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CONTEXTE

À la suite du dépôt du plan stratégique de développement de la Société du parc Jean-
Drapeau (SPJD) « Horizon 2017 », le 3 juillet 2013, la Ville de Montréal a octroyé à la SPJD, 
par le biais de son Programme triennal d’immobilisations (ci-après « PTI ») 2013-2015, 
respectivement 32,4 M$, 42,4 M$ et 35,3 M$ afin d’assurer la pérennité des installations et 
la sécurité des visiteurs, des usagers et des employés, et réaliser un projet de legs dans le 
cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal et du 50e anniversaire de la tenue 
d’Expo67.

Programme d’aménagement et de mise en valeur

La Société du parc Jean-Drapeau a mandaté Quartier international de Montréal (ci-après «
QIM ») en tant que donneur d’ouvrage délégué pour la réalisation d’un Programme 
d’aménagement et de mise en valeur (ci-après « PAMV ») pour le secteur ouest de l’île Ste-
Hélène. Ce mandat couvre l’élaboration du PAMV (étape réalisée) et la réalisation d’un 
avant-projet détaillé (étape 2) pour les quatre secteurs suivants : 

· La réhabilitation de la Place des Nations
· La Promenade panoramique et riveraine
· La Promenade centrale
· Le Parterre de l’île Sainte-Hélène 

Une somme de 55 M$ est prévue pour la réalisation des travaux à livrer au printemps 2017 
et est répartie comme suit : 20 M$ proviennent du PTI de la Ville de Montréal et 35 M$ 
proviennent du Gouvernement du Québec par le biais du MAMROT.



Appel d’offres public 

QIM a procédé aux appels d’offres publics pour les services professionnels en architecture
du patrimoine, architecture du paysage et design urbain pour l’élaboration d’un avant-projet 
détaillé, de plans et devis préliminaires, de plans et devis définitifs et le suivi de la 
réalisation des travaux en conformité avec les lois et exigences auxquelles la SPJD est 
soumise. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM13 0942 (23 septembre 2013) - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 35 000
000 $ afin de financer la réalisation de projets "LEGS" pilotés par la Société du parc Jean-
Drapeau relatifs à des travaux de mise en valeur de la "Place des Nations" et de réalisation 
de la "Promenade panoramique et riveraine" prévus dans le cadre du 375e de la Ville de 
Montréal, sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire.
CE13 1088 (31 juillet 20113) - Autoriser à la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) une 
dépense de 40,471 M$ afin de poursuivre les travaux relatifs à la réfection et au 
développement des bâtiments, des aménagements extérieurs et des équipements du parc
Jean-Drapeau. Autoriser la SPJD à entreprendre les travaux et lui en rembourser le montant 
sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence du montant prévu au PTI 
2013, soit 40,471 M$.

CE13 0429 (10 avril 2013) - Adopter un budget supplémentaire de revenus et de dépenses 
de 2 500 000 $, entièrement financé par l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du 
Québec (MAMROT) pour réaliser des études en lien avec les projets d'envergure et qui sera 
réparti selon les indications prévues au présent dossier entre le Service de la qualité de vie, 
le Service de la mise en valeur du territoire, le Service des infrastructures, du transport et 
de l'environnement ainsi que la Société du parc Jean-Drapeau.

CE12 1722 (17 octobre 2012) - Donner appui aux projets "Place des nations" et 
"Promenade panoramique et riveraine" de la SPJD à réaliser à l'occasion du 375e 
anniversaire de Montréal et confirmer l'engagement de la Ville à assumer les dépenses 
d'exploitation et d'entretien des installations en cause afin de permettre le dépôt par la
Direction générale d'une demande d'aide financière de 35 M$ au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

DESCRIPTION

Dans le cadre de son plan stratégique de développement « Horizon 2017 », la SPJD s’est 
dotée d’un projet de revalorisation et de développement pour la partie ouest de l’île Sainte-
Hélène. Plus particulièrement, ce projet répond entre autres aux priorités suivantes :
· Redonner aux citoyens une destination urbaine et touristique de calibre international;
· Améliorer les infrastructures permanentes qui permettront de répondre aux exigences des 
grands promoteurs d’événements et à l’offre commerciale;
· Aménager les berges de la rive nord de l’île Ste-Hélène afin de créer un accès unique et 
privilégié au fleuve accompagné de percées visuelles uniques sur la ville et la montagne;
· Améliorer l’offre récréative sur quatre saisons;
· Réhabiliter des infrastructures patrimoniales d’envergure. 

Les quatre (4) secteurs suivants de l’île Sainte-Hélène ont été identifiés comme étant
prioritaires : 



· La réhabilitation de la Place des Nations;
· La Promenade panoramique et riveraine;
· La Promenade centrale;
· Le Parterre de l’île Sainte-Hélène. 

Programme d’aménagement et de mise en valeur

En juin 2013, une équipe de projet conjuguant les ressources professionnelles des firmes 
Daoust Lestage inc. architecture design urbain et Claude Cormier + associés inc. architecture 
de paysage et design urbain , a été choisie par appel d’offres public pour l’élaboration d’un 
Programme d’aménagement et de mise en valeur (PAMV) pour la partie ouest de l’île Sainte-
Hélène.

Afin d’appuyer le PAMV sur une perception large et variée du site dans son état actuel, un 
atelier de Partnering avec plus de 40 personnes a été tenu les 8 et 9 juillet 2013. Tous les 
participants ont été invités soit pour leur expertise professionnelle, leur connaissance des 
lieux, leur expérience en grands projets d’aménagement ou leur rôle stratégique dans les 
préparatifs des commémorations de 2017. Les constats, réflexions et attentes identifiés lors 
de cet exercice sont présentés dans le Rapport de l’atelier de Partnering disponible en ligne 
sur le site web de la SPJD.

Pour faire suite aux conclusions de l’atelier, l’équipe de projet a identifié quatre (4) grands 
objectifs pour le PAMV : 

· Recréer l’esprit d’Expo 67;
· Se réapproprier le parc Jean-Drapeau au quotidien;
· Conjuguer nature et culture.
· Révéler le génie du lieu. 

Conformément aux bonnes pratiques en aménagement et afin d’assurer un développement 
responsable du territoire, l’équipe de projet a porté son attention sur la totalité de la pointe 
ouest de l’île Sainte-Hélène qui englobe les quatre (4) secteurs désignés. Cette approche
permet d’assurer un arrimage harmonieux entre les différentes interventions et une vision 
d’ensemble pour guider les interventions futures.

Le concept développé vise d’abord à mettre en valeur les principaux attributs du site : 

· la vue imprenable, le panorama sur le fleuve, le centre-ville de Montréal et le Mont Royal;
· la présence de deux éléments iconiques de calibre mondial : "L'Homme" de Calder et la
Biosphère;
· les vestiges d’un élément patrimonial contemporain : la Place des Nations;
· la grande accessibilité, notamment par métro.

Sur ces bases, le concept vise à réinterpréter, par évocation des traces d’Expo67, le 
contraste nature/culture qui a alors caractérisé l’animation de l’île Sainte-Hélène.

Dans un premier temps, le PAMV trace les grands axes reliant les principaux éléments 
d’intérêt, inspirés du vocabulaire d’aménagement de l’île en 1967. Il en ressort une 
mosaïque architecturée, en comparaison au caractère naturel et ondulant du parc de Todd. 
Par la suite, ce concept permet d’articuler les principales composantes à redéfinir ou créer 
dans l’ensemble de la pointe ouest de l’île Sainte-Hélène.

En prévision des célébrations de 2017, la transformation des quatre (4) secteurs visés par le 
projet est illustrée dans le plan schématique suivant : 



Figure 1. Quatre (4) secteurs d’intervention

Figure 2. Secteur 1A 



Figure 3. Secteurs 2A et 2B

Figure 4. Secteur 3 



Figure 5. Secteur 4 

Cette phase inclut, entre autres : (i) la réhabilitation complète des bâtiments constituant la 
Place des Nations, (ii) le réaménagement de la Promenade riveraine ouest allant du Calder 
jusqu’à l’espace central extérieur de la Place des Nations, (iii) l'adaptation de la portion est 
de la Promenade riveraine allant du Calder au débarcadère fluvial existant, de manière à
relier dans un élément de promenade continue les différentes interfaces, (iv) le 
réaménagement de la Promenade centrale nord entre le métro et le Calder et (v) le 
remplacement du revêtement de sol du Parterre de l’île Sainte-Hélène et un réaménagement 
des pourtours créant l’amphithéâtre naturel.

La Place des Nations

La Place des Nations revitalisée permettra à la Société du parc Jean-Drapeau de bonifier son
offre culturelle et sportive. Ayant une capacité de 3000 à 6000 personnes, il sera possible 
d’animer cette aire publique, au centre du fleuve St-Laurent, pendant 4 saisons.

Pendant l’été, cette place pourra être occupée presque tous les dimanches par les Picnik
Électronik.

Le producteur Evenko a également mentionné à la SPJD, qu’il serait possible d’y produire des 
artistes en émergence, à plusieurs reprises.

La SPJD désire également utiliser cette place pour des concerts classiques en s’associant 
avec l’OSM, l’Orchestre Métropolitain, l’Opéra de Montréal, I Musici, Musique Baroque et 
autres.

Cette place pourra également être utilisée pour des expositions d’art urbain gratuites et 
éphémères, telles photographies, sculptures ou autres.



Elle pourra également servir de lieu protocolaire dans le respect de sa vocation en 1967. La 
Ville de Montréal pourrait utiliser ce lieu pour des cérémonies ou autres activités 
protocolaires.

Pour l’offre de service, les espaces sous les gradins seront revitalisés afin d’offrir aux 
visiteurs des services publics et alimentaires.

En hiver, la SPJD prévoit aménager le parterre central en patinoire réfrigérée amovible avec 
musique d’ambiance (tel qu’utilisée présentement durant la Fête des neiges) afin d’offrir un 
endroit pour patiner aux Montréalais avec une vue imprenable sur le fleuve et la Ville. Les 
espaces sous les gradins serviraient à se réchauffer, se changer et se restaurer.

Enfin, la SPJD étudie présentement, en collaboration avec la STM, la possibilité de créer un 
débarcadère sur le pont de la Concorde, tel qu’utilisé en 1967, afin de faciliter l’accès à ce 
lieu via le transport en commun de surface.

Signalisation

Les nouveaux aménagements et liens traversant le site créeront des relations beaucoup plus 
lisibles et directes entre les grands pôles de destinations : La Place des Nations, La 
Biosphère, Le Calder et la station de métro. Le visiteur pourra visuellement identifier ces 
pôles dès la sortie du métro ou dès l’arrivée sur le site via la navette fluviale. 

Le plan de circulation dirigera le visiteur vers la Place des Nations et la nouvelle Promenade 
riveraine jusqu’à la navette fluviale.

Proposition d’aménagement

Le plan d’ensemble du PAMV, les propositions et les lignes directrices pour chacun des 
espaces illustrés peuvent être consultés dans le Rapport du Programme d’aménagement et 
de mise en valeur et le document synthèse qui s’y rattache.

Gestion de projets

La Société du Parc Jean-Drapeau peut en vertu de l’article 231.1 de l’annexe C de la Charte 
de la Ville de Montréal et de 273.3 de la Loi des Cités et Villes conclure un contrat de service 
de gré à gré avec le QIM qui est un organisme à but non lucratif, et ce, indépendamment du
montant du contrat. 

La SPJD attend l’autorisation de la présente pour procéder à l’octroi du mandat en gestion de 
projets au QIM, pour un montant maximum de 2,863 M$. 

Appel d’offres public

Architecture

En novembre 2013, une équipe de projet, conjuguant à nouveau les ressources 
professionnelles des firmes Daoust Lestage inc. architecture design urbain a été
choisie par appel d’offres public, en respect avec les politiques et procédures de 
la SPJD et de la Ville, pour l’élaboration d’un avant-projet détaillé, de plans et 
devis préliminaires, de plans et devis définitifs et de suivi de la réalisation des 
travaux.

La SPJD attend l’autorisation de la présente pour procéder à l’octroi du mandat 
en architecture à la firme Daoust Lestage inc. pour un montant maximum de 
3,297 M$. 



Ingénierie des structures, génie mécanique/électrique

Deux appels d’offres publics sont en processus, en respect avec les procédures et 
règles de la SPJD et de la Ville, pour le choix des firmes de professionnels dans 
les domaines suivants : Ingénierie des structures, génie mécanique et électrique.
La SPJD attend l’autorisation de la présente pour procéder à l’étape suivante du 
processus, soit l’analyse des offres de services reçue par le comité de sélection.

Génie civil

Un appel d’offres public a été fait, en respect avec les politiques et procédures de 
la SPJD et de la ville, pour le choix de la firme de professionnels en ingénierie 
civile. Le comité de sélection a eu lieu, et a procédé au choix de la firme. 

La SPJD attend l’autorisation de la présente pour la mise en mandat. 

JUSTIFICATION

La présente demande d’autorisation permettra à la SPJD d’octroyer les contrats pour des 
services professionnels en Architecture à la firme Daoust Lestage Inc., à la firme en génie 
civil WSP, de continuer son processus de sélection pour les firmes en ingénierie des 
structures et en génie mécanique et électrique selon les procédures et règles de la SPJD et
ainsi poursuivre le développement du projet selon l’échéancier préliminaire présenté à la 
section Calendrier et étapes subséquentes.

La présente demande d’autorisation permettra également la mise en mandat, selon les 
politiques et règles de la SPJD et de la Ville de Montréal, de divers spécialistes nécessaires 
pour l’accomplissement du projet dont notamment des firmes spécialisées en éclairage, 
génie forestier, en multimédia, environnement, patrimoine bâti, patrimoine naturel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’objet du présent sommaire décisionnel est tout d’abord d’autoriser la SPJD à octroyer un 
mandat de gestion de projets au QIM pour un montant maximum de 2,863 M$, un mandat 
en architecture à la firme Daoust Lestage inc. pour un montant maximum de 3,297 M$, 
ainsi qu’un ensemble de mandats en ingénierie et autres services professionnels requis pour 
un montant total maximum de 3,434 M$, dont le total ne dépassera pas 9,594 M$. En tout 
temps, la SPJD sera la signataire des mandats qui seront octroyés aux firmes de
professionnels.
Le tableau suivant présente la répartition des coûts estimés pour chaque portion du projet :

ESTIMATION BUDGÉTAIRE
SECTEURS DESCRIPTION

1 PROMENADE CENTRALE 18,4
2 PROMENADE RIVERAINE - Île Sainte-Hélène OUEST 22,5
3 PLACE DES NATIONS 12,5
4 PARTERRE 1,6

TOTAL (M$ / TTC) 55



Les honoraires pour les services professionnels et les études s’élèvent à un maximum de 9
594 000 $. Cette somme est déjà identifiée au programme triennal d’immobilisations (PTI) 
de la SPJD dans le cadre du projet « 375e anniversaire de Montréal ». Le tableau suivant en 
présente le détail :

Opération et maintien

La réalisation des projets ciblés dans le présent document exigera que la SPJD prévoie un 
montant d’environ 3% du coût des travaux à son budget annuel de fonctionnement et 
d’immobilisations pour le maintien des actifs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les consultations publiques relatives aux legs des festivités du 375e anniversaire du 
Montréal avaient clairement défini la volonté des citoyens et des arrondissements d’investir 
dans des équipements et des infrastructures durables. Cette volonté a été confirmée à 
nouveau lors de l’atelier de Partnering de juillet 2013 et mise en contexte avec le 50e
anniversaire de l’Expo 67. 



Les quatre (4) zones d’intervention identifiées dans ce projet de PAMV du parc Jean-
Drapeau dépasseront largement l’année 2017 en offrant des aménagements urbains 
concrets qui redonneront l’accès au fleuve et à des équipements festifs chargés d’histoire, 
tels la revitalisation complète de la Place des Nations ou encore le réaménagement de 
promenades contemporaines reliant les témoins oculaires majeurs de l’Expo67. 

De plus, le plan d’ensemble du PAMV et les phases de réalisation ultérieures qu’il ébauche 
assurent un développement harmonieux et une vision à plus long terme. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation du projet entraînera différentes retombées. Ces dernières concernent 
notamment les impacts économiques associés aux travaux d’aménagement, à 
l’augmentation de la fréquentation du site et à l’augmentation des redevances perçues par 
la Société du parc Jean-Drapeau à la suite de l’augmentation de l’achalandage. 

Selon les simulations du modèle intersectoriel du Québec, les impacts économiques qui 
seraient générés par ce programme d’immobilisations sont les suivants : 

· Du point de vue de l’emploi, l’équivalent de 474 personnes-année; 
· 22,4 millions de dollars en rémunération; 
· 46,8 millions de dollars en valeur ajoutée (richesse totale créée); 
· 10,4 millions de dollars en revenus pour les deux niveaux de gouvernement (7,8 millions 
de dollars pour le gouvernement du Québec et 2,6 millions de dollars pour le gouvernement 
du Canada) - Source : Firme BC2. « Estimation des impacts économiques », février 2014

Par ailleurs, il faut savoir que la réalisation du programme d’aménagement et de mise en 
valeur du Parc entraînera également une augmentation de la fréquentation du site et par le 
fait même, une augmentation des dépenses annuelles des différents intervenants (la SPJD, 
les visiteurs et les promoteurs d’événements). 

Une hypothèse réaliste, basée sur l’expérience de développement d’autres sites touristiques 
d’envergure similaire, démontre que suite aux travaux d’aménagement, la fréquentation du 
parc Jean-Drapeau pourrait augmenter d’environ 400 000 visites-personne (soit une hausse 
de 25 % par rapport au 1,5 million de visites-personne que constitue la fréquentation 
actuelle, en excluant la Ronde, le Casino et le Grand prix du Canada). 

Quant aux dépenses supplémentaires annuelles qui seraient générées dans ce scénario, 
elles sont estimées à 21,0 millions de dollars (1,1 million de dollars par la SPJD, 11,2 
millions de dollars par les visiteurs et 8,7 millions de dollars par les organisateurs
d’événements). Ces dépenses supplémentaires généreront également des retombées 
économiques, et ce, année après année. Ces retombées supplémentaires annuelles seraient 
les suivantes :

· L’équivalent de 277 personnes-année; 
· 8,4 millions de dollars en rémunération;
· 18,3 millions de dollars en valeur ajoutée (richesse totale créée);
· Des revenus de plus de 4,8 millions de dollars par année pour les différents niveaux de 
gouvernement (3,5 millions de dollars pour le gouvernement du Québec et 1,3 million de 
dollars pour le gouvernement du Canada). 

Notons qu’en considérant les différentes hypothèses formulées, les dépenses 
d’immobilisations et les nouvelles dépenses annuelles qui seraient générées par la 
réalisation du programme d’aménagement et de mise en valeur du site permettraient aux 



gouvernements de percevoir, sur une période de 25 ans, des revenus d’environ 89,9
millions de dollars en valeur d’aujourd’hui (66,1 millions de dollars pour le gouvernement du 
Québec et 23,8 millions de dollars pour le gouvernement du Canada).

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce projet n’a pas encore été communiqué publiquement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avant-projet détaillé (échéance : 2014)

Cette étape vise à procéder à la réalisation des études requises afin d’élaborer le 
programme fonctionnel et technique ainsi que les plans et devis préliminaires.

Plans et devis définitifs (échéance : 2015)

Cette étape vise à procéder à la préparation des plans et devis définitifs et pour 
construction en vue de la réalisation des travaux d’exécution.

Réalisation des travaux de construction (échéance : 2017)

Cette étape consiste à réaliser les travaux conformément aux plans et devis définitifs et 
pour construction, dans les délais, le respect des budgets alloués et la qualité requise.

Il est à noter qu’un chevauchement inévitable prendra place entre ces différentes étapes. La 
réalisation du projet sera mise en œuvre en différents lots. Le tableau suivant présente 
l’échéancier préliminaire prévu : 



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS



L’ensemble des projets suivra le processus et la réglementation applicable en matière
d’appels d’offres et d’octrois de contrats conformément à la politique de gestion 
contractuelle de la Société du parc Jean-Drapeau. Des clauses anti-collusion seront 
intégrées au devis de chacun des projets et chacune des phases d’octroi des contrats. 

La partie ouest de l’île Sainte-Hélène est assujettie au Règlement 07-036, Constitution du 
site du patrimoine de l’île Sainte-Hélène. 

Une rencontre a déjà été tenue avec le Conseil du Patrimoine afin d’identifier les procédures 
et points de discussion qui seront à approfondir sur le dossier. QIM et l’équipe de projet 
sont en étroite communication avec le Conseil du Patrimoine et préparent le dépôt officiel 
du projet. QIM fait actuellement les démarches nécessaires afin d’organiser une rencontre 
avec la Division du Patrimoine de la Ville de Montréal.

La Société du parc Jean-Drapeau ne peut octroyer de contrats de plus de 2 millions de 
dollars à moins d’avoir préalablement reçu l’aval du comité exécutif, conformément à la 
convention la liant à la Ville de Montréal.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Avis favorable avec commentaires : 
Finances , Direction Opérations budgétaires et comptables (Brigitte LALIBERTÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2014-02-21

Daniel - Ext BLIER Daniel - Ext BLIER
Directeur général Directeur général
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