
Projet pour le Parc-nature Fonrouge 
Par Alice Domingue



Introduction 

Bonjour, je m’appelle Alice Domingue et j’ai neufs ans. Pour moi 
l’environnement est très important, c’est pourquoi j’essaye de 
mobiliser le plus de personnes possible. Le budget participatif de 
Chambly a été une chance pour moi de créer un parc qui 
protégera la nature et qui mobilisera le plus de personnes 
possible. Je trouve que le gouvernement n’en fait pas assez pour 
réduire le réchauffement climatique c’est aussi pourquoi je veux 
agir. Oui ce parc serait une seule goutte d’eau de moins dans 
l’océan, mais ce serait une goutte qui n’engloutira pas les îles plus 
tard. Avec la pandémie, c’est une grande initiative écologique qui 
ne mettra pas ma santé en jeu. Si mon projet est accepté, je serais 
oui fière, mais surtout contente d’aider l’environnement.



Aménagements principaux

2 aires de repas / repos

Un sentier praticable en 
vélo

Un rallye sur la nature, 
l’environnement et l’histoire 
de Chambly 

Aménagement de 2 ponts 
plus sécuritaires



Voici environ la première aire de 
repos/ repas que j’aimerais 

aménager :

Entre les tables, il y aurait 2,5 
mètres, car j’aimerais qu’on  

puisse passer et être à un peu plus 
d ’un mètre des autres.

Je précise aussi que le bois des 
pancartes et des tables à casse-

croûte est local et/ou fait d ’arbres 
qu’on a malheureusement dû 

déplanter et que c’est de l’encre 
végétale sur les fiches 

d ’information.

Première aire de 
repos/repas 



Deuxième aire 
de repos/repas 

Voici environ la deuxième aire de 
repos/ repas que j’aimerais 

aménager: 

La table peut servir pour plusieurs 
familles, mais ne  peut  pas 

accueillir autant de personnes que 
les tables à casse-croûte. 



Sentier en vélo

Je trouve que c’est difficile de rouler en vélo à cause de toutes les racines et que le 
sentier a beaucoup de grosses bosses . Nous pourrions aménager un sentier en 

roche pour pouvoir se  promener en  vélo.  



Rallye 
Dans le sentiers, nous cacherons des 

petites pancartes ou fiches 
d ’information sur divers sujets. Les 

pancartes pourraient avoir une 
forme spéciale  selon l’information 

donnée ( sortes de champignons 
présents = champignons, faits sur 

l’environnement = planète terre,...) 
ou encore le bon vieux format carré/ 

rectangle. Malgré la forme, les 
pancartes seront facile à lire.



Aménagement de 2 ponts 
sécuritaires 

Je sais que les ponts ne sont pas dans la 
zone demandée mais ils ne sont  pas en 
très bon état. Dans les deux ponts, tu 
dois descendre sur une pente apique 
pour marcher et remonter sur une 

autre pente apique. Nous pourrions 
aménager les deux ponts en bois 

résistant.
Le deuxième pont au nord est pour 

ceux et celles qui viennent  de l’ouest.
Les lignes rouges sont les ponts en place.



Coût 

Quantité Coût à l’unité Coût total

Aire repas 2 5000 10 000 $

Sentier vélo 10 km 2000 / km 20 000 $

Panneaux pour  
le rallye 

21 500 / pancarte 20 500 $

Pont 2 3000/ pont 6000 $

Total 56 500 $



Finale

 Merci d’avoir pris le temps de me lire, 
j’espère que vous avez aimé mon 

projet. Votre premier budget 
participatif était une très bonne idée, 

bonne journée!

Alice Domingue 


