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Montréal, 23 août 2017 
 
Ronald Cyr 
Directeur général 
Société du Parc Jean-Drapeau 
1, circuit Gilles-Villeneuve 
Montréal (Québec) H3C 1A9 
 
Jacques Aubé 
Directeur général 
Evenko 
1260, de la Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec) H3B 5E8 
 
 
Objet : les spectateurs à mobilité réduite, des spectateurs à part entière – réaction aux 
événements des dernières semaines 
 
Messieurs, 
 
La semaine dernière, Karine avait un billet pour Metallica, tel que le mentionne Maripier 
Santoire dans son article du 20 août sur La Presse+. Il y a quelques semaines,     
Christine, Steven, Navy, Jessica et Chris avaient quant à eux des billets pour Osheaga. 
Tous ont été déçus par leur expérience musicale au Parc Jean-Drapeau. 
 
Dans le premier cas, les employés n’étaient pas formés pour offrir un service répondant 
aux besoins de Karine. Dans le deuxième cas, les aménagements accessibles n’étaient 
installés ni indiqués adéquatement sur le site, ce qui a causé quelques mots de tête aux 
festivaliers. 
 
Kéroul et AlterGo ont de la difficulté à comprendre comment de telles situations peuvent 
se produire régulièrement aux événements organisés par Evenko au Parc Jean-
Drapeau. Kéroul avait pourtant été mandaté l’an dernier pour réviser les plans du 
réaménagement et de la mise en valeur du Parc Jean-Drapeau. Cet engagement nous a 
laissé croire que l’accessibilité était au cœur de vos préoccupations, mais les derniers 
événements prouvent que ce n’est pas tout à fait le cas. 
 
Qui plus est, au début de la saison estivale, Kéroul a reçu une subvention pour former 
gratuitement des bénévoles et des organisateurs d’évènements dans le cadre du 150e 
du Canada. Une des formations était destinée aux organisateurs. Celle-ci, donnée par 
AlterGo, visait justement à faire comprendre l’importance de la chaine de services en 
événementiel. Aucun représentant du Parc Jean-Drapeau ou d’Evenko n’y a assisté, 
bien que l’information vous ait été envoyée. 
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La Ville de Montréal s’est également dotée, depuis 2015, d’une politique d’accessibilité 
universelle. Celle-ci est fondée sur une approche d’inclusion qui permet à toute  
personne, quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome 
et simultanée des services offerts à l’ensemble de la population. Le Parc Jean-Drapeau 
et Evenko devraient s’engager, en tant qu’acteurs importants pour le rayonnement de 
Montréal, à mettre en pratique les principes de cette politique.  
 
Nous invitons donc le Parc Jean-Drapeau et Evenko à réviser leur gestion de 
l’accessibilité et à instaurer des normes pour les événements se déroulant sur le site. La 
chaine de services actuelle présente de nombreuses lacunes qui nuisent à l’expérience 
de plusieurs spectateurs. Afin de remédier à la situation, nous vous recommandons 
d’entamer des démarches avec des organismes spécialisés en accessibilité universelle 
dans un cadre événementiel, tels que Kéroul et AlterGo. Les Karine, Christine, Steven, 
Navy, Jessica et Chris de ce monde n’attendent que ça pour participer à part entière à 
vos événements!  
 
 
 

	

	

André Leclerc 
Président-directeur général 
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