
Vous souhaitez participer? 
Plusieurs façons s’offrent à vous!

Quel avenir pour les îles?

Vision sur 10 ans

parcjeandrapeau2028.com

Objet de la consultation

Participez à la consultation

Participez en ligne

Qu’est-ce qu’un plan directeur ?

Pour s’informer et pour contribuer à la consultation :

parcjeandrapeau2028.com
514 872-8510

Halte-garderie gratuite sur place.
Webdiffusée.

BAnQ (475, boul. de Maisonneuve Est, Métro Berri-UQAM)

Date limite d’inscription pour présenter une opinion 
orale ou écrite. Contactez le 514 872-8510.

Tous les événements de l’Offi ce sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les services et les activités au Parc 
L’offre d’activités. Qualité des services. 
Programmation 4 saisons. Complémentarité de l’offre 
récréotouristique. Services alimentaires. Location 
d’équipement. Etc.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)

Une trousse à télécharger sera proposée afi n que 
tous les intéressés puissent organiser une discussion 
en petits groupes et nous faire parvenir leurs 
contributions. Cette trousse est particulièrement 
adaptée pour les organismes, les jeunes, les groupes 
d’amis, les camps de jour ou les équipes sportives. 
Cette étape se poursuivra jusqu’au mois de septembre.

Transports et déplacements
Accès au Parc. Circulation et transit automobile. 
Desserte en transport en commun. Stationnement. 
Pistes cyclables et promenades. Accessibilité 
universelle. Partage de la route. Navettes d’autobus. 
Navette maritime. Signalétique. Etc.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)

Aménagement et mise en valeur du Parc
Le développement et le maintien des infrastructures 
et des actifs. L’avenir des bâtiments vacants. 
Protection et mise en valeur de la nature et du 
patrimoine. Aménagement des espaces publics. Etc.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)

Série de rencontres sur invitation se déroulant en 
avril et en mai avec des groupes, associations et 
partenaires du Parc.

Des activités participatives et ludiques se 
dérouleront au parc Jean-Drapeau durant l’été.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)
Des séances supplémentaires pourraient être ajoutées.

Image de marque, gouvernance et modèle d’affaires
Processus décisionnel. Mandat et mission. États 
fi nanciers et sources de revenus. Notoriété du Parc. 
Développement de la clientèle. Etc.

OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage)

24 avril 2018, 19 h

20 septembre 2018

26 septembre 2018

7 juin 2018, 19 h

Juin

Juillet - Août 

12 juin 2018, 19 h

11 juin 2018, 19 h

19 juin 2018, 19 h

Avril - Mai

Soirée d’information

Date limite d’inscription

Soirée thématique 1

Activités contributives citoyennes

Soirée thématique 3

Soirée thématique 2

Activités au Parc

Première séance 
d’audition des opinions

Soirée thématique 4

Rencontres préliminaires et 
ateliers avec des groupes ciblés

Le parc Jean-Drapeau, situé sur le fl euve Saint-Laurent au sud de Montréal, englobe les îles 
Sainte-Hélène et Notre-Dame. Ce sera l’occasion de discuter de la vision, des valeurs et des 

orientations qui devront guider, sur un horizon de 10 ans, l’élaboration du prochain Plan directeur.

Tout au long de la démarche, plusieurs occasions de contribuer en ligne sur des thèmes différents 
seront proposées. Visitez notre site régulièrement ou inscrivez-vous à la liste d’envoi. 

Un plan directeur est un document qui planifi e l’aménagement, la gestion ainsi que le développement 
d’un lieu ou d’une organisation. C’est une feuille de route qui permet d’énoncer et de réaliser une 

vision à moyen et à long terme. Élaborer un plan directeur, c’est l’occasion de faire le point sur 
le contexte, d’exposer les enjeux, puis de défi nir une vision commune et intégrée. Enfi n, il sert à 

déterminer des priorités et indiquer les résultats attendus à l’échéance du plan.

Situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, le secteur des Faubourgs comprend au 
nord, le quartier résidentiel Centre-Sud et au sud, une zone déstructurée qui fait 
face à des changements importants, avec le départ de la brasserie Molson-Coors 
et le déménagement de la Maison de Radio-Canada. 

Activités contributives citoyennes
Racontez en mots et en images une 
histoire marquante qui vous unit au 
secteur des Faubourgs et qui permet 
de mieux défi nir son identité.

Participez en ligne
Sur Facebook et Instagram avec 
#101histoires1territoire

Venez vous informer des enjeux du 
secteur et entendre ce que propose 
l’arrondissement.

Écomusée du fi er monde 
2050, rue Amherst
       Halte-garderie
       Webdiffusion sur ocpm.qc.ca/en-direct

Répondez aux questions de la 
commission.

Venez présenter votre opinion et 
échanger avec les commissaires.

Écomusée du fi er monde 
2050, rue Amherst Tous les événements de l’Offi ce sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite

Transmettez votre opinion ou celle de 
votre organisation à la commission.

Inscrivez-vous au 514 872-8510

Inscrivez-vous aux quatre activités 
thématiques : 

• Architecture, patrimoine et paysages
• Vie communautaire
• Transports et déplacements
• Milieux de vie complets 

Construisez avec d’autres participants une 
vision d’avenir pour le secteur.

Espace Fullum, Chapelle 
1431, rue Fullum
       Halte-garderie

janvier - février 2019

19 février

mars - avril

À partir du

9 avril

4 avril

16 mars et 
23 mars

Séance d’information, 19 h

Participation en ligne

Audition des opinions, 19 h

101 histoires, un territoire

Date limite d’inscription 
pour déposer une opinion 

orale ou écrite

Forums citoyens

Plus de détails : faubourgs.ocpm.qc.ca

Consultez la carte 
interactive et les 13 fi ches 
détaillées du secteur au : 

faubourgs.ocpm.qc.ca

       Halte-garderie

       Halte-garderie

       Webdiffusion sur ocpm.qc.ca/en-direct

Consultation publique



Donnez votre avis... Vers la préparation d’un PPU pour le secteur…
Pour le quartier Centre-Sud (milieux de vie existants)
• sur la préservation du patrimoine bâti
• sur la protection des logements existants, notamment locatifs et abordables
• sur l’offre commerciale des rues Sainte-Catherine et Ontario
• sur les équipements collectifs présents et les besoins à satisfaire
• sur l’aménagement des abords du pont Jacques-Cartier

Pour la zone déstructurée et en requalification
• sur la transformation de l’axe Ville-Marie en boulevard urbain
• sur la création de nouveaux milieux de vie sur le site de la brasserie Molson-Coors, 

l’îlot de la Maison de Radio-Canada et de grands terrains vacants
• sur l’amélioration des liens avec le fleuve

Propositions de l’arrondissement pour la zone déstructurée et en requalification située au sud du boulevard René-Lévesque

Les résultats de la consultation seront utilisés par l’équipe de l’arrondissement pour 
préparer un projet de Programme particulier d’urbanisme (PPU) qui sera présenté 
à la population dans le cadre d’une prochaine consultation.
Consultez le petit guide des PPU sur notre site.

faubourgs.ocpm.qc.ca 
514 872-8510

Pour vous informer et 
contribuer à la consultation 

Que pensez-vous des propositions 
de l’arrondissement?

Qu’aimez-vous du secteur? 
De votre quartier? 

Après plusieurs exercices de planification dans différents quartiers du centre-ville, 
c’est maintenant au tour du secteur des Faubourgs de passer sous la loupe des citoyens.

Quelles sont les améliorations 
à apporter au secteur? 


