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Objectifs des travaux

 Revitaliser le parc, actualiser son mobilier et agrémenter l’expérience des gens 
qui le fréquentent

 Répondre aux demandes des jeunes familles du quartier
 Bonifier l’utilisation du parc par les personnes de toutes les générations, en 

améliorant l’accessibilité universelle
 Contribuer aux efforts de mobilité active et de pratique d’activités en plein air

… tout en respectant les caractéristiques du parc.
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Contexte et caractéristiques partagées avec la firme d’architectes

 Parc champêtre dans un secteur patrimonial, possédant une morphologie 
particulière en bordure des rapides de la rivière Richelieu
 Conservation des arbres et ajout de végétation

 Choix de matériaux nobles s’harmonisant à l’environnement, le bois, la pierre

 Référence à l’histoire et au patrimoine des lieux

 Lieu de détente, de jeux libres et de pique-niques
 Conservation d’espace vert et préservation de la grande majorité du parc

 Ajout de mobilier plus adapté : bancs, bancs balançoires…
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Contexte et caractéristiques partagées avec la firme d’architectes (suite)

 Parc fréquenté par les adultes, les personnes âgées et les jeunes familles
 Ajustement pour respecter les principes d’accessibilité universelle

 Installation d’une toilette publique, avec l’eau courante

 Favoriser les rapprochements familiaux et intergénérationnels

 Absence de structure de jeux dans le secteur pour répondre aux besoins des 
familles
 Insertion d’équipements dans une portion du parc

 Équilibre avec les espaces verts
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Aménagements prévus (voir photos)

► Parc en général
 Sentier élargi pour les chaises roulantes, fauteuils motorisés et poussettes

 Mobilier rafraîchi et diversifié (bancs et bancs balançoires), dispersé pour garantir des zones de tranquillité 

► Zone d’intervention plus concentrée
 Retrait de la descente d’asphalte qui défigure actuellement le parc

 Accès par un escalier en pallier avec végétation au pourtour, qui permet d’admirer la beauté du parc

 Descente latérale pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite

 Petit bâtiment utilitaire comprenant la toilette (volumétrie, toiture et revêtement de pierre en fonction de 
l’architecture d’époque), avec percée visuelle sur le parc

 Halte cyclable

 Aménagement paysager 
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Aménagements prévus (voir photos) - suite

► Jeu d’eau à caractère naturel
 Rappel de la rivière (ou des anguilles) et le bassin

 Jets au sol, très originaux et peu fréquents, s’intégrant à l’environnement

 Pierre et végétation pour s’harmoniser à la nature 

► Zone de détente pour les parents 

► Modules de jeux (2 – 5 ans et 6 – 12 ans)
 Choix de matériaux en billot de bois : rappel du premier fort de bois et des cageux

 Stimulation l’exploration (comme les premiers colons) et l’imaginaire des jeunes

 Quelques éléments pour les jeunes à mobilité réduite
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