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Avant-propos
Des parcs bien aménagés, accessibles et sécuritaires parce que...
Il faut répondre collectivement aux besoins de bouger des jeunes enfants de Saint-Michel :
“Il est important d’offrir à la population, et tout particulièrement aux enfants des villes, un milieu
naturel dans lequel ils pourront jouer, apprendre et s’épanouir.”1

1/3 des jeunes Canadiens ne jouent pas dehors après l’école2
2/3 des élèves québécois du secondaire consacrent seulement 1 heure et moins par
semaine à l’activité physique de loisir3
Plus d’un enfant québécois sur cinq accusent un excès de poids4
Ce rapport s’inscrit dans la démarche de la nouvelle politique «Montréal physiquement active»
(2014) qui vise à développer l’aménagement des milieux de vie en faveur de l’activité physique et
l’accessibilité des déplacements actifs et du plein air urbain.
Son contenu s’inscrit également dans la continuité du «Plan d’action pour les familles de
l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension» produit en 2008, dans lequel on retrouve
plusieurs objectifs visant l’amélioration des espaces verts, afin d’embellir le cadre de vie et la qualité
de l’environnement des familles en apportant «un peu de nature» en ville.6

1

Bulletin d’Information Projet Espaces, Association Québécoise du Loisir Public & Québec en Forme no.6, octobre 2014

2

«Veille action pour des saines habitudes de vie», Québec en forme, site internet : http://www.veilleaction.org

L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, TOME 1 «Le visage des jeunes d’aujourd’hui: leur santé
physique et leurs habitudes de vie» Institut de la statistique du Québec, octobre 2012, http://www.stat.gouv.qc.ca
3

«Investir pour l’avenir», Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes
reliés au poids 2006-2012, Santé et services sociaux, Gouvernement du Québec, 2012
4

5

«Plan d’action régional des partenaires Montréal physiquement active», politique, 2014, http://www.mtlphysiquementactive.ca

Plan d’action familles 2008-2010 – Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Le document est disponible dans
les bureaux Accès Montréal ainsi que par le site internet : http://www.ville.montreal.qc.ca/vsp
6
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Mise en contexte
En 2012, une vaste planification stratégique débutait dans le quartier Saint-Michel impliquant des
citoyens, des organismes communautaires, l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension,
le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, des représentants politiques et des entreprises. Ce travail
collectif a permis de déterminer les enjeux à prioriser dans un plan d’action visant l’amélioration
de la qualité de vie des résidents du quartier Saint-Michel.7
Dans le cadre de cette démarche, des citoyens ont été interrogés sur les améliorations qu’ils souhaitaient
voir apporter à leur quartier. L’une des préoccupations nommées concernait l’aménagement des
parcs comme environnement favorable familial pour la pratique d’activités physiques et de loisirs.

Les citoyens interrogés souhaitent avoir un plus grand nombre d’activités dans
les parcs, d’installations, d’aires de jeux et d’accessoires pour les enfants. Ils
expriment le besoin d’avoir davantage accès à des fêtes de quartier dans les
parcs, particulièrement pendant la période hivernale.
Leur niveau d’insatisfaction par rapport aux parcs et aux terrains de jeux
se situe à 30% et l’aménagement des parcs est mentionné par 19.1% des
répondants (réponse la plus choisie) comme étant un élément à améliorer au
niveau des installations sportives.8

Pour en savoir plus sur la démarche de planification stratégique du quartier Saint-Michel, veuillez consulter le site internet de
Vivre Saint-Michel en santé à l’adresse suivante: www.vsmsante.qc.ca/index.php?page=demarche-de-revitalisation
8
Données tirées des études quantitative et qualitative menées auprès de citoyens par la firme Repères en décembre 2012 disponibles à l’adresse suivante : http://www.vsmsante.qc.ca/index.php?page=archives
7
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Des constats préoccupants
Le 25 février 2014, des acteurs de la Concert’action Enfance- Besoins des 0-5 ans au niveau du
Famille de St-Michel, préoccupés par la question de la •
développement
qualité et de l’accessibilité des lieux publics pour les familles, •
psychomoteur
mobilisaient des partenaires du milieu communautaire et
du milieu institutionnel pour réfléchir à des pistes d’actions • Expérimenter et acquérir
des habiletés de locomocollectives.
tion : ramper, marcher,
courir, sauter, grimper, piLes partenaires constatent que le contexte de vie des familles du
voter
quartier Saint-Michel est difficile : un grand nombre de familles
vivent dans un contexte de défavorisation, d’immigration • Expérimenter et acquérir
des habiletés de contrôle
récente et d’isolement social. L’arrondissement Villeray–Saintd’objets : saisir, manipuler,
Michel–Parc-Extension est également très défavorisé au niveau
lancer,
attraper,
faire
des espaces verts avec 3,79 m² par habitant, alors que la donnée
tourner, faire rouler, faire
pour Outremont est de 32,90 m² par habitant et de 7,45 m² par
rebondir, frapper, pousserhabitant pour Le Plateau.9
tirer, tant en termes de
motricité globale et fine
Par ailleurs, les logements auxquels les familles ont accès sont
pour la plupart exigus et n’offrent aucun accès à une cour • Affiner la conscience
et la maîtrise de son
extérieure. On observe également qu’il y a peu de ruelles, encore
corps: schéma corporel,
moins de ruelles aménagées. De plus, le quartier comprend un
latéralité,
organisation
grand nombre de rues très passantes et peu sécuritaires. De
spatiale et temporelle,
nombreuses familles ont également besoin d’apprivoiser l’hiver
tonus musculaire, contrôle
québécois : plusieurs admettent très peu sortir dehors lorsque
de l’équilibre, posture,
la saison froide débute. L’été, les gens fréquentent peu les parcs
coordination-dissociation.
lorsqu’ils ne se sentent pas en sécurité et que l’éclairage et la • Vivre des expériences
surveillance sont insuffisants.
sensorielles : visuelles,

9

tactiles, olfactives, auditives
et gustatives (ex. toucher
différentes textures telles
que sable, gazon, gravier,
sentir, voir des fleurs, etc.)
• Développer des capacités
affectives, cognitives et
sociales.

Liste des parcs et espaces verts, Ville de Montréal, 2011

Et surtout, simplement :
JOUER...S’AMUSER...
IMAGINER
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Par ailleurs, certaines données interpellent les partenaires:
Besoins des 6-17 ans au niveau
du développement moteur

En plus de continuer à développer
et consolider les différentes habiletés psychomotrices mentionnées
pour les tout-petits, les jeunes de
ce groupe d’âge ont besoin qu’on
leur offre des défis et des sensations fortes, tout en demeurant
sécuritaires!
Ils ont besoin d’apprendre à gérer
le risque. Ils ont aussi besoin de
développer des habiletés motrices
plus spécifiques et plus complexes,
telles que des gestes techniques
ainsi que des habiletés d’oppositioncoopération reliées aux différents
jeux et sports collectifs (soccer,
basketball, tennis, ballon-chasseur,
« quick-ball », etc.). Par ces sports
et jeux collectifs, les jeunes vivent
des expériences de groupe qui
favorisent la consolidation de
leurs habiletés psychosociales et
le sentiment d’appartenance à une
collectivité.

• Les dernières statistiques de l’Enquête Québécoise
sur le Développement des Enfants à la Maternelle
(EQDEM 2012) démontrent que les secteurs de SaintMichel est et ouest sont plus vulnérables dans le domaine
de la «Santé physique et bien-être» (12.7% et 12.5%)
que la moyenne montréalaire (11.1%).10 Cette donnée
vient corroborer le constat des intervenants scolaires :
un grand nombre de petits Michelois débutent l’école
avec un retard psychomoteur important.
• 1/3 des jeunes Canadiens ne jouent pas dehors après
l’école11
• 2/3 des élèves québécois du secondaire consacrent seulement 1 heure et moins par semaine à l’activité physique de loisir12
• Plus d’un enfant québécois sur cinq accusent un excès
de poids.13

«Enquête Québécoise sur le Développement des Enfants à la Maternelle», Institut de la statistique du Québec, 2014,
http://wwweqdem.stat.gouv.qc.ca
10

11

«Veilleur action pour des saines habitudes de vie», Québec en forme, http://www.veilleaction.org

L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, TOME 1, «Le visage des jeunes d’aujourd’hui: leur
santé physique et leurs habitudes de vie», Institut de la statistique du Québec, octobre 2012, http://www.stat.gouv.qc.ca
12

«Investir pour l’avenir» Plan d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes
reliés au poids 2006-2012, Santé et services sociaux, Gouvernement du Québec, 2012
13
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Le parc, un aménagement gagnant !
Un guide, émis en 2013 par l’Institut national de santé publique du Québec, souligne que d’assurer
une présence importante d’infrastructures récréatives et sportives (parcs, piscines, aires de jeux, clubs
sportifs, etc.) bien aménagées, sécuritaires et répondant aux besoins de plusieurs groupes sociaux
différents favorise une hausse de l’activité physique.14 En plus d’encourager l’exercice physique, les
espaces verts aideraient à la cohésion sociale et à diminuer le stress.15 Une recommandation spécifique
au milieu défavorisé y est présentée : « Porter une attention particulière aux quartiers plus défavorisés.
En effet, l’environnement bâti présent dans ces zones pourrait être moins propice à l’adoption et au
maintien d‘habitudes de vie saines selon plusieurs écrits scientifiques. Cet environnement pourrait être
moins sécuritaire (mesures d’apaisement de la circulation moins présentes et circulation routière plus
dense, présence moindre d’éclairage, entretien déficient, etc.). Certaines études ont également montré
une présence moins importante de parcs, d’espaces verts et d’infrastructures récréatives et sportives dans
certains territoires défavorisés. »16
Dans le cadre d’une recherche publiée en 2006 qui faisait l’analyse de 28 parcs situés dans 6 quartiers
montréalais, on démontrait un lien entre la santé des résidents et la qualité des parcs de leur quartier:
moins les parcs étaient entretenus, sécuritaires et équipés d’installations adéquates, moins la santé
des résidents était bonne.17
Enfin, d’autres études tendent à prouver que les enfants bougent plus et mieux lorsqu’ils sont dehors,
dans un contexte stimulant, et à travers les jeux qu’ils initient eux-mêmes, soient les jeux libres et
spontanés.18
À l’issue de cette première rencontre tenue au mois de février 2014, les acteurs du quartier
Saint-Michel s’entendent sur un objectif commun…
Mettre de l’avant des actions qui favoriseront l’utilisation des parcs par les citoyens, particulièrement les
parents et leurs enfants de 0-17 ans, en améliorant l’environnement immédiat à travers des espaces publics
accessibles et sécuritaires, qui soient propices à la stimulation précoce, à l’activité physique et au jeu libre.
Pour répondre à un tel objectif, il apparaît nécessaire d’agir sur de nombreuses composantes, telles que
l’aménagement physique des lieux, mais également le sentiment de sécurité des familles, l’animation,
l’équipement disponible et l’accessibilité comme lieu de vie.

Le projet « Aménagement de parcs » venait de naître.
« Agir ensemble pour prévenir les problèmes liés au poids; un guide pour les intervenants de santé publique », Institut national
de santé publique du Québec, Gouvernement du Québec, 2013, http://www.inspq.qc.ca
15
« Les espaces verts urbains et la santé », L’institut national de santé publique du Québec, Gouvernement du Québec, 2011,
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1274_EspacesVertsUrbainsSante.pdf
16
« Agir ensemble pour prévenir les problèmes liés au poids; un guide pour les intervenants de santé publique », Institut national
de santé publique du Québec, Gouvernement du Québec, 2013, http://www.inspq.qc.ca, page 18
17
Coen, S. E., Ross, N. A. (2006). «Exploring the material basis for health: characteristics of parks in Montreal neighbourhoods
with contrasting health outcomes», Health & Place, 12(4), 361-371.
18
« Gazelle et potiron », cadre de référence pour créer des environnements favorables à la saine alimentation, au jeu actif et au
développement moteur en services de garde éducatifs à l’enfance, Ministère de la Famille, Gouvernement du Québec, 2014,
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/documents/guide_gazelle_potiron.pdf
14
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Pourquoi un rapport de recommandations ?
Ce rapport de recommandations est issu du besoin des partenaires d’identifier des actions à mettre
de l’avant pour favoriser une plus grande utilisation des parcs par les citoyens et les citoyennes. Il
devenait nécessaire de documenter l’état actuel des parcs de Saint-Michel afin de détenir un portrait
utile pour cerner collectivement les points forts à renforcer et les lacunes importantes sur lesquelles
il faudrait travailler en priorité.
L’objectif de cette première étape était d’identifier des recommandations concrètes et réalisables
à court-moyen termes, qui soient directement en lien avec les préoccupations nommées par les
citoyens du quartier, et portant sur les trois aspects suivants :
• l’ACCESSIBILITÉ, soit l’accessibilité géographique des parcs et leur fréquentation selon les
différentes saisons ;
• le PLAISIR, soit l’aspect général des parcs, leur entretien et l’adéquation de leurs zones de
jeux selon les groupes d’âge et leurs différentes vocations ;
• la SÉCURITÉ, soit l’état de l’équipement, des infrastructures et du mobilier urbain des parcs,
ainsi que les règles et la signalisation.
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Méthodologie
Dans un premier temps, les partenaires de la Concert’action Enfance-Famille ont invité des acteurs
de d’autres instances de concertation du quartier Saint-Michel à s’associer au projet, telles que les
concertations « Aménagement urbain et sécurité », « Sports et loisirs », ainsi que le « Groupe
d’action jeunesse » qui visent la clientèle des 8-25 ans et leurs familles. Des personnes-ressources
du CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel et de l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-ParcExtension se sont jointes à la démarche dès ses débuts.
Un comité de travail, composé de 8 personnes issues de divers secteurs, a été formé pour déterminer
les premières étapes à mettre en place et voir à leur réalisation. Le tableau ci-joint regroupe quelquesunes des étapes importantes de la démarche.

Printemps
2014

Recherche de
financement

Été
2014

Collecte d’informations
auprès de la Division
des parcs de
l’Arrondissement
VilleraySt-Michel-ParcExtension (VSP)

Un projet a été déposé au CSSS de Saint-Léonard et SaintMichel, dans le cadre du financement du Service intégré en
périnatalité et en petite enfance (SIPPE). Un montant de
12 500$ a été obtenu pour la réalisation d’un rapport portant
sur les besoins des familles et des intervenants du quartier, sur
l’évaluation de l’état actuel des parcs (points forts, lacunes) et
sur des propositions d’amélioration de l’environnement actuel
des parcs, dans l’objectif de favoriser le développement de la
psychomotricité des enfants michelois.
Une somme d’argent a également été réservée, dans l’enveloppe
de quartier financée par Québec en forme, pour soutenir la
démarche et l’implantation des recommandations.
Des membres du comité de travail ont eu plusieurs échanges avec
des personnes-clés de la Division des parcs de l’Arrondissement
VSP, afin, d’une part, de les informer et de les associer au
projet, mais également dans le but d’obtenir des informations
sur le fonctionnement et les dates d’échéance pour déposer
des recommandations dans le cadre du Programme triennal
d’investissement (PTI), ainsi que sur les données disponibles
concernant l’évaluation et la priorisation des parcs du quartier.
Les échanges et le partage d’information se sont poursuivis tout
au long de la démarche et ont été d’une grande utilité.

9
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Été
2014

Embauche d’une
chargée de projet

La durée du mandat était de 360 heures réparties entre septembre
2014 et janvier 2015.
Le mandat de la chargée de projet était de regrouper et étudier
les données existantes sur les parcs du quartier, prendre le
pouls et les besoins de la population pour ensuite proposer
des recommandations d’aménagement des parcs favorisant
l’appropriation et l’utilisation de ces espaces verts publics, par les
citoyens du quartier. Elle avait également à rédiger un rapport
de recommandations et à travailler en étroite collaboration avec
les différents acteurs impliqués de près ou de loin dans le projet.

Automne
2014

Élaboration d’une grille
d’observation des parcs
Cueillette de données
Organisation de deux
marches exploratoires

Hiverprintemps
2015

Les membres du comité de travail ont fait appel à l’Alliance
québécoise du Loisir Public (AQLP) qui a accepté de partager
l’outil qui venait d’être élaboré dans le cadre du projet Espaces.
Cette Grille d’observation d’un parc (C.f. annexe 1) a pu être
adaptée aux besoins de la démarche dans Saint-Michel. Elle a été
utilisée tout au long de la cueillette de données.

Pour compléter la cueillette de données, deux marches
exploratoires ont été organisées par le comité de travail, sous la
direction de Tandem VSP.
Diffusion du rapport de L’ensemble des acteurs du quartier Saint-Michel, qui contribue à
recommandations
améliorer la qualité de vie des citoyens, sera invité à un événement
de lancement du rapport de recommandations dans le but de
s’approprier collectivement l’état des parcs et les possibilités
d’améliorations.
Un travail s’amorcera ensuite pour que les recommandations,
selon leurs spécificités, soient soumises à différents bailleurs
de fonds, afin que les améliorations souhaitées puissent être
réalisées.

10
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Priorisation des parcs
Le quartier Saint-Michel compte 19 parcs de superficie et vocation variables. (C.f. Figure 1)
• Trois grands parcs ont une vocation de rassemblement et offrent un large éventail de services,
d’activités physiques et de loisirs s’adressant à tous les citoyens de St-Michel (multifonctionnels
et multigénérationnels) :
• parc François-Perrault au sud
• parc René-Goupil à l’est
• parc Champdoré à l’ouest, étroitement relié au Complexe Environnemental St-Michel
(CESM), grand parc métropolitain sous la juridiction de la Ville de Montréal.
• Une quinzaine d’autres parcs de voisinage sont répartis sur le territoire de St-Michel. Ils
desservent les résidents de proximité, favorisant le jeu et la détente, tout en étant accessibles
à distance de marche.
Étant donné la courte durée du mandat de la chargée de projet, il n’était pas réaliste de procéder à
une évaluation approfondie de l’ensemble des parcs du quartier. Il a été déterminé, par le comité de
travail, de procéder en deux temps :

Dans un premier temps :
Faire un portrait global des parcs, à partir de constats qui sont communs à plusieurs parcs, dans
le but d’identifier des recommandations qui pourraient s’appliquer à tous.
Pour documenter cette section, il a été décidé d’utiliser les sources d’informations suivantes :
• Diagnostic fait par Tandem VSP à l’été 201319 , qui porte sur la sécurité et l’accessibilité du
mobilier et des aménagements.
• Sondage mené par l’équipe de 1, 2, 3 Go ! St-Michel / Femmes-Relais, à l’été 2014, dans 4
parcs du quartier: Ste-Lucie, René-Goupil, François-Perrault et Champdoré. Les réponses
obtenues ont permis de recueillir les commentaires de 93 familles sur ce qu’elles souhaitaient
voir dans les parcs pour qu’ils correspondent mieux à leurs besoins.
• Observations in situ, par la chargée de projet, de sept parcs situés dans les quatre voisinages
du quartier (nord, sud, est, ouest) afin de noter les lacunes et potentiels. Liste des parcs
observés : Champdoré, René-Goupil, Georges-Vernot, Jean-Rivard, de Sienne, Ste-Yvette,
François-Perrault.
«Diagnostic de parcs et chalets - Quartier Saint-Michel», Tandem Villeray-Saint-Michel-parc-Extension, juillet 2013

19
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Dans un premier temps...suite
• Observations menées dans quelques parcs
extérieurs à Saint-Michel, dans le but d’avoir
des éléments de comparaison et s’inspirer de
pratiques intéressantes expérimentées ailleurs.
Les parcs visités sont les suivants: WilfridBastien et Delorme (St-Léonard), Ahuntsic
(Ahuntsic), Gabriel-Lallemand (Ahuntsic),
Ottawa (Montréal-Nord), ainsi que plusieurs
parcs situés à Laval (St-Édouard, Fabreville,
Couvrette et le Centre de la Nature).
• Entrevues individuelles menées auprès des
intervenants des différents organismes qui
œuvrent auprès des familles du quartier et
qui sont situés à proximité des parcs, afin de
recueillir leurs constats et suggestions par
rapport à un aménagement optimal.

Liste des organimes du quartier impliqués
à l’une ou l’autre des étapes de la collecte de
données
1, 2, 3 Go ! St-Michel / Femmes-Relais
Arrondissement Villeray-Saint-Michel-ParcExtension (Division des sports, des loisirs et
du développement social, Division des parcs)
Bureau coordonnateur (CPE Lieu des petits)
Centre Éducatif Communautaire RenéGoupil
Conseiller municipal (district de SaintMichel)
CSSS de St-Léonard et St-Michel
École primaire Bienville
Joujouthèque St-Michel
La Maison d’Haïti
Le Relais des Jeunes Familles
Le Taz
Loisirs communautaires Saint-Michel
Maison de la Famille de St-Michel
Maison Répit La Ressource
Mon Resto Saint-Michel
Poste de quartier 30, SPVM
St-Michel Vie Sans Frontière
Tandem Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
Tohu
Ville de Montréal – Division Gestion et
entretien des grands parcs
Vivre Saint-Michel en santé
Voisins en Action
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Dans un deuxième temps :
Prioriser DEUX parcs du quartier pour lesquels davantage d’informations seraient recueillies et
qui feraient l’objet de recommandations détaillées, propres à chacun.
Pour le choix des deux parcs, le comité de travail souhaitait prioriser des parcs situés dans différents
secteurs du quartier, qui n’avaient pas fait l’objet d’investissements récents au niveau des installations/
équipements et qui avaient un grand potentiel de fréquentation compte tenu de la population
avoisinante. L’information fournie par la Division des parcs de l’arrondissement a également été
prise en compte.
Parc priorisés
Parc
Champdoré
(secteur nord-ouest)

Motifs
•

•

•

Parc
de Sienne
(secteur nord-est)

•

•

Sources d’informations

Situé à proximité de plusieurs HLM •
(familles et aînés). Voisinage composé
d’une proportion d’aînés et de ménages
avec enfants de moins de 14 ans qui est
nettement supérieure à la proportion •
montréalaise20
Parc
attenant
au
Complexe •
environnemental Saint-Michel pour
lequel des aménagements majeurs sont
prévus au cours des prochaines années
par la Ville centre
Parc nécessitant des interventions
prioritaires parce que dans un état désuet
et dégradé, selon l’inventaire mené par la
Division des parcs VSP

Sondage mené auprès des
utilisateurs du parc (été 2014,
Source : 1, 2, 3 Go ! St-Michel
/ Femmes-Relais)
Marche exploratoire (automne
2014)
Entrevues menées auprès
d’intervenants d’organismes
situés à proximité du parc
(automne 2014)

Secteur densément peuplé, composé •
d’une proportion de ménages avec enfants
de moins de 14 ans qui est nettement •
supérieure à la proportion montréalaise21
Parc nécessitant différentes améliorations
au niveau des modules de jeu et des
infrastructures, selon l’inventaire mené •
par la Division des parcs VSP

Marche exploratoire (automne
2014)
Entrevues menées auprès
d’intervenants d’organismes
situés à proximité du parc
(automne 2014)
Focus-group mené dans le
cadre du projet « Espaceparents » (école primaire
Bienville, automne 2014)

«Caractéristiques sociodémographiques de la population 2011 », Espace Montréalais d’Information sur la Santé (ÉMIS),
http://www.emis.santémontréal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal
21
« Caractéristiques sociodémographiques de la population 2011 », Espace Montréalais d’Information sur la Santé (ÉMIS),
http://www.emis.santémontréal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal
20
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Structure du rapport de recommandations
Les constats et les recommandations formulés pour les différents parcs du quartier Saint-Michel
sont développés dans les trois sections suivantes :
• Section 1 : Portrait global des parcs de Saint-Michel
• Section 2 : Constats et recommandations des deux parcs ciblés – PARC CHAMPDORÉ
• Section 3 : Constats et recommandations des deux parcs ciblés – PARC DE SIENNE
Les informations sont regroupées en fonction des trois thèmes retenus pour l’analyse des parcs:
ACCESSIBILITÉ, PLAISIR, SÉCURITÉ. L’insertion de quelques photos dans chacune des sections a
pour but d’illustrer une lacune notée parmi les constats ou encore d’offrir des exemples intéressants
d’équipements ou d’infrastructures existants.
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Figure 1 : CARTE ZOOM
Arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension
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Section 1

Portrait global
des parcs de Saint-Michel
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Au niveau des parcs de leur quartier, l’attente des familles est de pouvoir profiter pleinement des
activités plaisantes et variées, l’été comme l’hiver, et ce, dans un environnement agréable et stimulant
où il est possible de pique-niquer et d’avoir accès à un bloc sanitaire. Que leurs parcs de quartier
soient un environnement naturel, beau et fonctionnel où il fait bon vivre, bouger et s’y divertir
en famille, entre amis et voisins! Qu’ils soient un milieu de vie de quartier intergénérationnel,
accessible pour tous et de proximité.
Pour répondre à cette attente, les familles se déplacent fréquemment à l’extérieur de leur quartier et
même de leur arrondissement. Plusieurs familles vont profiter d’un parc accueillant, propre et ayant
plusieurs commodités et équipements à St-Léonard, Ahuntsic-est et même Laval!
Au cours des cinq dernières années, de belles améliorations ont été apportées à certains parcs. Les
modules au thème des pirates du parc Ste-Yvette et le kiosque du parc René-Goupil en sont de bons
exemples.
Cependant, suite aux observations et commentaires recueillis auprès de plusieurs citoyens et
intervenants d’organismes de St-Michel, il est clair qu’en général, l’état et l’offre de services des parcs
de St-Michel gagneraient à être améliorés pour mieux répondre aux besoins de la population et même
souvent pour répondre aux normes de sécurité. D’avoir accès aux constats et recommandations de
cette consultation citoyenne offre l’opportunité de planifier des améliorations arrimées aux besoins
des Michelois, afin qu’ils soient fiers de leurs parcs et désirent se les approprier pour en profiter à bon
escient et plus souvent.

Principales recommandations pour aménager des parcs attrayants favorisant l’activité
physique et motrice :
• Prévoir des installations favorisant l’activité physique d’intensité moyenne à élevée : glisser, se
balancer, tourner, grimper…
• Prévoir des espaces favorables au jeu libre et spontané, qui est une occasion importante
d’activités psychomotrices et physiques, pour les jeunes.
• Prévoir des installations sécuritaires tout en offrant des défis et des sensations fortes aux
jeunes. Les enfants ont besoin d’apprendre à gérer le risque.
• Disperser les modules de jeu pour que les enfants puissent courir de l’un à l’autre.
• Diversifier les possibilités d’activité physique en offrant différents équipements adjacents
répondant aux besoins de plusieurs clientèles. En aménageant des aires avec des appareils
d’entraînement pour les adultes et les personnes âgées, ceux-ci peuvent être actifs lorsqu’ils
accompagnent les jeunes au parc. C’est ce qu’on appelle des parcs intergénérationnels.
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Principales recommandations pour aménager des parcs attrayants favorisant l’activité
physique et motrice...suite :
• Verdir les parcs : les arbres fournissent de l’ombre en été et protègent du vent en hiver. Ils
contribuent aussi à la beauté des lieux, un facteur d’attraction non négligeable.
• Placer les modules de jeu près d’arbres à feuilles caduques, du côté nord : cela maximise
l’ombre en été et permet de profiter du soleil en hiver.
• Varier le relief en profitant des caractéristiques naturelles du parc ou en créant des buttes.
• Tenir compte des besoins d’activité physique des enfants et des adultes handicapés ou à
mobilité réduite.
• Rénover et entretenir les équipements et les bâtiments présents dans le parc.
• Améliorer l’éclairage pour favoriser l’activité physique en soirée tout en renforçant le
sentiment de sécurité des usagers. Cela prolonge la période d’utilisation des équipements,
tout en permettant de prévenir le vandalisme.
Extrait de « Aménager des parcs pour faire bouger les jeunes », Veille Action, 6 mai 2013
http://www. veilleaction.org/fr/les-fiches-pratiques/amenagement-urbain-rural/amenager-desparcs-pour-faire-bouger-les-jeunes.html
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Synthèse des constats et recommandations sur les parcs
Voici les principaux constats et les recommandations générales qui sont ressortis lors de la phase
«cueillette d’informations», tel qu’expliqué dans la section «méthodologie».
THÈME ACCESSIBILITÉ
CONSTATS
• En général, les indications pour se rendre aux différents parcs sont insuffisantes.
• Les supports à vélo sont en nombre insuffisant.
• Il y a très peu d’informations affichées concernant les divers attraits et activités offerts dans les
parcs. Exemple du Parc Georges-Vernot: L’accès situé sur la 14e Avenue est peu invitant (photo1).
Le citoyen est loin de se douter qu’en se déplaçant un peu plus au nord, à l’intérieur du parc, il
fera de belles découvertes : terrain synthétique de basketball et de tennis, rampes pour planches à
roulettes (photo 2), stations d’exercices et nouveaux modules pour les tout-petits (photo 3).
• Aucune zone de jeux pour enfant n’est aménagée pour être accessible aux fauteuils roulants.
• Très peu de parcs offrent des activités hivernales.
• Les blocs sanitaires sont rarement accessibles. Cette situation est un frein majeur pour les
familles et les services de garde.

Photo 1 : Entrée près de la 14e Rue,
parc George-Vernot, St-Michel

Photo 2 : Terrain de tennis et de basketball, parc Georges-Vernot, St-Michel

Photo 3 : Module du parc,
parc George-Vernot, St-Michel
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THÈME ACCESSIBILITÉ
RECOMMANDATIONS
• S’assurer que les différentes entrées du parc soient bien visibles, sécuritaires et accessibles à
pied et à vélo.
• Rendre les parcs plus accessibles l’hiver, en déneigeant les entrées et sentiers principaux.
• Aménager suffisamment de supports à vélo afin d’inciter le transport actif.
• Installer, aux différents accès des parcs, des panneaux d’informations sur les différents attraits
et activités offerts. Il est souhaité que ces panneaux informatifs soient d’une facture visuelle
colorée et uniformisée afin de créer un lien entre les différents parcs (photo 4).
• Faciliter le stationnement à proximité des parcs, surtout aux alentours des 3 parcs du quartier
ayant une vocation de rassemblement. Cela faciliterait l’accessibilité pour les familles micheloises
n’habitant pas à proximité et qui souhaitent apporter du matériel (exemple : glacière, ballons,
équipement sportif, etc.) pour y passer une partie de la journée.
• Favoriser une circulation fluide entre les divers points d’intérêts et équipements à l’intérieur
des parcs, en y aménageant des chemins asphaltés pour permettre l’accessibilité universelle
(poussette, fauteuil roulant, marchette), des sentiers pédestres et des pistes cyclables.
• Pour quelques parcs ciblés desservant des organismes rejoignant une population à mobilité
réduite, faciliter l’accessibilité universelle en aménageant des surfaces caoutchoutées dans les
zones de jeux pour enfants et en adaptant les blocs sanitaires. À titre d’exemple, l’organisme
Maison Répit La Ressource, qui offre des services et activités aux enfants avec besoins particuliers,
fréquentent régulièrement les parcs Ste-Lucie et Jean-Rivard.
• Voir à ce que les blocs sanitaires soient accessibles et propres. Instaurer et mettre en œuvre des
procédures d’ouverture et d’entretien des blocs sanitaires. Comme mesure temporaire, installer
une toilette chimique dans chaque parc comme au parc Gabriel-Lallemant à Ahuntsic-Est.
• Ajouter des activités hivernales dans les parcs : patinoire, butte pour glisser, activités de sculptures
de neige, etc. Installer des affiches-pictogrammes proposant comment s’habiller chaudement
pour bien profiter des plaisirs de l’hiver. Ainsi, les familles du quartier, dont plus de la moitié
(±52% ) sont immigrantes, seront mieux informées des habitudes de vie reliées à notre climat.

Photo 4 : Borne pictogrammes
des activités, parc Ottawa, Montréal-Nord
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THÈME PLAISIR
CONSTATS
• En général, le mobilier urbain, tels que les bancs et les tables de pique-nique, est insuffisant ou
abîmé et rarement placé sous une zone ombragée.
• Les parcs de St-Michel ont de la pelouse et des arbres. Cependant, ils manquent de diversité de
couleurs et de textures qui leur apporteraient dynamisme et caractère: fleurs, vivaces, arbustes.
Ainsi que des éléments naturels, tels que des pierres et des buttes.
• Au niveau des tout-petits, la visite des parcs a permis de constater :
• des améliorations significatives au parc Ste-Yvette par un remplacement des modules pour
enfants par des structures intéressantes et versatiles pour les 2 ans à 12 ans;
• Un terrain de jeu pour tout-petits coloré, stimulant et assez complet au parc GeorgesVernot;
• Des modules brisés, décolorés, usés et incomplets aux parcs Jean-Rivard, Champdoré et
de Sienne.
• Aucun module de jeu n’est adapté aux enfants avec handicaps.
• Les activités offertes dans les parcs l’été sont très appréciées des familles, mais ne sont offertes
qu’à quelques parcs et uniquement l’été.
• Plusieurs parcs de St-Michel présentent un relief uniforme et plat. Par contre, parmi les parcs
visités dans le cadre du projet, le parc René-Goupil offre une topographie variée et intéressante.
Au parc Ste-Yvette, récemment réaménagé, une butte a été ajoutée dans le terrain de jeu
(photo 5).

Photo 5 : Butte du terrain de jeu du parc Ste-Yvette,
St-Michel
« Caractéristiques sociodémographiques de la population 2011 », Espace Montréalais d’Information sur la Santé (ÉMIS) :
http://www.emis.santémontréal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal
22
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THÈME PLAISIR
RECOMMANDATIONS
• Ajouter ou bonifier des zones de convergence sociale : par exemple, des tables à pique-nique,
des bancs, un abri 4 saisons (auvent ou kiosque) et des arbres pour créer des zones d’ombre et de
fraîcheur.
• Installer quelques tables à pique-nique pour enfants dans la zone de jeux des petits, idéales
pour les services de garde, les camps d’été et les familles nombreuses (photo 6).
• Ajouter des fontaines d’eau dans le parc pour que les gens puissent s’abreuver sans avoir besoin
d’utiliser le bloc sanitaire.
• Embellir, verdir et colorer les parcs en ajoutant et variant la végétation : arbres, arbustes (qui
procurent ombre et fraîcheur l’été et écran protecteur contre le vent en hiver) et plantes vivaces.
• Créer un décor coloré, stimulant et invitant en intégrant harmonieusement les équipements et
les infrastructures aux éléments naturels. En effet, l’esthétisme est une dimension importante du
plaisir, car « la beauté d’un lieu procure un bien-être qui multiplie les bénéfices de toute activité.»23
(photos 7, 8 et 9). Pour créer un environnement esthétique et uniforme, il peut être intéressant
de s’inspirer d’une thématique : la « nature », les « pirates » (parc Ste-Yvette), l’ « aventure spatiale»
(parc Wilfrid-Bastien à St-Léonard), le « Cirque » (qui serait un bon thème à explorer pour le
parc Jean-Rivard situé à côté du Cirque du Soleil ) ou tout simplement par un choix de couleurs
«accent » (par exemple, « bleu-blanc-rouge » pour le parc François-Perrault).
• Ajouter des « Boîtes à activités spontanées » hivernales et estivales (photos 10) dans quelques
parcs ciblés qui sont fréquentés par plusieurs familles et services de garde et qui seraient gérées
par des partenaires de proximité.
• S’assurer que les terrains de jeu présentent des modules, accessoires et éléments naturels en
quantité suffisante, en termes de volume d’espace de jeu aménagé, pour permettre à plusieurs
jeunes d’y avoir accès en même temps. « Un espace de jeu bien conçu, aménagé pour le jeu libre,
devrait fournir, aux enfants qui le fréquentent, des possibilités de développer leurs habiletés motrices,
les inciter à utiliser leur corps pour devenir physiquement plus forts, plus agiles et plus confiants,
quels que soient leur niveau de développement physique ou leurs aptitudes du moment. Cet espace
devrait leur permettre de mettre à l’épreuve leurs limites et leurs capacités. »24
• Ajouter une balançoire adaptée aux enfants avec handicaps dans quelques parcs ciblés.
(photo 11)
23

Bulletin d’information Projet Espaces, Association Québécoise du Loisir Public & Québec en Forme no6, octobre 2014

24

Bulletin d’information Projet Espaces, Association Québécoise du Loisir Public & Québec en Forme no3, avril 2014
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THÈME PLAISIR
RECOMMANDATIONS...suite
• Penser à intégrer des équipements de jeu pouvant servir d’accessoires dans des jeux de rôle ou
d’imitation imaginés par les enfants. « Les éléments physiques dans l’aménagement devraient être
susceptibles d’éveiller la curiosité, inviter à l’exploration, provoquer la créativité, faire rêver, favoriser
la découverte de soi et des autres. » 25(photo 12)
• Poursuivre et bonifier les activités encadrées et animées auprès des jeunes dans les parcs, afin
d’augmenter leur fréquentation. Par exemple, les fins de semaine durant l’automne et lors de la
semaine de relâche scolaire de mars. Des recherches démontrent que « les programmes organisés
et la supervision peuvent accroître la fréquentation des parcs et terrains de jeu et augmenter l’activité
physique, en particulier chez les jeunes. » 26
• Créer un lien dans les parcs avec le projet culturel de photos prises dans le quartier St-Michel
(projet en élaboration, dans le cadre d’une enveloppe spéciale « Revitalisation urbaine et intégrée
(RUI) » pour le quartier Saint-Michel) en affichant des photos grands formats de familles et
citoyens de tous âges qui s’amusent et font de l’activité physique au parc.
• Moduler la topographie de quelques parcs en utilisant leurs caractéristiques naturelles ou en
créant des buttes telles qu’aménagées au parc Ste-Yvette. En plus d’embellir le « paysage », les
reliefs présentant une surface accidentée, des pentes et des hauteurs variées stimulent le tonus
musculaire, l’équilibre et l’imagination!
En résumé, s’assurer que les installations et équipements de chacun des parcs répondent le
mieux possible aux besoins des différents utilisateurs de ce parc, en fonction du potentiel et
de la vocation de chacun de ces parcs. Donc, ajouter des infrastructures et/ou équipements
manquants, ou bonifier ce qui existe déjà.

Photo 6 : Tables basses pour enfants,
parc Ste-Yvette, St-Michel

25
26

Photo 7 : Thématique de «l’espace»,
parc Wilfrid-Bastien, St-Léonard

Bulletin d’information Projet Espaces, Association Québécoise du Loisir Public & Québec en Forme no6, octobre 2014
Veille Action, np3, mars 2011, Québec en Forme
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THÈME PLAISIR
RECOMMANDATIONS...suite

Photo 8 : Thématique des «pirates»,
parc Ste-Yvette, St-Michel

Photo 9 : «Exercice et nature» pour adultes et
enfants, parc Wilfrid-Bastien, St-Léonard

Photo 10 : Boîte à activités spontanées estivales
(vue extérieure), parc Jean-Amyot, Mercier-Ouest

Photo 10 : Boîte à activités spontanées estivales
(vue intérieure), parc Jean-Amyot, Mercier-Ouest

Photo 11 : Balançoire pour enfant avec handicap,
parc Wilfrid-Bastien, St-Léonard

Photo 12 : Centre de la Nature, Laval
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THÈME SÉCURITÉ
CONSTATS
• Un sentiment d’insécurité est causé par la présence de nombreux chiens sans laisse qui circulent
et jouent librement dans les parcs. Plusieurs familles soulignent ne pas aller au parc pour cette
raison.
• La cohabitation entre les différentes générations comporte parfois des défis. Les rassemblements
spontanés d’individus peuvent intimider et insécuriser les autres utilisateurs du parc.
• En général, l’éclairage est déficient. Il est soit insuffisant ou absent dans certaines zones.
• L’absence de clôtures et la proximité de la rue rendent certaines zones de jeux pour les moins de
5 ans non sécuritaires.
• Le sable sous et autour des modules de jeux et balançoires est insuffisant et sale.
• En termes de sécurité et de propreté pour les zones de jeux, le premier choix des parents et des
intervenants est la surface caoutchoutée.

THÈME SÉCURITÉ
RECOMMANDATIONS
• Ajouter et uniformiser les panneaux de règlements et de signalisation dans les parcs et en
périphérie.
• Conscientiser les propriétaires de chiens par le biais d’une campagne de sensibilisation et
d’informations sur la règlementation municipale. Analyser, en collaboration avec l’arrondissement,
la possibilité d’aménager un parc à chiens dans un parc de grande surface.
• Améliorer l’éclairage dans les parcs et le quartier environnant pour prolonger leur période
d’utilisation tout en permettant de prévenir le vandalisme.
• Dans l’aménagement paysager, veiller à ne pas créer « des coins sombres » propices aux activités
illicites.
• Augmenter le sentiment de sécurité en développant des stratégies concertées, telles que des
tournées en vélo par les policiers, des événements festifs rassembleurs, de l’animation ludique et
sportive.
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THÈME SÉCURITÉ
RECOMMANDATIONS...suite
• Réparer ou changer ce qui est brisé et ajouter les pièces ou équipements manquants.
• Faire un suivi plus serré sur le plan de l’entretien du mobilier urbain et des infrastructures afin
de diminuer les risques de blessures.
• Clôturer certaines zones spécifiques des parcs situées à proximité des rues passantes, telles que
le boulevard Pie-IX.
• À court terme, rafraîchir le sable en enlevant les déchets et en ajoutant la quantité requise,
afin de respecter les normes de sécurité de ce matériau amortissant en-dessous et autour des
équipements. À moyen terme, aménager les zones de jeux avec du tapis ou une surface
caoutchoutée (choix #1 des parents et intervenants).

Dès la mise en œuvre de certaines de ces recommandations, il
serait important d’animer des évènements « étincelles » pour
présenter les nouveautés du parc aux citoyens du secteur
concerné. Aussi, prévoir, planifier et organiser des ateliers de
sensibilisation et d’informations aux intervenants et parents
utilisateurs du parc, par l’entremise d’un organisme de proximité,
en vérifiant la possibilité d’y attacher un soutien financier.
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Section 2

Constats et recommandations des
deux parcs ciblés
Parc CHAMPDORÉ
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PARC CHAMPDORÉ
Superficie : 37.8 km²

Sources des informations recueillies
• Marche exploratoire du 6 novembre 2014, de 9h30-11h00 - 20 personnes présentes
• des Responsables en Service de Garde avec les enfants,
• la conseillère pédagogique du Bureau Coordonnateur « Lieu des Petits »,
• des citoyens dont quelques parents avec leurs enfants,
• le conseiller municipal du district St-Michel,
• des représentants d’organismes de proximité (Joujouthèque St-Michel, St-Michel Vie sans
Frontières, La Tohu, Voisins en Action).
• Entrevues téléphoniques auprès de trois intervenantes de la Joujouthèque St-Michel.
• Notes et photos de la chargée de projet suite à sa visite du parc.

Vocation et fonctions
Le parc Champdoré est un « parc de quartier » propice aux rassemblements, à la fois
intergénérationnel et multifonctionnel, ce qui veut dire un « parc destiné aux résidants de tous
âges d’un quartier, où le cadre paysager est important et qui offre des équipements sportifs, récréatifs et
sanitaires permettant la pratique sportive, le jeu, la détente et l’animation »27 .
Des parallèles intéressants peuvent être faits avec le parc Gabriel-Lallemant situé dans Ahuntsic et il
serait pertinent de s’en inspirer. Ce parc, non loin du parc Champdoré mais sous la juridiction d’un
autre arrondissement, est aussi un parc de quartier intergénérationnel et multifonctionnel offrant
les mêmes genres d’équipements et de services. Étant donné cette ressemblance, quelques aspects et
attraits de ce parc seront donnés en exemple tout au long de cette analyse.

Population environnante :
De par sa situation géographique, ce parc est fréquenté tout au long de la journée. Des aînés viennent
y faire de la mise en forme et des activités de loisirs, des intervenants viennent y jouer avec des
groupes d’enfants, des professeurs y font des activités sportives avec leurs élèves, etc.
Tel que démontré dans ce tableau, la composition de la population environnante de ce parc est plus
variée en terme d’âges que celle du parc de Sienne : elle se caractérise par un nombre inférieur de
jeunes de 14 ans et moins, mais elle compte davantage d’aînés de 65 ans et plus. Elle compte aussi, un
peu plus de familles monoparentales28.
Bulletin d’information Projet Espaces, no.6, octobre 2014, Alliance Québécoise du Loisir Public & Québec en Forme
« Caractéristiques sociodémographiques de la population 2011 », Espace Montréalais d’Information sur la Santé (ÉMIS) :
http://www.emis.santémontréal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal
27
28
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INDICATEUR
14 ans et - (%)
65 ans et + (%)
Familles
monoparentales (%)

VALEURS VOISINAGE
DU PARC CHAMPDORÉ
20.3
24.32

VALEURS VOISINAGE
DU PARC DE SIENNE
25
9.85

VALEURS POUR
MONTRÉAL
15.25
15.65

44

42.31

36.4

Thématique proposée pour l’aménagement du parc

LA NATURE, pour faire le lien avec le Complexe Environnemental Saint-Michel (CESM). Un thème
peut servir de fil conducteur et il est intéressant de s’en inspirer dans le choix des modules de jeux,
des couleurs et du style de mobilier urbain et des infrastructures, ainsi que des plantes et fleurs. Il
favorise l’esthétisme et le côté ludique.

Recommandation générale
Afin que les développements des parcs Champdoré et du CESM se réalisent en harmonie et en
complémentarité, il est important de planifier et organiser l’aménagement de ce grand espace en
poursuivant la concertation avec les institutions et organismes concernés tout au long de ce processus.
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Synthèse des constats et recommandations - parc Champdoré
THÈME ACCESSIBILITÉ
SOUS-THÈME «FACILITÉ POUR S’Y RENDRE ET Y CIRCULER»

CONSTATS
• Le parc est accessible à pied, à vélo, en autobus et en auto. Par contre, les arrêts d’autobus sont à
une certaine distance du parc (par exemple, boul. Saint-Michel et la rue Charland).
• Il n’y a pas de stationnement réservé pour les usagers du parc, mais il est possible de se stationner
sur les rues avoisinantes.
• Le parc est relié au CESM par un réseau accessible de sentiers pédestres et cyclables. Par contre,
il manque des liens vers le nord-est et vers l’ouest.
• Il n’y a pas de marquage de bandes cyclables sur les sentiers polyvalents qui deviennent peu
sécuritaires, surtout pour les petits et les aînés qui marchent sur ces chemins. (photo 13)
• Les trous (nids-de-poules) sur la piste cyclable constituent un problème récurrent.
• Il y a peu de bancs et/ou de tables à pique-nique le long des sentiers (photos 13 et 14) et il
manque d’ombre.
• Ce parc est fréquentable en toutes saisons, mais il n’y a pas assez d’accès et de sentiers qui sont
déneigés l’hiver.

Photo 13 : Sentier polyvalent, parc Champdoré,
St-Michel

Photo 14 : Sentier d’accès, parc Champdoré,
St-Michel
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THÈME ACCESSIBILITÉ
SOUS-THÈME «FACILITÉ POUR S’Y RENDRE ET Y CIRCULER»

RECOMMANDATIONS
• Étudier la faisabilité d’aménager un petit stationnement dans le cul-de-sac de la rue Louvain,
étant donné la vocation de lieu de rassemblement de quartier de ce parc.
• Continuer de développer le réseau de sentiers en tenant compte, entre autres, du développement
du Grand parc CESM, dont l’ouverture est prévue en 2017. Travailler en concertation dans
l’aménagement de ce circuit multifonctionnel pour faciliter les liens entre le CESM, le parc
Champdoré, le Taz, le complexe de soccer et la Tohu.
• Séparer les fonctions des pistes multifonctionnelles pour sécuriser les déplacements (vélos VS
piétons).
• Réparer le sentier en gravier en prévoyant un système d’écoulement (rigoles), afin de limiter la
formation de nids-de-poules.
• Ajouter quelques bancs et/ou tables aux abords des chemins et sentiers, en les répartissant de
façon stratégique, permettant ainsi de prendre une pause-repos, une pause-contemplation ou
une pause-exercice. Créer des zones ombragées à proximité du mobilier urbain en utilisant des
arbres ou en installant des auvents par-dessus les tables à pique-nique.

SOUS-THÈME «FRÉQUENTATION EN TOUTES SAISONS»

CONSTATS
• Ce parc est fréquentable en toutes saisons, mais il n’y a pas assez d’accès et de sentiers qui sont
déneigés l’hiver.
SOUS-THÈME «FRÉQUENTATION EN TOUTES SAISONS»

RECOMMANDATIONS
• Faciliter l’accès de ce parc durant l’hiver en déneigeant les principales entrées et sentiers.
Marcher et se promener en traîneau dans les sentiers, pour les grands comme pour les petits, est
une source de plaisir et un bon exercice physique.
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «L’ASPECT GÉNÉRAL DU PARC ET SON ENTRETIEN»

CONSTATS
• Ce parc est assez accueillant, mais il n’est pas suffisamment attrayant.
• Il y a un manque d’éléments naturels, ainsi que de variétés et de types de végétation.
• On peut y observer la présence d’oiseaux.
• Ce parc est plus ou moins bien entretenu : on y retrouve de nombreux déchets (verres cassés,
cannettes, etc.) près des arbres et dans le sable, ainsi que des graffitis.
• Il y a une patinoire, mais il manque d’autres activités hivernales.

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «L’ASPECT GÉNÉRAL DU PARC ET SON ENTRETIEN»

RECOMMANDATIONS
• Faire un plan d’aménagement paysager du parc (par exemple, pour les zones situées devant le
chalet et aux accès du parc) pour l’embellir. En effet, l’esthétisme est une dimension importante
du plaisir, car « la beauté d’un lieu procure un bien-être qui multiplie les bénéfices de toute activité.»29
• Améliorer l’entretien paysager. Ajouter une touche de couleurs, d’odeurs et de textures, tout en
variant la hauteur des éléments ajoutés. Utiliser des bacs et/ou des platebandes de fleurs et de
plantes variées, quelques arbres ou arbustes attirant les oiseaux, des pierres et des rochers. Il serait
intéressant, en partenariat avec des organismes du milieu (Ainés et Petite-Enfance), d’instaurer
un projet communautaire de jumelage en jardinage « le jardins des Petits et Grands» (fleurs et
légumes).
• Installer des panneaux d’identification des oiseaux et des arbres, bien imagés et colorés.
• Placer des poubelles à proximité des différents accès et des zones de jeux, de sports et de
rassemblement. Vider plus souvent le recyclage.

29

Bulletin d’information Projet Espaces, Association Québécoise du Loisir Public & Québec en Forme, no6, octobre 2014
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «FACILITÉ POUR S’Y RENDRE ET Y CIRCULER»

RECOMMANDATIONS...suite
• Développer différentes stratégies pour favoriser la pratique d’activités hivernales : prévoir
quelques animations d’activités rassembleuses tout au long de l’hiver (concours de constructions
de neige, « olympiades d’hiver », etc.), créer une butte de neige pour glisser, aménager un circuit
de pistes de ski de fond en concertation avec le CESM.
• Installer une « Boîte à activités spontanées » hivernales (« crazy carpets », raquettes pour
enfants, pelles etc.), gérée par un partenaire de proximité (photos 15 et 16 ).

Photo 15 : Boîte à activités spontanées estivales
(vue extérieure), parc Jean Amyot, Mercier-Ouest

Photo 16 : Boîte à activités spontanées estivales
(vue intérieure), parc Jean Amyot, Mercier-Ouest

33

Rapport de recommandations pour l’amélioration
des parcs de St-Michel, mars 2015

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE JEUX SÉPARÉS, 2-5 ANS ET 5-12 ANS»
équipement et matériel pour développer les diverses habiletés de motricité globale de locomotion et de
manipulation et pour stimuler l’imaginaire, la créativité et l’interaction.

CONSTATS
Inventaire : 2 modules de jeux 2-5 ans et quelques animaux à ressort/balançoires (1 pour poupons et 1
pour les grands) et 1 module de jeux 5 ans et +
• Les modules de jeux pour les petits sont plutôt désuets et incomplets. Ils manquent d’attraits
pour susciter l’imaginaire. Ils manquent également d’activités de manipulation, de motricité
globale et de locomotion.
• Le module de jeux des grands est décoloré, brisé et incomplet. Il manque de défis de coordination,
de hauteur et d’équilibre.
• Les deux zones de jeux (petits et grands) ne sont pas bien délimitées.

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE JEUX SÉPARÉS, 2-5 ANS ET 5-12 ANS»
équipement et matériel pour développer les diverses habiletés de motricité globale de locomotion et de
manipulation et pour stimuler l’imaginaire, la créativité et l’interaction.

RECOMMANDATIONS
• Minimalement, améliorer la zone de jeux des petits en y intégrant les animaux et véhicules à
ressort (des emplacements sont déjà prévus à cet effet) et en rafraîchissant la peinture du cadre
qui supporte les balançoires. L’ajout d’une maisonnette (photo 17), favoriserait les activités de
manipulation, l’interaction entre les enfants (0-5 ans) et/ou avec les adultes, tout en permettant
de laisser libre cours à l’imaginaire et à la créativité. Prévoir dans le choix du module un « espacecachette » et d’autres éléments favorisant la manipulation (instruments de musique, casse-têtes
en formes d’animaux, formes géométriques, etc.).
• Le remplacement du module de jeux des tout-petits permettrait d’intégrer un grand module
coloré avec un parcours de motricité globale, adapté aux 2-5 ans. Favoriser un module qui soit
en lien avec le thème choisi pour le parc, permettant différents types de déplacements, dans des
contextes divers (hauteurs, formes, textures, couleurs etc.) et suscitant le jeu libre (photo 18).

34

Rapport de recommandations pour l’amélioration
des parcs de St-Michel, mars 2015

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE JEUX SÉPARÉS, 2-5 ANS ET 5-12 ANS»
équipement et matériel pour développer les diverses habiletés de motricité globale de locomotion et de
manipulation et pour stimuler l’imaginaire, la créativité et l’interaction.

RECOMMANDATIONS...suite
• En tenant compte de la vocation de ce parc et de sa grande superficie, il est recommandé d’ajouter
une balançoire pour enfants avec handicaps (photo 19), en vue d’améliorer l’accessibilité
universelle.
• Ajouter une boîte à activités spontanées estivales qui pourrait être gérée par un partenaire de
proximité.
• Ajouter un marquage au sol sur les sentiers en asphalte ou en béton : par exemple, jeux de
marelles, jeux de serpents-échelles, jeu « ma mère l’oie », parcours de « lierres entremêlés ». La
collaboration de l’organisme MU30 pourrait être sollicitée. Prévoir un « coin tableau à 		
dessiner», en peignant en noir une section du sentier à proximité du terrain de jeu.
• Changer le module de jeux 5-12 ans pour une nouvelle structure ludique (photo 20), ou encore
quelques modules séparés qui se complètent, comprenant diverses activités de locomotion et
de manipulation, incluant des défis de hauteur, d’équilibre et de coordination.
• Délimiter les zones de jeux, de façon esthétique, particulièrement la zone des 2-5 ans, afin de
faciliter la surveillance des enfants par les adultes. Une façon de délimiter une zone est d’ajouter,
en circonférence, de la végétation pouvant créer de l’ombre dans les aires de jeux.

Photo 17 : maisonnette avec activités de
manipulation31

Photo 18 : Module, style parcours psychomoteur,
18 mois - 5 ans 32

La mission de MU est d’embellir Montréal en réalisant des murales ancrées dans les communautés locales
http://www.mumtl.org/
31
Site Internet du fournisseur : http://www.imagineo.ca
32
Site Internet du fournisseur : http://www.1000pattes.ca
30
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE JEUX SÉPARÉS, 2-5 ANS ET 5-12 ANS»
équipement et matériel pour développer les diverses habiletés de motricité globale de locomotion et de
manipulation et pour stimuler l’imaginaire, la créativité et l’interaction.

RECOMMANDATIONS...suite

Photo 19 : Balançoire pour enfant avec handicap,
parc Wilfrid-Bastien, St-Léonard

Photo 20 : Module, style parcours psychomoteur,
5-12 ans 33

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE AQUATIQUE»

CONSTATS
Inventaire : 1 jeu d’eau
• Le jeu d’eau est utile et apprécié par les services de garde et les familles durant les journées
chaudes d’été. Il est toutefois trop petit pour répondre aux besoins et il manque d’attrait.
(Photo 21)

Photo 21 : Jeu d’eau du parc Champdoré,
automne 2014, St-Michel
33

Site Internet du fournisseur : http://www1000pattes.ca
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE AQUATIQUE»

RECOMMANDATIONS
• Rendre le jeu d’eau plus ludique en ajoutant de la couleur (par exemple, peindre le sol bleuturquoise et y ajouter quelques poissons colorés) et en agrandir la superficie (photo 22)
• À plus long terme, aménager une zone aquatique complète. Ajouter une pataugeoire, avec accès
adapté et en y intégrant des jeux d’eau ludiques (photo 23).

Photo 22 : Jeu d’eau, parc Mackenzie-King,
Côte-des-Neiges34

Photo 23 : Pataugeoire, parc Gabriel-Lallemant,
Ahuntsic-Est

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES»

CONSTATS
Inventaire : 3 terrains de soccer (1 naturel et 2 synthétiques), 1 terrain de basketball, autres grandes
surfaces gazonnées
• Présence de plusieurs espaces aménagés pour la pratique d’activités sportives, en saison estivale.
• L’été, le terrain de soccer synthétique devient un « îlot de chaleur ».
• Absence d’une zone d’activités physiques. Le besoin a été nommé, entre autres par les aînés qui
viennent faire de la mise en forme de groupe de façon régulière.

34

Site Internet du fournisseur : http://www.imagineo.ca
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES»

RECOMMANDATIONS
• Planter quelques arbres et arbustes en périphérie du terrain de soccer synthétique pour
absorber la chaleur qui s’en dégage.
• Aménager sur la partie gazonnée le long du sentier en gravier, un parcours d’entraînement
(par exemple, parcours « Aînergie » d’Angela Montemiglio35) praticable par tous, jeunes et moins
jeunes, en y intégrant quelques stations d’exercices « Grands et Petits » (photos 24, 25 et 26)

Photo 24, Parcours d’entraînement,
parc Delorme, St-Léonard

Photo 25 : Parcours d’entraînement,
parc Delorme, St-Léonard

Photo 26, Parcours d’entraînement, parc Delorme,
St-Léonard
35

Site Internet du fournisseur : http://www.concepttotalsante.com/un-parc-un-circuit
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE TRANSITION ET DE CONVERGENCE SOCIALE»

CONSTATS
• La zone de transition mitoyenne entre les deux zones de jeux semble récente. Par contre, elle est
située en plein soleil.
• Absence d’une aire à pique-nique avec BBQ (souhait de plusieurs citoyens de St-Michel), ainsi
que d’une zone de rassemblement.

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE TRANSITION ET DE CONVERGENCE SOCIALE»

RECOMMANDATIONS
• Ombrager la zone de transition en y ajoutant des auvents en toile de vinyle colorée (photo 27)
et l’embellir avec quelques bacs à fleurs et des plantes. S’assurer que cet espace mitoyen permette
aux parents et intervenants de bien voir les enfants dans la zone de jeux.
• Créer une aire à pique-nique avec « BBQ et commodités » (photo 28) familiale et conviviale
et y intégrer plusieurs tables (dont au moins 1 table adaptée aux chaises roulantes) et des bancs.
Profiter des zones d’ombre sous les gros arbres ou ajouter quelques auvents de toile.
• Intégrer un gazébo / chapiteau / kiosque qui pourra servir d’abri, de lieu d’activités artistiques
et de loisirs (bricolage, jeux de société, etc.), ainsi que de scène pour des évènements culturels.
(photos 29 et 30)
•

Intégrer dans l’aménagement, quelques panneaux-photos inspirants montrant des familles qui
jouent dehors l’hiver et l’été (lien à faire avec le projet en élaboration, dans le cadre d’une enveloppe
spéciale « Revitalisation urbaine et intégrée (RUI) » pour le quartier Saint-Michel).
Photo 27 : Auvents en toile dans la zone de
transition, parc Wilfrid-Bastien, St-Léonard

Photo 28 : Aire à pique-nique avec commodités
pour BBQ, parc Gabriel-Lallemant, Ahuntsic-Est
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE TRANSITION ET DE CONVERGENCE SOCIALE»

RECOMMANDATIONS...suite

Photo 29 : Abri «chapiteau»36

Photo 30 : Gazébo / kiosque, parc René-Goupil,
St-Michel

THÈME PLAISIR

SOUS-THÈME «ÉTAT DE L’ÉQUIPEMENT, DES INFRASTUCTURES ET MOBILIER URBAIN»

CONSTATS
Inventaire (fait par Tandem VSP, été 2013 : 7 bancs, 5 tables, 19 lampadaires, 7 poubelles, 			
2 fontaines, 1 chalet, 2 supports à vélos
• On constate divers bris et manquements dans les modules de jeux très défraîchis : les balançoires
font beaucoup de bruit, la quantité de sable est insuffisante sous les modules et on y retrouve
beaucoup de déchets.
• L’éclairage du parc est inadéquat.
• La salle du chalet n’est pas assez grande pour répondre aux besoins des citoyens. (photo 31)
• Le bloc sanitaire n’est pas accessible en tout temps. Il y a un marchepied devant la porte des
toilettes, ce qui rend l’accès difficile pour les personnes à mobilité réduite.

Photo 31 : Chalet, parc Champdoré, St-Michel
36

Site Internet du fournisseur : http://www.simexco.com/produits/abris modèle X11 Éclipse
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ÉTAT DE L’ÉQUIPEMENT, DES INFRASTUCTURES ET MOBILIER URBAIN»

RECOMMANDATIONS
• À court terme, réparer ou changer ce qui est brisé et ajouter les pièces manquantes, régler le
problème des balançoires bruyantes, ajouter du sable et le nettoyer.
• Comme premier choix, dans l’aire des modules, installer une surface caoutchoutée amortissante
ou un tapis extérieur. Dans ce cas, prévoir un carré de sable comme aire de jeux de manipulation
et de jeux imaginaires.
• Ajouter des lampadaires au terrain de basketball et en bordure des sentiers.
• Embellir le chalet en y dessinant une murale, en lien avec le thème choisi pour le parc, en
sollicitant la collaboration des organismes du quartier.
• À court terme, agrandir l’auvent en coin du chalet en y ajoutant un muret (par exemple en toile)
du côté du vent, pour augmenter la superficie de la zone d’ombre et en faire un abri par la même
occasion. À long terme, agrandir la grande salle du chalet (photo 32), pouvant ainsi servir de
lieu de rassemblement intérieur et de local pour des activités récréatives.
• Rendre les toilettes accessibles durant les heures d’ouverture des services du parc (utilisation
des terrains sportifs, de la patinoire, etc.). En faire, l’entretien ménager. Adapter la rampe d’accès
aux toilettes et au chalet.

Photo 32 : Chalet, parc Gabriel-Lallemant,
Ahuntsic-Est
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THÈME SÉCURITÉ
SOUS-THÈME «RÈGLES ET SIGNALISATION»

CONSTATS
• Il manque de panneaux affichant les règles de sécurité ou tout autre règlement.
• Les chiens se promènent au parc, souvent sans laisse, le matin et le soir.

THÈME SÉCURITÉ
SOUS-THÈME «RÈGLES ET SIGNALISATION»

RECOMMANDATIONS
• Uniformiser les panneaux d’affichage des règlements et des activités à travers tous les parcs de
St-Michel, en s’assurant que toutes les informations nécessaires et utiles s’y retrouvent et soient
bien visibles et lisibles (dont la réglementation en lien avec l’accès aux chiens).
• Conscientiser les propriétaires de chiens par le biais d’une campagne de sensibilisation et
d’informations sur la règlementation municipale. Analyser, en collaboration avec l’arrondissement,
la possibilité d’aménager un parc à chiens.

Ce grand parc « timide » a des idées de grandeur : il rêve de se
refaire une beauté pour inciter petits et grands à venir s’amuser,
bouger et partager de bons moments au fil des quatre saisons!
Ce grand parc rêve que toute sa grandeur soit reconnue et appréciée.
Que l’on développe ses qualités exceptionnelles, afin qu’il suscite
le respect et l’admiration de tous ceux qui le fréquenteront!
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Section 3

Constats et recommandations des
deux parcs ciblés
Parc DE SIENNE
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PARC DE SIENNE
Superficie : 2.7 km²

Sources des informations recueillies

• Marche exploratoire du 30 octobre 2014 -13 personnes présentes :
• des familles et des intervenants du « Relais des Jeunes Familles »
• le conseiller municipal du district St-Michel.
• Café-rencontre « Espace-Parents » de l’école primaire Bienville :
• 8-9 parents
• 5-6 intervenants de l’école et du CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel.
• Entrevues téléphoniques menées auprès de deux intervenants communautaires de la CSDM et
du CSSS.
• Notes et photos de la chargée de projet suite à sa visite du parc.

Vocation et fonctions
Le parc de Sienne est un « parc de voisinage », c’est-à-dire un parc destiné aux habitants qui résident
à proximité, permettant le jeu, l’exercice et la détente. Ce parc fait souvent office de cour pour les
familles des alentours, dans ce secteur très densément habité. Ce parc est déjà très fréquenté, surtout
l’été : 43 jeunes par jour s’y retrouvent durant les activités récréatives animées par l’arrondissement.

Population environnante
Tel qu’indiqué dans ce tableau37, la population environnante est l’une des plus jeunes et des plus
défavorisées de Montréal :
INDICATEUR
14 ans et - (%)
65 ans et + (%)
Ménage ayant un revenu
inférieur à 30,000 $, après
impôt (%)

VALEURS VOISINAGE
DU PARC DE SIENNE
25
9.85

VALEURS POUR
MONTRÉAL
15.25
15.65

46.1

36.4

Les démarches entreprises ont révélé la désuétude des aménagements et le caractère terne et peu invitant du
parc. À cet égard, il apparaît prioritaire de revitaliser cet emplacement pour améliorer la qualité de vie des
citoyens de ce secteur et plus particulièrement, celle des familles qui représentent 71.42% (contre 53.23%
pour Montréal) de la population environnante et dont une forte proportion est monoparentale (42,31%
contre 32.85% pour Montréal).
« Caractéristiques sociodémographiques de la population 2011 », Espace Montréalais d’Information sur la Santé (ÉMIS) :
http://www.emis.santémontréal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal
37
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Thématique proposée pour l’aménagement du parc
Au cours de la dernière année, le parc Ste-Yvette, situé dans le secteur ouest du quartier, a été aménagé
selon la thématique des pirates, ce qui donne un effet esthétique très intéressant. Pourquoi ne pas
faire participer le voisinage du secteur est dans le choix d’une thématique pour le parc de Sienne?
Ce serait une façon originale et très efficace d’augmenter le sentiment de fierté et d’appartenance
des résidents à LEUR parc! La thématique retenue servirait alors de fil conducteur dans le choix des
modules de jeux, des couleurs et du style de mobilier urbain et des infrastructures, ainsi que des
plantes et fleurs.

Recommandation générale
Les idées ne manquent pas pour améliorer le parc de Sienne. Cependant, étant donné la superficie
restreinte de ce parc, il sera essentiel de procéder à une analyse rigoureuse, afin de prioriser, parmi
les pistes proposées, celles qui favoriseront un aménagement harmonieux, équilibré et susceptible de
répondre aux besoins du plus grand nombre.
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Synthèse des constats et recommandations - parc de Sienne
THÈME ACCESSIBILITÉ
SOUS-THÈME «FACILITÉ POUR S’Y RENDRE ET Y CIRCULER»

CONSTATS
• L’accessibilité du parc par la marche et le transport en vélo est peu sécuritaire. Notamment, peu
de supports à vélo sont présents, et il n’y a pas de piste cyclable dans ce secteur de Saint-Michel.
• Selon plusieurs résidents, l’horaire d’interdiction de stationnement autour du parc est trop
étendu, ce qui occasionne un « défi » pour les résidents et visiteurs du parc pour se stationner
et circuler en automobile, surtout l’hiver: la neige du boulevard Pie IX est poussée dans les rues
transversales lors du déneigement et elle bloque l’accès.
• Les ruelles ne sont pas déblayées l’hiver, ce qui rend l’accessibilité pédestre au parc plus difficile
pour les familles et les intervenants avec des groupes d’enfants : marcher sur le boulevard Pie IX
avec des tout-petits, l’hiver, n’est pas une option souhaitable.
• À l’intérieur du parc, il y a un manque de sentiers aménagés pour faciliter la circulation pédestre
(souvent avec poussette ou tricycle) et aussi celle de transit.
• Ce parc est assez facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite, grâce à ses sentiers
asphaltés en pentes légères, mais il n’y a pas d’équipement adapté, à l’exception de la rampe d’accès
au chalet du parc.
• Ce parc n’étant pas du tout déblayé l’hiver, il n’est presque pas fréquenté par les familles durant
cette saison.
• Les toilettes sont mal entretenues et presque jamais accessibles.
• Il existe une entrée supplémentaire permettant d’accéder au parc via une ruelle résidentielle,
mais les citoyens ne peuvent l’utiliser puisque la clôture est verrouillée (photos 33).

Photo 33 : Accès verrouillé entre la ruelle et le parc
de Sienne, St-Michel
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THÈME ACCESSIBILITÉ
SOUS-THÈME «FACILITÉ POUR S’Y RENDRE ET Y CIRCULER»

RECOMMANDATIONS
• Aménager une traverse piétonnière sur la 53e Rue, face au chalet du parc, pour faciliter l’accès
à plusieurs jeunes familles qui demeurent au sud de cette rue.
• Aménager un lien cyclable entre les parcs du secteur est, soit de Sienne, Ovila-Légaré, de
l’Amitié et René-Goupil.
• Augmenter le nombre de supports à vélo.
• Étudier le problème de stationnement et de circulation locale du secteur et y apporter des
solutions pour faciliter l’accès au parc et la vie quotidienne des résidents, en diminuant, par
exemple, l’étendue des plages horaires d’interdiction de stationnement sur la circonférence du
parc.
• Aménager un ou des sentier(s) asphalté(s), en suivant le tracé déjà laissé par le passage fréquent
des gens (photo 34). Cela permettra également de favoriser l’accès aux personnes à mobilité
réduite qui s’y déplaceront, ainsi qu’aux parents avec poussette, tout en faisant une belle piste
pour les enfants en tricycle.
• Déneiger les sentiers en hiver pour favoriser la promenade pédestre et en traîneau.
• Rendre les toilettes accessibles et salubres, minimalement durant les périodes de plus grande
fréquentation par les intervenants et leurs groupes d’enfants et par les familles (par exemple, les
matins de la semaine pour les services de garde et les fins de semaine pour les familles).
• Déverrouiller la clôture entre le parc et la ruelle, afin de faciliter l’accès au parc. Solliciter la
collaboration de l’Éco-quartier, afin d’évaluer la faisabilité de développer un projet de « ruelle
verte » avec les citoyens.

Photo 34 : Sentier déjà tracé par la circulation
piétonnière, parc de Sienne, St-Michel
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «L’ASPECT GÉNÉRAL DU PARC ET SON ENTRETIEN»

CONSTATS
• Le parc est visuellement peu attrayant et il est mal entretenu : il manque de couleurs et d’attraits,
de variétés de végétation, il n’y a pas suffisamment de modules de jeux et d’activités et il n’y a pas
d’animation durant la saison hivernale (photos 35 et 36).
• L’aménagement est composé majoritairement de béton et d’asphalte, ce qui contribue à rendre le
lieu terne et peu invitant.
• Absence de relief et d’autres éléments naturels susceptibles de varier les activités et jeux des
utilisateurs du parc.
• Aucune activité hivernale, de type glissade ou patinoire, n’y est offerte.

Photo 35 : Parc de Sienne, automne 2014, St-Michel

Photo 36 : Parc de Sienne, automne 2014, St-Michel

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «L’ASPECT GÉNÉRALE DU PARC ET SON ENTRETIEN»

RECOMMANDATIONS
• Revoir la végétation et l’aménagement paysager pour embellir l’aspect général du parc, le
rendant ainsi plus invitant et agréable à fréquenter. En effet, l’esthétisme est une dimension
importante du plaisir, car « la beauté d’un lieu procure un bien-être qui multiplie les bénéfices de
toute activité. »38
• Ajouter des éléments variés de couleurs, de textures et de dénivellement à l’aide de bacs et de
plates-bandes à fleurs et plantes diverses.
38

Bulletin d’information Projet Espaces, Association Québécoise du Loisir & Québec en Forme, no.6, octobre 2014
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «L’ASPECT GÉNÉRALE DU PARC ET SON ENTRETIEN»

RECOMMANDATIONS...suite
• Prévoir, dans le « design » du parc, de moduler le relief par de petite(s) butte(s) et vallon(s)
• Aménager un anneau de glace autour des modules et installer une « Boîte à activités spontanées
» hivernale (traineau, raquettes pour enfants, pelles etc.) gérée par un partenaire de proximité.
• Prévoir quelques animations d’activités familiales tout au long de l’hiver : sculptures de neige,
« olympiades d’hiver », etc.

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE JEUX SÉPARÉS, 2-5 ANS ET 5-12 ANS»
équipement et matériel pour développer les diverses habiletés de motricité globale de locomotion et de
manipulation et pour stimuler l’imaginaire, la créativité et l’interaction.

CONSTATS
Inventaire : 1 module de jeux 2-5 ans / 1 module de 8 balançoires pour poupons
• Module de jeu intéressant, mais incomplet et peu adapté aux enfants de moins de 3 ans.
• Le matériau utilisé autour des aménagements pour les 2-5 ans, en l’occurrence le paillis, est
inadéquat et non sécuritaire. On remarque que certains enfants mettent le paillis dans leur
bouche. Il manque également de jeux de manipulation pour ce groupe d’âge.
• Absence d’une zone d’activités motrices ludiques pour les 5-12 ans.
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE JEUX SÉPARÉS, 2-5 ANS ET 5-12 ANS»
équipement et matériel pour développer les diverses habiletés de motricité globale de locomotion et de
manipulation et pour stimuler l’imaginaire, la créativité et l’interaction.

RECOMMANDATIONS
• Ajouter une maisonnette avec activités de manipulation permettant de laisser libre cours à
l’imaginaire et à la créativité, tout en favorisant l’interaction entre les enfants et avec les adultes
(photo 37). Il peut être intéressant d’ajouter un carré de sable, à moins que le matériel amortissant
actuel, en l’occurrence du paillis, soit remplacé par du sable.
• Ajouter une station d’activités de motricité globale pour les 5-12 ans, représentant un défi
d’équilibre, de coordination et/ou de hauteur (photo 38).
• Ajouter une boîte à activités spontanées (photo 39) estivale et hivernale, qui pourrait être gérée
par un partenaire de proximité.
• Ajouter un marquage au sol sur les sentiers en asphalte ou en béton : par exemple, imager un
parcours routier en dessinant des panneaux de signalisation ou encore inventer un fond marin
(faire des liens avec la thématique du parc choisie). La collaboration de l’organisme MU39 pourrait
être sollicitée. Prévoir un « coin tableau à dessiner », en peignant en noir une section du sentier
à proximité du terrain de jeu.

Photo 37 : Maisonnette avec activités de
manipulation40

Photo 38 : Plateforme d’équilibre pour les 6-12 ans

Photo 39 : Boîte à activités spontanées,
parc Jean-Amyot, Mercier-Ouest

La mission de MU est d’embellir Montréal en réalisant des murales ancrées dans les communautés locales
http://www.mumtl.org
40
Site Internet du fournisseur : http://www.imagineo.ca
39
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE AQUATIQUE»

CONSTATS
Inventaire : 1 pataugeoire
• La pataugeoire est très fréquentée, mais n’est pas attrayante : il manque de couleurs et le revêtement
est en ciment très rugueux (photo 40).
• Le plan d’eau est trop petit pour répondre à l’affluence durant les chaudes journées d’été : les
parents n’ont pas assez d’espace pour jouer avec leurs enfants.

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE AQUATIQUE»

RECOMMANDATIONS
• Rafraîchir et embellir la pataugeoire en peinturant le sol et en enjolivant le pourtour avec
quelques bacs à fleurs, des plantes et quelques bancs. Changer le « poteau-jet d’eau » en poteau
plus ludique, plus coloré (photo 41).
• Allonger les heures d’ouverture jusqu’en soirée, quelques jours par semaine, pour accommoder
les parents qui travaillent et qui voudraient en profiter avec leurs enfants durant les journées
chaudes d’été.

Photo 40 : Pataugeoire, parc de Sienne, St-Michel,
Automne 2014

41

Photo 41 : jeux d’eau avec poteau-fleur41

Site Internet du fournisseur : http://www.1000pattes.ca
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES»

CONSTATS
Inventaire : un espace gazonné intéressant pour faire du jeu libre, des jeux de contrôle d’objets (ballons,
balles, «frisbee», rubans, etc.) et des jeux de sport collectifs
• La zone gazonnée, propice au jeu libre et aux activités physiques et sportives, ne semble pas
utilisée à son plein potentiel.
THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES»

RECOMMANDATIONS
• Offrir aux enfants et à leur famille des opportunités « sécuritaires » de fréquentation de leur
parc de quartier en organisant quelques rendez-vous de fins de semaine, durant les 4 saisons,
avec un intervenant qui encadrerait des jeux libres spontanés et quelques activités dirigées qui
soient facilement reproductibles sans animateur. Le matériel de la « Boîte spontanée » pourrait
être utilisé pour en faire la promotion.
• Ajouter quelques affiches proposant des exercices de mise en forme destinés aux jeunes et
aux adultes, (photos 42 et 43) autour de la zone de jeux des petits ou sur le pourtour de la zone
gazonnée. « Bougeons en famille! »42

Photo 42 : Circuit «petits et grands»
d’Angela Montémiglio

42

Photo 43 : Station d’exercice,
parc Laval-Ouest

https://www.facebook.com/bougeonsenfamille
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THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE TRANSITION ET DE CONVERGENCE SOCIALE»

CONSTATS
• Les zones de transition qui séparent les différentes vocations du parc et groupes d’âges ne sont
pas démarquées par des aménagements.
• Une dizaine de tables à pique-nique sont disponibles. Les tables situées près du point d’eau sont
très utiles pour les familles. 3-4 tables sont disposées dans une zone ombragée située à proximité
du chalet et les personnes interrogées remarquent qu’elles sont monopolisées par des jeunes qui
s’en servent comme « coin d’échange et de consommation de substances illicites », de jour et de
soir.

THÈME PLAISIR
SOUS-THÈME «ZONE DE TRANSITION ET DE CONVERGENCE SOCIALE»

RECOMMANDATIONS
• Bonifier la zone de transition, ombragée, entre les modules de jeux et les balançoires, en la
décorant de bacs à fleurs et de plantes. S’assurer que cet espace mitoyen permette aux parents et
intervenants d’avoir l’œil sur les enfants, pour leur sécurité.
• Créer une aire à pique-nique familiale et conviviale.
• Augmenter le sentiment de sécurité en développant des stratégies concertées, telles que des
tournées en vélo par les policiers, des événements festifs rassembleurs, de l’animation ludique et
sportive.

Photo 44 : Zone de transition, parc Laval-Ouest
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THÈME SÉCURITÉ
SOUS-THÈME «ÉTAT DE L’ÉQUIPEMENT, DES INFRASTUCTURES ET MOBILIER URBAIN»

CONSTATS
Inventaire (fait par Tandem VSP, été 2013) : 12 bancs, 6 tables à pique-nique, 1 chalet, 7 lampadaires,
3 poubelles, 2 fontaines, 1 support à vélo, clôtures
• Le mobilier urbain est usé et brisé (photo 45) : les balançoires et les clôtures sont rouillées, la
glissoire pour les jeunes enfants est fissurée, les pièces d’attache au sol sont à découvert et nonsécuritaires.
• Les copeaux de bois/paillis, comme matériau amortissant sous les modules, sont jugés nonsécuritaires, car ils peuvent occasionner des blessures aux enfants « pré-marcheurs ». De plus,
il manque de matériau amortissant dans la section des balançoires et la dénivellation pour y
accéder est trop importante pour les jeunes enfants.
• Les lampadaires n’éclairent pas suffisamment. Tout le quartier est sombre et mal éclairé ce qui
contribue, le soir, au sentiment d’insécurité.
• Les familles ne sont pas portées à jouer dans l’aire gazonnée, parce que cette zone est souvent
occupée par des chiens sans laisse et leur maître ou par des groupes de jeunes qui y flânent et y
transigent des substances illicites.
Photo 45 : Table brisée , parc de Sienne,
St-Michel
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THÈME SÉCURITÉ
SOUS-THÈME «ÉTAT DE L’ÉQUIPEMENT, DES INFRASTUCTURES ET MOBILIER URBAIN»

RECOMMANDATIONS
• Changer le mobilier urbain et les modules de jeux brisés (glissoire, animaux à ressorts, bancs et
tables à pique-nique) et rafraîchir la peinture des balançoires et des clôtures.
• Ajouter quelques petites tables à pique-nique pour enfants (photo 46), propices aux « jeux de
table » et au bricolage. Les placer dans une zone ombragée ou choisir un modèle avec auvent.
• Installer une surface caoutchoutée amortissante ou un tapis extérieur dans l’aire des modules
de jeux (choix #1 des parents). Si ce n’est pas possible, ajouter plus de paillis dans le terrain de
jeu et sous les balançoires ou changer ce matériau amortissant pour du sable en s’assurant d’en
mettre une épaisseur suffisante pour assurer la sécurité des utilisateurs.
• Changer et ajouter des lampadaires dans le parc et remédier à l’éclairage déficient du secteur.
• Embellir le chalet en y dessinant une murale en lien avec la thématique choisie pour le parc. La
collaboration des citoyens et des partenaires de proximité pourrait être sollicitée.
•

Conscientiser les propriétaires de chiens par le biais d’une campagne de sensibilisation et
d’informations sur la règlementation municipale.

• Réfléchir à des stratégies concertées, avec le PDQ 30 et Tandem VSP, pour améliorer la sécurité
dans le secteur du parc.

Photo 46 : Tables pour enfants, parc René-Goupil,
St-Michel
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THÈME SÉCURITÉ
SOUS-THÈME «RÈGLES ET SIGNALISATION»

CONSTATS
• Il manque de panneaux affichant les règles de sécurité ou tout autre règlement.
• Les signalisations de limite de vitesse autour du parc (30km/h) et le « losange jaune » sont peu
visibles.
THÈME SÉCURITÉ
SOUS-THÈME «RÈGLES ET SIGNALISATION»

RECOMMANDATIONS
• S’assurer que les panneaux de signalisation de limite de vitesse et de règles de sécurité soient
bien visibles.
• Uniformiser les panneaux d’affichage des règlements et des activités à travers tous les parcs de
St-Michel, en s’assurant que toutes les informations nécessaires et utiles s’y retrouvent et soient
bien visibles et lisibles (dont la règlementation en lien avec l’accès aux chiens).

Ce petit parc a de grandes aspirations : « petit et tristounet » il
veut se polir et se parer de belles couleurs ! Il veut voir, entendre
et sentir les enfants jouer, rire et faire mille-et-une cabrioles avec
leurs parents ! Il veut être tout à la fois : un endroit stimulant
et reposant, un lieu de rencontres conviviales et de sérénité
contemplative ! Voilà à quoi il rêve, ce petit parc !
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Conclusion
Ce rapport de recommandations avait pour but d’identifier sur quels aspects il faudrait travailler
prioritairement pour favoriser une plus grande utilisation par les citoyens des parcs de leur quartier.
Des pistes d’actions concrètes sont énumérées tout au long du rapport, visant à embellir les parcs, à
les rendre plus accessibles et sécuritaires tout en multipliant les stratégies pour favoriser le jeu libre
et l’activité physique pour tous les groupes d’âge. Ce rapport a également permis une mobilisation
d’acteurs de tous les secteurs et de nombreux citoyens dans une perspective commune : l’amélioration
de la qualité de vie dans Saint-Michel par le biais de ses espaces verts, publics, de proximité.
Une fois les étapes de la consultation citoyenne, de la recherche-terrain et de la rédaction du
rapport réalisées, les acteurs sont encore plus mobilisés à poursuivre le travail! Des défis sont à
relever : Comment traduire ces recommandations en plan d’action concret et réalisable? Comment
poursuivre et approfondir les collaborations développées? Où aller chercher et comment diversifier
les ressources nécessaires à l’implantation des pistes d’action?
Cette démarche, débutée en février 2014, a été riche en apprentissages. Elle a permis notamment
d’identifier des conditions gagnantes qui viendront influencer les pratiques tout au long du
déploiement des prochaines étapes. Parmi celles-ci, on retrouve :
• l’implication des citoyens aux étapes de réflexion et d’orientation des actions à mettre en
place
• les liens développés entre l’arrondissement, plus spécifiquement la Division des parcs, et les
partenaires issus du milieu communautaire, du milieu de la santé et des milieux de garde
• le travail de collaboration interconcertations en vue de faire avancer une préoccupation
commune
Mais avant de se lancer à nouveau dans le travail, une pause festive s’impose! La diffusion de ce
portrait des parcs michelois et des améliorations souhaitées offre ce prétexte permettant de réunir
enfin l’ensemble des acteurs et résidents du quartier qui ont été impliqués dans la démarche pour
tourner cette première page et amorcer les suites.
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Annexe

Grille d’observation d’un parc

Nom du parc :

Participant(e)s marche exploratoire:
Pointage total :
THÈME ACCESSIBILITÉ

OUI

NON

PHOTO

COMMENTAIRES / RECOMMANDATIONS

1. Les utilisateurs peuvent
se rendre facilement au
parc à pied (ex. vérifier s’il
y a des bancs à l’ombre
en nb suffisant sur le
trajet du parc).
2. Les utilisateurs peuvent
se rendre facilement au
parc à vélo (ex. y a-t-il
une piste cyclable?).

3. Il y a un arrêt d’autobus
à proximité du parc.

4. Il y a quelques places
de stationnement à
proximité du parc.

5. Le parc est
fréquentable en toutes
saisons.

6. Le parc est accessible
aux personnes à mobilité
réduite (N.B. vérifier s’il y
a des clientèles spéciales
à proximité, telles que
centre d’aînés, centre

Inspiré d’un document de travail fourni par l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP)
Août 2014

Page 1

pour personnes
handicapées, garderies).

7. Il y a de l’équipement
accessible aux utilisateurs
handicapés.

8. Le parc est relié à
d’autres par un réseau
accessible et piétonnier
pour tous les âges et
toutes les capacités (N.B.
Vérifier la possibilité de
créer un réseau avec
d’autres installations à
proximité, ex.parcs,
écoles, garderies,
clientèle aînée,
handicapée…)

THÈME PLAISIR

OUI

NON

PHOTO

COMMENTAIRES / RECOMMANDATIONS

1. Le parc est accueillant.
Ex. beauté de
l’aménagement, possibilité
de nouer des liens
sociaux, etc.
2. Le parc est entretenu.

3. Il y a des poubelles.

Inspiré d’un document de travail fourni par l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP)
Août 2014
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4. Il y a des espaces de
jeu séparés : 18 mois-5
ans et 5-12 ans.
N.B. On recommande que
les terrains de jeu aient
des secteurs séparés par
exemple par des sentiers,
des aménagements
paysagers, par une aire de
circulation, par des
arbustes ou des bancs.
5. Il y a une zone de
transition.
Ex. espace ombragé,
bancs pour adultes,
surface sensorielle, aire de
soins, cabane d’animation
et de matériel…
6. Il y a une zone de
manipulation /
construction.
Ex. éléments naturels,
éléments de récupération,
systèmes de construction
géants
7. Il y a une zone de jeu
de fantaisie.
Ex. sable et eau

8. Il y a une zone de
convergence sociale.
Ex. tables, bancs,
équipements berçants,
maisonnette, animaux à
ressort, balançoires à
sièges multiples,
plateforme d’équilibre,
perchoirs
9. Il y a une zone
interactive, dramatique.
Ex. maisonnette,
revêtement d’asphalte
pour dessiner, scène, jeux
de musique…

Inspiré d’un document de travail fourni par l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP)
Août 2014
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10. Il y a une zone
physique.
Ex. variations
topographiques, objets
libres, jeux à pousser,
endroits pour grimper, aire
polyvalente (gazon,
asphalte), terrain
multisports, parcours…
11. Il y a des éléments
naturels.
Ex. plantes pour jouer,
sentir, goûter, jardins
communautaires, arbres
fruitiers
12. Il y a des zones
d’ombre.

13. Il y a de l’eau potable
et des toilettes

THÈME SÉCURITÉ

OUI

NON

PHOTO

COMMENTAIRES / RECOMMANDATIONS

1. Des matériaux
amortissants adéquats
sont disposés en
dessous et autour de
l'équipement. (ex. fibres
de cèdre, sable,
gravillons, pneus
déchiquetés, carreaux
en caoutchouc, tapis ou
caoutchouc coulé sur
place).
N.B. L'asphalte, le béton,
la terre battue et le
gazon sont des
matériaux inappropriés.
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2. Les équipements
offrent une zone de
protection suffisante.
N.B. La surface
appropriée devrait être
placée directement en
dessous de l'équipement
et s'étendre sur 1,8 m (6
pi) dans toutes les
directions. Pour les
balançoires, il faut
s’assurer que la zone de
protection couvre deux
fois la distance entre le
pivot et le dessus du
siège devant la
balançoire et derrière
elle.
3. Les ancrages sont
recouverts de matériaux
de surface de protection.
N.B. Le béton des
ancrages autour d’un
équipement quel qu’il
soit devrait être invisible.
4. L'équipement est libre
d'endroits où la tête
pourrait rester coincée.
N.B. L'espace entre
deux barreaux doit être
de moins de 75 mm (3 ½
po) ou de plus de 228
mm (9 po) pour
empêcher que la
tête d’un enfant se
coince. Tous les
espaces doivent être
conformes à ces
normes.
5. L'équipement est libre
de composantes brisées
ou de pièces
manquantes.

6. L’équipement est libre
de saillies.
N.B. Des boulons
saillants peuvent causer
des blessures quand les
enfants se heurtent à
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l'équipement ou que
leurs vêtements s’y
accrochent. On doit
porter une attention
particulière aux boulons
des balançoires.
7. Les surfaces de
protection sont libres de
tout débris.

8. L'équipement est libre
de corrosion.
N.B. Le métal exposé
rouille. L'équipement
s’en trouve affaibli et, à
terme, deviendra
dangereux.
9. L'équipement est libre
d’éclats ou de brins qui
pourraient causer des
échardes.

10. L'équipement est
libre de fissures.

11. Le parc est éclairé.
N.B. Vérifier si les
lampadaires éclairent
entièrement l'espace de
jeu.
12. Les règles de
sécurité sont affichées
dans l'espace de jeu.
Ex. il est interdit d’utiliser
l'équipement quand le
sol est gelé, enlevez vos
casques de vélo quand
vous jouez dans les
structures, laissez les
cordes à danser au sol.
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13. Le parc est clôturé.

14. Il y a des panneaux
de signalisation et de
limite de vitesse autour
du parc.
Ex. signalisation routière
adéquate, mesures
d’apaisement de la
circulation, design
urbain, coordination
entre plusieurs modes
de transport…

Pointage
Totalisez le nombre de OUI et reportez-le sur la ligne Pointage total.
35 – 30 = A
Félicitations! Votre parc est adapté aux utilisateurs. Continuez à en prendre soin.
29 – 24= B
Votre parc est presque adapté aux utilisateurs, mais pas tout à fait. Essayez de remédier aux NON.
23 – 18 = C
Des éléments sont à corriger pour que votre parc soit adapté à la population environnante.
À noter :
Si une des zones grises est marquée d'un NON, le risque de blessures graves est significativement
élevé. Prévenez la municipalité.
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