CONSULTATION SUR L’AVENIR DU PARC JEAN-DRAPEAU
Compte rendu de la soirée thématique
sur les services et les activités au parc Jean-Drapeau
Date : 7 juin 2018 de 19h à 21 h 30
Lieu : Office de consultation publique de Montréal, 1550, rue Metcalfe, 14e étage

Introduction
La commission chargée de la consultation publique sur l’avenir du parc Jean-Drapeau a
convié le grand public à quatre soirées thématiques afin d’entendre leurs attentes et
besoins dans le cadre d’un futur plan directeur de développement et d’aménagement du
Parc pour les 10 prochaines années. La première de ces rencontres portait sur les services
et les activités.
Les propos recueillis dans ce compte rendu sont extraits des réponses fournies par les
participants à l’aide de feuilles de récolte. Lorsque nécessaire, ces réponses ont été
sensiblement reformulées pour en favoriser la compréhension.

Mot de bienvenue
En ouverture, les organisateurs remercient les participants d’avoir accepté l’invitation de
la commission dont elle présente les membres présents. On indique également la
présence d’observateurs de la SPJD et de ses partenaires insulaires.
On explique le mandat reçu du comité exécutif de la Ville de Montréal, soit
d’accompagner la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) dans le cadre d’une démarche de
préconsultation et de consultation pour l’élaboration du Plan directeur d’aménagement
et de développement du parc Jean-Drapeau 2018-2028.
On rappelle également l’indépendance et le rôle de l’OCPM qui mène les consultations
publiques qui lui sont confiées avec transparence et ouverture.
On rappelle qu’un compte rendu de cette rencontre sera publié sur le site Internet de
l’Office au cours des prochaines semaines et qu'il sera basé sur les feuilles de récoltes que
les participants sont invités à remplir durant l’activité.
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BLOC 1 : La vocation du parc Jean-Drapeau et son lien avec l’offre d’activités et de
services

A. Questions ouvertes répondues en groupe
•
•

Comment favoriser la cohabitation entre les différents usages et usagers?
Comment concilier les différentes vocations du Parc (nature, événements, sport,
culture, divertissement, etc.)?

Réponses
Cohabitation et conciliation des vocations
•

•

•
•
•
•
•

•
•

La cohabitation et la conciliation des vocations sont difficiles, car ce n'est plus un
parc. Par exemple, les dimanches d’été, il est impossible de se reposer au parc à
cause des concerts. Impossible de concilier la vocation de détente et les activités
bruyantes qui causent du stress.
Il faudrait réduire la vocation événementielle, trop importante actuellement,
autant leur fréquence que leur taille. Il y a trop d'événements au Parc : il faut
favoriser les activités familiales, sportives et de nature. Il faut limiter la taille des
événements en favorisant ceux exigeant une logistique moins lourde.
La vocation commerciale du PJD n’est pas désirable, sauf une fois par été peutêtre pour un spectacle.
Les événements sont importants, mais le « côté nature » du Parc ne doit pas être
négligé.
Il est nécessaire de prioriser les vocations.
Il faut remettre les citoyens au cœur du Parc (et non pas les touristes et les
promoteurs privés).
Priorité aux vocations "santé" et non pas aux activités (comme des festivals) qui
causent des problèmes de santé publique comme des pertes auditives
permanentes chez les jeunes.
Il faut prioriser la vocation de nature, la détente, la promenade et les activités
dans la nature. La faune et l’environnement ne sont pas complètement respectés.
Il est nécessaire de trouver l'équilibre entre toutes les vocations. Créer plus de
verdure, trouver l'équilibre.
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•
•
•
•

•

•

Pour concilier spectacle et détente, la musique pourrait être dans les écouteurs
(cela existe en Europe).
Bien définir la mission première du Parc : un espace vert avec une offre d'activités.
Les activités sportives se concilient bien avec la nature, mais il faut éviter les
événements bruyants (même dans le cadre d’activités sportives).
Permettre l'accès au Parc même lorsqu'il y a des événements en cours. Préserver
la "capacité de détente" même durant les événements, notamment en limitant
leurs impacts et le bruit.
Il faut davantage de respect entre usagers comme à l’égard des personnes qui
fréquentent le Casino ou les courses automobiles. Respecter les activités de
chacun.
Les activités bruyantes comme la F1 ne devraient plus avoir lieu au Parc.

Aménagement, identité et cohérence des lieux
•
•
•
•
•
•
•

•

Il faut concilier selon un modèle, une mission. Il faut de la cohérence!
Le Parc est trop fractionné dans les usages.
Redéfinir la vision du parc pour mettre le citoyen au centre, afin de sentir qu'on
est dans un espace public, et non privé.
Il faut restaurer la poésie du lieu et son histoire.
Les partenaires insulaires (comme le casino et la Formule 1) doivent contribuer à
l'unité du Parc et sa pérennité.
Les activités payantes sur certaines parties du Parc contribuent à fractionner le
lieu.
La valeur historique du Parc est importante. Le PJD est en un endroit unique à
Montréal où on retrouve toutes les trames et époques historiques de la Ville. Il est
important de mettre en valeur le patrimoine de l'Expo 67.
Il faut mieux aménager des espaces en délimitant des zones pour chaque vocation.
Mettre en place des zones à usages différents pour les clientèles. Délimiter des
secteurs avec des vocations précises (comme les sept zones du plan de 1993), mais
les intégrer dans une trame globale et cohérente.

Gestion et gouvernance
•

Il est souhaitable d’avoir plus de transparence dans l'allocation du temps et des
espaces consentis aux diverses activités.
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•
•

•

Faire une consultation après que les investissements soient faits n’a pas de sens,
comme ce fut le cas pour la construction de l’Amphithéâtre.
La cohabitation serait favorisée par une meilleure communication sur les
entraves, par l’affichage du calendrier des événements et activités, par la mise en
place d’un kiosque d'information ainsi que de meilleures communications pour
prévenir les usagers (en temps réel) quant à l’utilisateur des différents secteurs.
La cohabitation serait favorisée en optimisant les montages/démontages des
infrastructures événementielles et en restreignant les espaces bloqués durant les
événements.

Activités et infrastructures
•
•
•
•
•
•

L’accessibilité des infrastructures aquatiques devrait être plus facile pour des clubs
plus petits qui ont moins de ressources financières.
L'accès au fleuve est une expérience à développer.
Il faut favoriser les activités gratuites.
Le patrimoine de La Ronde est à sauvegarder (lac des Dauphins, parc des Étoiles,
Fort Edmonton, Village, Minirail, la Spirale)
Il faut ouvrir la tour de Lévis au public, car elle offre une vue exceptionnelle sur
Montréal.
Il faut rouvrir le Hélène-de-Champlain.

BLOC 2 : L'offre de services et d'activités au parc Jean-Drapeau
Questions ouvertes répondues en groupe
•
•

Quelles améliorations le Parc devrait-il apporter à son offre d’activités et de
services?
Comment évalueriez-vous l’accessibilité financière de l’offre d’activités du Parc?

Améliorations souhaitées :
Expérience des visiteurs
•

Le service à la clientèle et l’accueil des visiteurs.
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•
•
•
•
•
•

La découverte de différents secteurs du Parc.
L’aménagement pour attirer les gens.
Le côté ludique du Parc.
Des activités à l'année pour maintenir le niveau d'accueil en basse saison; faire
vivre pleinement les saisons aux visiteurs.
Des lieux pour se réchauffer l'hiver
Des lieux pour s'asseoir, déneigés l'hiver.
Transports et déplacements

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mobilité (balade, navette, vélo).
L’offre de transport collectif à l'année.
La cohésion de circulation sur les deux îles.
L'affichage.
La création d’un circuit Expo 67 // illuminer la nuit, recréer miniature Expo 67.
L’ajout de pistes cyclables dédiées et sécuritaires.
La création d’un petit train touristique qui fait le tour des îles.
Le service de transport vert (électrique) qui parcourt tout le Parc.
L’ajout de station Bixi sur l'île Notre-Dame.
L’ajout de station d’autobus STM au bassin Olympique.
La création d’un téléférique à partir du Vieux-Port.
La création d’une passerelle aérienne qui rappellerait l'expérience du monorail
(ex. : promenade plantée de Paris).
L’amélioration de la signalisation sur le pont Jacques-Cartier et dans le métro pour
annoncer les événements.
Un plan de circulation plus lisible, améliorer les accès.
Services et activités

•

•

•

Installer un kiosque d'information (pavillon d’accueil) près du métro. Un service à
la clientèle à l'année. Un ou des postes d'accueil avec location d'équipements.
(S'inspirer du Jardin botanique). Structure d'accueil pour les sorties scolaires.
Produire des brochures spécifiques des activités du Parc (ce qui est disponible
actuellement est trop général). Revoir le site web pour informer des événements
et des contraintes d'usages.
Offrir davantage d’activités à caractère historique.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Offrir plus d'activités écologiques, notamment pour découvrir la faune et la flore
(avec et sans guides).
Proposer des parcours de découvertes, de sentiers avec de beaux panneaux
explicatifs (pas seulement techniques) sur les bâtiments, jardins (descriptifs des
arbres et des plantes). Les visiteurs sont autonomes.
Offrir plus d'activités de détente et sportives.
Créer un centre sportif extérieur. Aménagement de terrains sportifs sur la Plaine
des jeux.
Créer un bassin d’eaux vives. Parc d'eau vive comme à Chicago.
Créer un espace pour la pratique du yoga avec un « labyrinthe de méditation ».
Offrir des parcours d’ornithologie via la carte Accès-Montréal et payant pour les
gens de l'extérieur (touristes).
Ajouter des activités pour les familles et les sorties entre amis.
Offrir des activités de danse (ex : danse traditionnelle).
Ouvrir la tour de Lévis au grand public.
Ouvrir la Ronde à la promenade hors-saison.
Avoir des restaurants de différents styles et budgets. Offre alimentaire
supplémentaire avec % sur prix pour financement (Food Truck + autre
permanent). Restauration (santé, locale). Une meilleure restauration à l'année.
Ajouter et favoriser les activités hivernales. Par exemple : piste de patin à glace,
ski de fond, patinoire sur le bassin olympique et les canaux des l’île Notre-Dame,
patinoire pour hockey, patinoire réfrigérée, canots à glace entre le Vieux-Port et
l’île Ste-Hélène, parcours de raquettes, glissade tout l'hiver.
Proposer des parcours culturels historiques, notamment avec visite guidée, sur
l’Expo 67, l’histoire des îles (en collaboration avec le Musée Stewart).
Allonger la saison de la piscine d'avril à octobre.
Organiser un festival de nourriture.
Améliorer le Trek Fit pour qu’il soit mieux adapté.
Organiser un festival d'automne avec activités éducatives en lien avec l’arbre.
Permettre la navigation des pédalos et des canots dans les lagunes de l'île NotreDame. Retour des embarcations, bateaux, exploitation et intégration du lac des
Cygnes avec accès à l'eau.
Produire des expos d'art et de photos en sortant du métro ou à la Place des
Nations.
Installer des jeux et des parcs pour enfants.
Fournir des High Swing sur le site du Casino.
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Financement et accessibilité financière
•

•
•
•
•

Offrir le plus possible la gratuité. Les événements sont trop chers. Théâtre et
musique gratuits. Financement régional et financement du gouvernement du
Québec ou par des amis du Parc ou carte d'accès.
Favoriser les activités abordables pour les familles.
Offrir davantage d’activités gratuites.
Idéalement les événements sont gratuits.
Gratuité de la piscine.

BLOC 3 : L'expérience des visiteurs
B. Question ouverte répondue en groupe
•

De quels aménagements et équipements le Parc devrait-il se doter pour rendre
l’expérience des visiteurs plus agréable?

Commentaires généraux

•
•
•
•

Concevoir un aménagement favorable à la faune et la flore. La nature est sacrée!
Éliminer le béton!
Avoir une vision globale d'aménagement
S'occuper de l'état du site qui est en état de délabrement (Ex. : Place des Nations).
Entretien global.

Aménagements et infrastructures
•
•
•

Fournir des installations récréatives destinées à la famille (éducatives, sportives,
ludiques).
Bonifier l'expérience et l'aménagement naturel (profiter des lacs, canaux, forêt).
Mettre en valeur, en évidence les Jardins des Floralies. Restaurer le Parc des
floralies avec des fontaines. Agrandir les jardins des Floralies. Entretien et remise
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

en valeur des jardins de l'île de Notre-Dame. Canaux réaménagés avec
aménagement paysager (ex. ruisseau). Restaurer les canaux avec location de
canoës et de pédalos. Illuminer les canaux de l’île Notre-Dame la nuit (Expo 67).
Réduire les installations temporaires, afin d'éviter le montage/démontage.
Restaurer et mettre en valeur la Place des Nations. Restauration de la Place des
Nations en lieu historique et d'événement.
Permettre l'accès public au Pavillon du Canada.
Garder la biosphère, c’est l’âme du parc.
Installer du mobilier urbain en quantité et qualité (design, durabilité et unicité).
Par exemple : lampadaire, illumination, toilettes, points d'eau, abris, tables de
pique-nique, fontaines d'eau, bancs.
Installer un éclairage et créer une ambiance dans les sentiers du Parc pour bonifier
l'expérience du visiteur.
Ajouter de l’éclairage au Bassin olympique le soir.
Baliser les parcours au mont Boullé la nuit.
Mettre en place des zones (pôles automne) pour faire des événements à l'année
(5 à 7, rendez-vous mardi-tango, etc.)
Avoir un centre sportif intérieur.
Le Parc bénéficie d'un potentiel extraordinaire, avec des points de vue sur le fleuve
et la Ville dont le visiteur doit pouvoir profiter. Points de vue aménagés, points
d'observation (propice aux photos).
Mettre en valeur le lac des Cygnes.
Offrir une restauration pour tous dans Hélène-de- Champlain et ailleurs.
Installer divers panneaux d’interprétations. Signalétique informative / culturelle/
ludique. Mieux présenter les ex-pavillons de l’Expo 67 (États-Unis, France,
Québec) et les sculptures publiques.
Rénover le Pavillon de la Tunisie et sa mosaïque.
Installer des fontaines d'eau.

C. Les priorités

À la fin de la soirée, les tables étaient invitées à noter et partager leurs trois priorités
quant à la thématique des services et des activités.
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Table 1 :
1. Respect de la nature.
2. Respect de la quiétude (pollution sonore).
3. Activités gratuites accessibilité.

Table 2 :
1. Patrimoine (rénover, restaurer, retrouver, évoquer, sensibiliser).
2. Nature (aménagement paysager, désasphalter).
3. Restauration et services (toilettes, abreuvoirs).

Table 3 :
1. Harmonisation de l'offre de services : parc nature, parc événement, parc
historique, culturel, parc sportif et divertissement (casino, etc.).
2. Favoriser multiples activités par utilisateur.
3. Aménagement et mise en valeur du patrimoine culturel, historique et naturel.

Table 4 :
1. Remettre le citoyen au cœur de la planification.
2. Réduire les irritants sonores, assurer le bon voisinage.
3. Vocation détente, découverte, sport léger, familial.

Table 5 :
1. Meilleur équilibre - moins d'événements majeurs.
2. Événement Haut-Plongeon.
3. Téléférique + de mobilité.

Table 6 :
1. Restaurer la fonction de parc (infrastructures, espaces verts, mobilier urbain).
2. Mise en valeur du Patrimoine (Place des Nations, Pavillon Corée et sa Tour…).
3. Transports collectifs sur les îles, accessibilité, services de base.
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Table 7 :
1. Améliorer la communication entre les usagers et visiteurs.
2. Développer une offre d'activités vivantes tout au cours de l'année.
3. Mobilier urbain unifié qui répond aux besoins des visiteurs.

Table 8 :
1. Mise en valeur (activités) sur 4 saisons.
2. Communication aux visiteurs (signalisation, service clientèle, en amont).
3. Cohabitation des vocations / identifier secteurs définis.

EXERCICES « TEMPÊTE D’IDÉES »
Réponses individuelles
Quel type d’activités ou d’aménagements permettraient d’augmenter la fréquentation
du Parc en dehors de la période estivale?

Commentaires généraux
Laisser le parc se reposer.
Arrêter d'évaluer la réussite du Parc en fonction de l’achalandage!
Arrêter de dépenser de l'argent.
Arrêter de construire des infrastructures qui ont besoin de budget de fonctionnement.
Développement app. Interactive – ludique.

Services et aménagements
a) Aménagement de zone d'accueil. Présence de personnel d'accueil (service à la
clientèle).
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Meilleure information des activités à faire lors de cette saison. (promotion sur web)
Meilleure communication des îles
2) Chalet pour se réchauffer, manger.
3) Déneiger les bancs pour les promeneurs.
4) Pas d'entente avec un promoteur qui inclut un droit de regard sur toute la
programmation

Activités
•
•

•
•

•
•
•

Programmation sur 4 saisons.
Activités hivernales : Piste ski de
fond réfrigérée (autour du bassin,
sur le circuit) Patinoire sur le
bassin, les canaux, le circuit GillesVilleneuve. Anneau de glace
réfrigéré. Colline pour glisser /
glissade tout l'hiver (vendeur).
Raquettes.
Restaurants variés et accessibles $.
Visite nature guidée. Activités
éducatives sur l'environnement
(mise en valeur des arbres,
animaux présents sur le site.)
Observation de la faune guidée.
Parcours ornithologique. Mettre
des gardes forestiers (style SEPAQ)
capables de faire des animations
nature. Accueillir un site des
groupes OBNL dont la mission est
de faire découvrir la nature.
Mur d'escalade.
Agriculture urbaine / apiculture.
Parcours touristique culturel (Expo
67+TDH+sculptures) les activités
d'expositions historiques. Visites
touristiques des îles.

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Labyrinthe de Méditation. Yoga
Centre.
Vue sur le fleuve et sur la Ville.
Location au site du Pavillon de la
Jamaïque.
Présenter le côté plus près de la
rivière du site en présentant par
exemple du High diving à partir de
la structure du Casino.
Installations récréatives destinées à
la famille, sportives, éducatives
ludiques.
Permettre les activités scolaires et
éducatives.
Créer des aires naturelles qui
conviennent à la faune.
Festival d'automne.
Activités récréotouristiques
hivernales.
Éclairage du Bassin olympique,
ouverture prolongée de la saison
jusqu'à décembre.
Petits événements ponctuels.
Pistes cyclables.
Un centre sportif intérieur à
l'endroit de la Place des Nations
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

(Hockey, basketball, volleyball,
football).
Des activités gratuites.
Événements sportifs : course à
pied, bâton sur glace, kite surfing.
Restaurer la Place des Nations.
Éliminer le stationnement sur l’île
Notre-Dame.
Fontaine dans le lac des Cygnes.
Utilisation transitoire et temporaire
(ex Place Émilie-Gamelin, Village au
pied du courant, FMR…).
Meilleure signalisation sur le site.
Améliorer aires de détente et de
pique-nique.
Refaire les canaux du pavillon du
Canada.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Réaménager la Place des Nations
et l'entrée de l'île Notre-Dame en
sortant du pont du Casino.
Entretien et remise des jardins des
Floralies.
Mettre des BBQ à la disposition des
visiteurs.
Matériel d'entraînement.
Jeux pour enfants.
Jets d'eau.
Ajouter des stations Bixi sur l'île
Notre-Dame.
Prêt d'équipement (canots…).
Festival automnal.
Activités d'urbanisme tactique /
éphémère (foyers / braseros,
aménagement de mobiliers
détentes).
Petite Scène comme Expo 67.

Mot de clôture
Les animateurs remercient les participants présents. On rappelle les prochaines étapes
de la consultation et réitère la possibilité de déposer un mémoire ou de présenter son
opinion lors des audiences publiques qui débuteront le 26 septembre.
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