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INTRODUCTION 
 
Aménagé pour les Jeux olympiques de 1976, le Parc olympique est un ensemble architectural 
unique qui a fait beaucoup jaser depuis sa construction. Certains l’adorent et estiment qu’il s’agit 
d’un chef-d’œuvre, tandis que d’autres le détestent et voudraient le voir démoli. Comment 
expliquer un tel fossé entre ces deux points de vue? Nous croyons que la réponse se situe dans 
le contexte où le bâtiment a été construit. 
 
En effet, les nombreux touristes qui visitent le Parc olympique et qui n’ont aucune idée des 
difficultés qui ont marqué sa construction et son exploitation sont généralement fort 
impressionnés par le Stade et sa Tour inclinée. Ce n’est donc pas le Parc olympique lui-même 
qui cause problème, mais son image, marquée par les délais de construction, le coût 
astronomique des travaux, les déchirures du toit, la chute d’une poutre, etc. 
 
Mis à part le remplacement du toit du Stade, le Parc ne nécessite pas de travaux majeurs. Nous 
croyons cependant qu’il est essentiel d’y apporter les améliorations suivantes afin que la 
population puisse enfin découvrir le vrai visage du Parc olympique, un ensemble architectural de 
qualité qui devrait répondre à de multiples besoins aux niveaux sportif, culturel et récréatif. 
 
 
LES RECOMMANDATIONS 
 
Le Stade 
Le Stade est la pièce centrale du Parc olympique et c’est son utilisation qui permettra dans un 
avenir rapproché de rendre les installations de la RIO « rentables ». La mauvaise image du Stade 
est entre autres due au fait que la population considère cette structure comme un fardeau 
financier. Alors qu’une vingtaine d’événements y ont lieu en moyenne par année, il est une 
priorité de régler rapidement le dossier du remplacement du toit du Stade afin que l’on puisse y 
tenir des événements douze mois par année.  
 
Pour assurer son utilisation à son plein potentiel, la RIO doit voir à y accueillir des événements en 
tous genres : spectacles, salons, expositions et événements sportifs de grande envergure. 
Concernant ce dernier point, Il ne fait aucun doute que le baseball professionnel ne reviendra pas 
à Montréal sans la présence d’un stade conçu spécialement pour ce sport. C’est pourquoi la 
configuration pour le baseball au Stade devrait être abandonnée au profit de la configuration pour 
le football et le soccer. Il faudrait retirer les abris des joueurs et revoir toute la configuration du 
niveau 100, afin de mieux utiliser l’espace disponible entre le terrain et les estrades. Dans la 
même foulée, nous croyons que l’abandon de la configuration pour le baseball devrait permettre 
l’aménagement d’une piste d’athlétisme. On se souviendra que le Stade possédait une piste 
d’athlétisme avant la réorganisation des estrades pour le baseball au début des années 1990. 
Cette piste rendrait possible l’organisa tion des Championnats mondiaux d’athlétisme à Montréal. 

L’intérieur du Stade gagnerait à être plus uniforme. Les sièges 
jaunes sont à proscrire car leur couleur vive donne l’impression 
que les estrades sont vides. Nous recommandons de repeindre 
ces sièges en bleu, qui est la seconde couleur en importance dans 
le Stade. Les sièges du niveau 300 pourraient demeurer rouges et 
le siège jaune qui rappelle le plus long coup de circuit de l’histoire 
du Stade devrait toutefois être conservé. 

Enfin, pour mettre en valeur le bâtiment que certains peuvent 
trouver fade par sa couleur terne et uniforme, le Stade olympique 
devrait être mieux éclairé la nuit, au même titre que la Tour. À 
l’image des stades de Munich en Allemagne et d’East Rutherford au New Jersey, et de bâtiments 
prestigieux comme l’Empire State Building à New York, le Stade et la Tour pourraient être 
éclairés de couleurs différentes selon les occasions. 
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La Tour 
La Tour et l’Observatoire offrent une vue incomparable sur 
Montréal et ce, à pratiquement 360°. À elle seule, elle est un 
attrait touristique intéressant non seulement pour les touristes 
mais également pour les Montréalais. Ses infrastructures sont 
toutefois défraîchies et inadaptées. Commençons par 
l’Observatoire. En remplacement des photos représentant 
l’ensemble du territoire du Québec au haut des fenêtres (ce 
qui était sans doute pertinent à l’époque mais ne l’est plus 
aujourd’hui), nous proposons de mettre en valeur Montréal 
ainsi que le quartier dans lequel le Stade se trouve, 
Hochelaga-Maisonneuve. Ainsi, différentes photos et fiches 
d’information pourraient constituer une sorte d’exposition 
permanente, voire une trame narrative de ce que l’on observe. 
De même, pour agrémenter les salles de réception, dont le design devrait être revu, il pourrait 
être intéressant d’y aménager un petit musée sur l’histoire du Stade et de sa construction que les 
visiteurs pourraient apprécier lorsqu’il n’y a pas d’événement.  
 

La Tour du Stade est encore aujourd’hui la plus haute tour inclinée au 
monde. Peu de gens sont au courant. Un sceau attestant de ce fait 
devrait donc y être apposé et se refléter à la boutique souvenirs qui se 
trouve à son sommet, de même qu’à une cantine, un bistro ou un café 
qui pourrait y être aménagé, permettant aux visiteurs de faire une 
pause tout en appréciant la vue qui s’offre à eux. Et enfin, pour tirer le 
maximum de cette vue, il pourrait être intéressant d’envisager 
d’aménager un accès extérieur, comme c’est le cas pour plusieurs 
observatoires dans le monde, dont à l’Empire State Building à New 
York.   

 
Depuis plusieurs années, il est question d’aménager au pied de la Tour le Panthéon des sports 
du Québec. Nous croyons que ce projet est intéressant pour faire connaître l’histoire du sport 
québécois à la population et qu’il contribuera à améliorer l’image du Parc olympique, tout en 
favorisant sa vocation sportive. Il permettra également aux touristes de découvrir les athlètes qui 
ont marqué notre histoire sportive. Le Panthéon pourrait être agrémenté d’un musée du sport et 
des Jeux olympiques.  

 
Le Centre sportif 
Selon nous, le Centre sportif en soi ne nécessite pas d’aménagement majeur. Le Centre 
regroupe des services intéressants pour l’ensemble de la population montréalaise. Nous avons 
toutefois l’impression que ses services et installations sont peu connus. Pour favoriser 
l’achalandage, publicité, journées portes ouvertes et rencontres avec les athlètes qui s’y 
entraînent devraient être envisagées de façon périodique. De plus, diverses associations 
sportives devraient être incitées à venir s’installer dans les bureaux qui y sont adjacents.  
 
 
L’Esplanade 
Verdir est selon nous le mot d’ordre pour l’Esplanade. Verdir en partie avec du gazon mais 
surtout avec des arbres afin de « couper » les rafales de vent qui déferlent pratiquement en 
permanence et rendre l’endroit plus fréquentable. Pour augmenter l’achalandage, certains paliers 
devraient être aménagés pour des activités sportives, du mobilier urbain artistique mais 
fonctionnel devrait être installé tout comme un point de rencontre. Le déménagement au centre-
ville de la sculpture-fontaine La Joute de Jean-Paul Riopelle a été fort mal reçu par les habitants 
du quartier Hochelaga-Maisonneuve et a démontré le peu de respect accordé au Parc olympique. 
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Nous sommes d’avis qu’une nouvelle œuvre artistique (fontaine ou autre) devrait être aménagée 
et bien intégrée à la nouvelle trame. Les autres paliers pourraient être recouverts de végétation 
pour assurer une continuité visuelle avec le Jardin botanique au nord. 

D’ailleurs, pour faire un lien avec le secteur du Jardin botanique, de l’Insectarium et du Parc 
Maisonneuve, nous proposons d’aménager un parc linéaire en bordure de la voie bétonnée qui 
passe sous la rue Sherbrooke et ce, jusqu’à l’avenue Pierre-de-Coubertin au sud.  
 
Enfin, l’espace devrait être aménagé pour pouvoir accueillir des événements ou rassemblements 
et pour que l’hiver la pente naturelle puisse permettre l’aménagement d’un petit centre de glisse.   
 
 
Autres recommandations 
De façon plus générale, deux recommandations nous apparaissent des plus importantes pour la 
réussite de la revitalisation du Parc olympique.  
 
D’abord, les infrastructures de base sont intéressantes et en bon état. Mis à part le remplacement 
du toit, qui est déjà prévu par la RIO, les recommandations que nous avons faites sont simples, 
peu coûteuses et pourraient avoir, selon nous, d’importantes retombées sur l’image et la 
fréquentation des lieux. Avec l’Espace pour la vie qui sera complété lors de l’ouverture du 
nouveau Planétarium en 2013, il sera bénéfique de revoir l’image de marque puisque selon nous 
le plus gros handicap du Parc olympique est l’image qui a été véhiculée dans les médias à 
travers les années. Ainsi, une campagne en trois phases (réhabilitation, information et 
consolidation) associée à l’utilisation des médias traditionnels et sociaux offrirait de grandes 
possibilités à cet égard, de même que l’embauche d’athlètes grandement appréciés du public 
pour en faire la promotion. Cette campagne pourrait être accompagnée de toutes sortes 
d’incitatifs tels que des journées  et visites gratuites (ex. à Paris, plusieurs musées sont gratuits le 
dernier dimanche du mois). Avec son architecture particulière et l’histoire olympique qui y est 
rattachée, nous sommes d’avis que la nouvelle image de marque devrait intégrer un élément 
incontournable du Parc : son aspect « vintage ». En effet, dans un contexte de revitalisation, la 
tentation est grande de faire table rase du passé. Nous croyons au contraire qu’il faut mettre en 
valeur l’aspect rétro du Parc olympique et son authenticité. Tous les changements au site 
devraient se faire en harmonie avec l’architecture et l’histoire des lieux, ce qui pourrait permettre 
du coup de contenir le coût des aménagements. 
 
En deuxième lieu, nous sommes conscients que plusieurs acteurs (RIO, Ville de Montréal, 
arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Rosemont-La Petite-Patrie, secteurs 
privés) occupent le grand espace du Parc olympique. Un comité de coordination pour le 
développement et l’entretien de ce secteur devrait être mis sur pied, si ce n’est déjà le cas, afin 
de s’assurer d’une vision partagée et d’une démarche cohérente pour les années à venir. En 
partageant les préoccupations de chacun, cela permettrait que tous les partenaires soient à 
même d’influencer positivement le développement du secteur. Par exemple, pour rendre l’espace 
plus convivial et faire tomber la « frontière » psychologique entre le quartier Hochelaga-
Maisonneuve et le Parc olympique, nous croyons que la capacité routière de l’avenue Pierre-de-
Coubertin devrait être réduite, qu’une piste cyclable et des trottoirs plus larges devraient être 
aménagés. Cela est toutefois de la responsabilité des autorités municipales. En somme, une 
gouvernance plus harmonisée et concertée des lieux serait bénéfique pour sa pérennité.    
 
Finalement, la RIO devrait se fixer deux objectifs qui permettront quantitativement d’évaluer le 
succès de la revitalisation du Parc. Ainsi, nous sommes d’avis que d’ici 2020 le Parc 
olympique devrait être rentable (la rentabilité et l’indépendance financière de l’organisation 
cassera l’idée que le Stade est un fardeau financier pour l’ensemble des Québécois) et  qu’un 
minimum de 30 % des visiteurs soient Québécois, alors qu’à l’heure actuelle, selon l’organisation, 
cette proportion se chiffre à peine à 13 %.  
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CONCLUSION 
 
Nous sommes persuadés qu’il est possible de rendre les Montréalais fiers de leur Parc 
olympique, une fierté qui n’a jamais réellement existé pour les raisons que l’on sait. Le Parc 
olympique est un symbole fort de Montréal, au même titre que le mont Royal et la Place Ville-
Marie; à nous tous d’en faire un symbole positif. 

 
Un merci spécial à Jean-François Tourangeau, guide à la RIO, pour son enthousiasme, son 
entregent et son savoir lors de la visite des installations le 16 octobre dernier.  

 

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
 

Les Justiciers urbains et leurs collaborateurs proposent au comité-conseil du Parc 
olympique 21 recommandations pour faire entrer le Parc olympique dans le 21e siècle :  

 
1. Remplacer le toit en priorité 

2. Abandonner la configuration baseball au profit  du soccer et du football 

3. Prévoir une piste d’athlétisme homologuée 

4. Uniformiser la couleur des sièges du Stade en bleu 

5. Remplacer les photos au dessus des vitrines de l’Observatoire 

6. Revoir le design des salles de réception  

7. Aménager une exposition sur le Stade au haut de la Tour 

8. Faire un « branding » de la plus haute tour inclinée du monde avec boutique souvenirs 

9. Ouvrir un café au haut de la Tour 

10. Aménager un accès extérieur au sommet de la Tour 

11. Aménager au pied de la Tour le Panthéon des sports du Québec 

12. Organiser une campagne comprenant publicité, journées portes ouvertes et rencontres avec 
les athlètes.  

13. Faire du Centre sportif un lieu de convergence d’associations sportives.  

14. Verdir l’Esplanade et y planter des arbres.  

15. Aménager les paliers et les rendre accessibles à certaines activités et  mettre en place un 
point de rencontre, du mobilier urbain et une œuvre artistique.  

16. Créer un parc linéaire de l’avenue Pierre-de-Coubertin passant sous le « pont » Sherbrooke 
jusqu’au secteur Jardin Botanique-Insectarium-Parc Maisonneuve. 

17. Permettre la tenue d’événements et l’hiver, l’aménagement un petit centre de glisse.  

18. Revoir l’image de marque du Parc olympique et l’accompagner d’une stratégie marketing 
auprès des médias et du public. 

19. Mettre en place une structure de gouvernance pour l’ensemble du secteur du Parc 
olympique. 

20. Viser la rentabilité du Parc olympique  

21. Définir un objectif d’achalandage pour les visiteurs québécois. 


