S’il y a lieu, la commission aimerait aussi recevoir la grille
tarifaire et/ou les politiques encadrant les locataires du Parc.
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5. La commission aimerait recevoir l’étude d’Octane Acoustique de 2014 dont le titre est
« Évaluation de l’impact acoustique de l’orientation de 3 scènes au parc Jean-Drapeau ».
6. Quel est le bilan du Fonds Oxygène et du Fond vert de la SPJD? Quelles actions ont été
réalisées grâce à ces fonds? Quels sont les montants dépensés par année depuis
l’existence de ces fonds?
7. Quel est le processus décisionnel qui mène à l’adoption et à l’approbation des budgets,
des contrats, des plans, des politiques et des nominations au conseil d’administration de
la Société du parc Jean-Drapeau? Qui a l'autorité et le pouvoir de faire adopter et
approuver les budgets, les contrats, les plans, les politiques et les nominations au
conseil d’administration de la SPJD?
8. Est-ce que la Société du parc Jean-Drapeau est assujettie aux politiques de la Ville de
Montréal?
9. Il est indiqué dans la documentation de la SPJD que celle-ci « envisage, pour la phase II
du Plan d’aménagement et de mise en valeur du secteur sud de l’île Sainte-Hélène, un
nouvel aménagement de la promenade en bordure du fleuve afin d’optimiser l’usage
des lieux et les percées visuelles sur le fleuve Saint-Laurent et la ville de Montréal ». La
commission aimerait recevoir toute documentation pertinente concernant les détails et
l’échéancier de la phase 2 du PAMV ainsi que pour toutes phases subséquentes prévues.
10. La documentation de la SPJD (doc. 3.1, page 38) indique que le Pavillon Hélène de
Champlain cherche une vocation « pour approximativement 30 % de son utilisation à
travers une offre événementielle de restauration, d’apprentissage et de
rassemblement ». Quel est le projet d’occupation des espaces pour les 70 % d’utilisation
déjà prévus?
11. Quelles sont les exigences imposées aux organisateurs d'événements, notamment en ce
qui concerne les délais de montage et de démontage de leurs installations, l’empreinte
écologique, la sécurité, etc.? S’il y a lieu, la commission aimerait recevoir la
documentation existante qui précise et encadre ces exigences.
12. Est-ce que des plans d’eaux (étangs, cascades, ruisseaux) ont été détruits ou réduits
durant les travaux du PAMV? Si oui, quelle est la superficie des espaces touchés? Si oui,
est-ce qu’il est prévu de procéder à une restauration des secteurs touchés?
13. Évaluez-vous les impacts des grands projets sur la faune et la flore? Existe-t-il une étude
d’impact du PAMV sur la faune et la flore réalisée avant les travaux?
14. Quelles activités sont planifiées à la Plaine des jeux à la fin des travaux d’aménagement
du PAMV?
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15. Est-ce qu’il existe des projets d’occupation événementielle ou autres sur le territoire du
Mont-Boulé?
16. Y a-t-il des moyens qui ont été mis en place (ou qui ont déjà été essayés) pour assurer la
coordination entre les organisateurs d'événements, les locataires institutionnels et les
associations récréotouristiques qui tiennent leurs activités au parc?
17. Serait-il possible d’avoir de l’information additionnelle expliquant l’évolution de la
gouvernance du territoire du parc Jean-Drapeau depuis les dernières décennies ainsi
que de l’impact de ces transformations sur les pouvoirs, les mandats et la mission de la
SPJD.
18. Qui sera responsable de la préparation, de l’approbation, de la mise en œuvre et du
suivi du plan directeur du parc Jean-Drapeau?

Merci de votre précieuse collaboration,

Akos Verboczy
Secrétaire-analyste de commission
Office de consultation publique de Montréal
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