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1. Introduction 
 

1.1 MANDAT 
Foliaison (FOLIAISON) a été mandaté au mois de novembre 2021 pour réaliser, en collaboration avec la Ville de Contrecœur, 
la révision de son plan directeur des parcs et des espaces verts municipaux. 
Le mandat octroyé prévoyait les livrables suivants :  
 

• Portrait et analyse des parcs et espaces verts municipaux (24 parcs) 

• Analyse des besoins potentiels à l’échelle de la Ville; 

• Recommandation d’aménagements pour 13 des 20 parcs visités et analysés; 

• Réalisation de croquis concepts d’aménagement pour 5 parcs en réaménagement; 

• Rédaction du document de révision du plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville de Contrecœur.  
 

Le plan directeur est un outil de planification et d’aide à la décision. Il dresse le portrait de la situation actuelle et établit les 
lignes directrices qui permettront d’orienter le développement des parcs et espaces verts municipaux. Un tel exercice de 
planification permet à la Ville de réfléchir à ses enjeux d’aménagement, développer une vision claire du développement de ses 
parcs et espaces verts sur un horizon de 10 ans ainsi qu’un plan d’intervention conséquent.  
 
Le plan directeur s’inspire des meilleures pratiques d’aménagement et repose sur la mise relation de la vision que portent les 
élus municipaux, des tendances du développement territorial et des attentes des citoyens. Foliaison (FOLIAISON) est fière de 
contribuer à la révision du plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville de Contrecœur. 

 
 

1.2 DÉMARCHE 
Une analyse du contexte territorial et des documents de planification déjà en vigueur a été réalisée. Les besoins et les 
potentiels en termes d’espaces verts et récréatifs ont été identifiés en fonction des normes et des bonnes pratiques 
actuelles. Un comité consultatif composé d’élus municipaux et de citoyens, animé et convoqué par un membre de 
l’administration municipale, s’est réuni à huit reprises pour collaborer avec Foliaison à la révision du plan directeur. Les 
attentes de la population ont été recueillies par le biais d’un sondage en ligne réalisé en novembre 2021 et janvier 2022. Les 
résultats de ce sondage ont été transmis le 2 mars 2022 au comité consultatif par le biais d’un rapport de consultation. Une 
vidéo qui en résume les faits saillants a également été présentée au comité à cette occasion.  
 
Les forces et les faiblesses des parcs existants ont été analysées à l’aide de l’outil Parc-o-mètre1 développé par le réseau des 
Unités régionales de loisir et de sport (URLS) du Québec. Une analyse des potentiels d’aménagement des parcs et espaces 
verts de la municipalité a été réalisée considérant les caractéristiques de chaque site, les bonnes pratiques actuelles et les 
besoins anticipés d’une diversité d’usagers (annexe A). Les lignes directrices et les concepts d’aménagement du plan directeur 
reposent sur ces analyses, mais également sur la vision et les volontés exprimées par les élus et les citoyens de Contrecœur. 
L’horizon de la stratégie d'intervention proposée est de 10 ans.  
 
À la suite de l’adoption de son plan directeur, un travail supplémentaire de réflexion sera nécessaire afin de préciser les étapes 
et l’échéancier de mise en œuvre en fonction des priorités et des ressources disponibles.  
 
 

 
  

 
1 Outil de gestion et d’évaluation des infrastructures de loisir et récréatives (https://notyss.com/parcometre/ ). 

https://notyss.com/parcometre/
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2. Cadre stratégique 
 

2.1 ÉNONCÉ DE LA VISION 
La Ville de Contrecœur a connu une croissance rapide au cours des 10 dernières années. Cette croissance est appelée à se 
poursuivre considérant sa localisation stratégique au sein de la région métropolitaine et l’espace dont elle dispose pour 
accueillir de nouveaux ménages. Ce plan directeur des parcs et espaces verts s’inscrit dans la volonté de la Ville de Contrecœur 
de poursuivre son développement de manière durable et d’offrir à ses résidants un milieu de vie de grande qualité. 
Les grands objectifs et les orientations mises de l’avant par la Ville de Contrecœur, traduisant sa vision pour l’avenir de la Ville, 
s’expriment à travers une série de documents de planification. Le Plan d’urbanisme, en particulier, présente de façon claire la 
vision du développement de la Ville, décrite sous six thèmes principaux : 
 

1. Une Ville en relation avec son milieu naturel 
2. Une Ville planifiée pour la famille 
3. Un noyau villageois à dynamiser 
4. Un secteur industriel à diversifier 
5. Un axe régional à structurer et à planifier 
6. Une identité distincte à développer 

 
Quatre de ces thèmes (1,2,3 et 6) ont une incidence directe sur la planification des parcs et espaces verts de la Ville. Ils 
traduisent les préoccupations et les objectifs de l’administration municipale à l’égard d’un réseau de parcs, terrains de jeux et 
espaces verts qui doivent participer et soutenir la vision exprimée. 
 
La vision pour le développement des parcs de Contrecœur dans 10 ans, selon le conseil municipal et le comité consultatif en 
loisir est : 
« Développer un réseau de parcs et espaces verts de qualité, sécuritaires et accessibles pour tous, offrant des lieux qui incitent 
à la détente et qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie en favorisant une vie collective plus riche et plus active. Ce 
plan directeur respectera le caractère champêtre du territoire et la protection de l’environnement. » 
 
 

2.2 AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
Au bénéfice de la cohérence des outils et de la mise en place d’une planification intégrée, ce plan directeur prend en compte 
les principes et les orientations des principaux documents de planification en vigueur à l’échelle de la Ville de Contrecœur.  

• Politique familiale et aînés (2016) et son Plan d’action 2021-2024; 

• Plan d’urbanisme (2010) 

• Le programme particulier d’urbanisme (2011) 

• Plan directeur des parcs et espaces verts (2016) 

• Le plan d’action de développement durable (2019) 

• Plan de mobilité active de la Ville de Contrecœur (2018) 

• Plan de déplacement – École des Cœurs-Vaillants – Contrecœur (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/JL-POUR-PDF-Politiquefamillesain%C3%A9s_adopt%C3%A9-8-mars-2016-AVEC-PHOTOS-10-novembre-2016.pdf
https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/6111_Contrecoeur_Depliant-VF.pdf
https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/PU-857-1-2009_MRC-FINAL_modifi%C3%A9-20-05-2021.pdf
https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/PPU-AO%C3%9BT-2011-_FINALE_.pdf
https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/PADD-E-final-Contrecoeur-version-pour-adoption-1er-octobre-2019-corrections-Nature-Action.pdf
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Politique des familles et des ainés (2016 / 2021) 
Le plan d’action (2021) de la Politique des familles et des aînés de Contrecœur (2016) propose 63 actions pour la création 
d’environnements favorables à l’épanouissement des familles et des personnes aînées de la communauté.  
 

La famille : cellule citoyenne de la municipalité 
« En mettant les familles et les personnes aînées au centre de nos décisions municipales, nous définissons les contours d’une 
vision forte et rassembleuse où toutes et tous ont la possibilité de contribuer à améliorer la vie des Contrecœuroises et 
Contrecœurois. Les organismes sociaux communautaires, les acteurs du milieu, les commerçants et les élus sont parties 
prenantes de la démarche tant à l’étape de la planification que lors de la mise en œuvre des actions. De concert, nous 
participons à la transformation de la communauté en maintenant un dialogue toujours en faveur du mieux-être des familles 
et des personnes aînées de notre municipalité », partage la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire. 

 
La réflexion menant au plan d’action a été alimentée par les résultats de deux consultations réalisées auprès de la population 
auxquelles plus de 850 personnes ont participé et par l’expérience et les connaissances des actrices et des acteurs du milieu 
composant le Comité consultatif en loisir, culture et développement social. En phase avec les besoins réels des familles et des 
personnes aînées, le plan d’action 2022-2024 vise à créer des ponts avec l’ensemble des politiques municipales: politique 
culturelle, plan d’action en développement durable, plan directeur des parcs et plan de développement de communauté 
nourricière. Il repose sur 8 leviers qui identifient les domaines prioritaires dans lesquels seront réalisées 63 actions municipales 
cohérentes et structurées autour des besoins évolutifs des familles et de tous les membres qui les composent : santé, 
développement économique, aménagement du territoire, éducation et services de garde, communication et information, 
loisir, culture et sport, vie communautaire, mobilité et transport. 
 
Plan d’action 2021-2024  
La Ville réalisera ce plan avec la collaboration des organismes communautaires et différents partenaires. Rappelons que la Ville 
de Contrecœur est accréditée depuis 2019 « Municipalité amie des enfants » et « Municipalités amies des aînés ». 
 

«Alimenter le désir des citoyennes et des citoyens de tous âges de s’ancrer avec fierté dans la communauté 
contrecoeuroise, encourager les liens intergénérationnels et multiplier les occasions d’entraide, soutenir les personnes aînées, 
isolées et vulnérables tout en créant des milieux de vie communs et des espaces publics inclusifs, promouvoir le vieillissement 
actif et l’implication des personnes aînées dans la vie communautaire et les activités de loisirs, favoriser la pleine participation 
des adolescents aux décisions municipales qui les touchent, voilà quelques-uns des éléments clés du plan d’action 2022-2024.» 
Maud Allaire, Mairesse de Contrecœur à la p.2 du plan d’action. 

Les actions touchant spécifiquement à l’aménagement des parcs et espaces verts sont notamment : 

• En lien avec le champ d’intervention Santé :  
o Favoriser l’inclusion des citoyennes et des citoyens avec des besoins particuliers dans toutes les sphères 

municipales; 
 

• En lien avec le champ d’intervention aménagement du territoire 
o Continuer de favoriser l’accès au bord de l’eau ou à des milieux riverains; 
o  Augmenter et améliorer les sentiers de marche; 
o Évaluer la possibilité de réaménager la placette; 
o Continuer d’améliorer le réseau de pistes cyclables; 
o Augmenter L’ombre dans les parcs et sur le bord du fleuve (près des jeux d’eau au parc Antoine-Pécaudy); 
o Ajouter en continu du mobilier urbain dans les lieux publics; 
o Améliorer ou remplacer certains modules de jeu dans les parcs avec des zones pour différents groupes d’âge; 
o Faire connaître les possibilités de jeux libres dans les espaces verts; 
o Augmenter le nombre et la visibilité des plantes comestibles et la superficie qu’elles occupent; 
o  Aménager un chalet de service pour la piscine municipale. 

 

• En lien avec le champ d’intervention Communication et information 
o Faire valoir le potentiel touristique (spectacle, activités culturelles, lieux historiques); 

https://www.ville.contrecoeur.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/6111_Contrecoeur_Depliant-VF.pdf
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o Implanter un programme « Racine de vie » visant la plantation d’un arbre pour souligner la naissance ou 
l’adoption d’un enfant; 

 

• En lien avec le champ d’intervention Loisir, culture et sport : 
o Promouvoir le quai (kayak et planche à pagaie, pêche) au parc Cartier-Richard et lier la pratique de ces activités 

avec les services disponibles à la Maison Lenoblet‑Du Plessis; 
Le champ d’intervention Loisir, Culture et sport évoque aussi plusieurs idées au chapitre des activités ou de l’animation de ces 
espaces. 
 

• En lien avec le champ d’intervention Mobilité et transport : 
o Faire connaître le réseau de pistes cyclables pour encourager le transport actif; 
o Placer la mobilité active en priorité dans les futures interventions municipales; 

 
Plan d’urbanisme (2010) 
Le présent plan directeur s’appuie également sur le Plan d’urbanisme de la Ville, révisé en 2010 pour s’arrimer au schéma 
d’aménagement régional (SADR) Ce plan d’urbanisme constituait alors le document officiel le plus important de la Ville de 
Contrecœur en matière de planification, afin de coordonner les interventions et les investissements des différents services 
municipaux. Il propose un renouvellement du regard porté sur le territoire et sur les tendances de son développement. Dans 
ce contexte, il s’inscrivait davantage comme un document proactif puisqu’il proposait des actions concrètes de mise en œuvre 
visant à atteindre les objectifs fixés pour assurer un développement harmonieux du territoire.  
Au chapitre des Parcs, espaces verts et équipements récréatifs, ce plan d’urbanisme faisait état de quelques enjeux encore 
d’actualité : 

• La desserte adéquate en parcs et espaces verts; 
• La désuétude de certains équipements récréatifs et de loisirs; 
• La faible accessibilité publique aux berges du fleuve Saint-Laurent; 
•  L’adaptation des besoins en parcs, espaces verts, équipements récréatifs et loisirs en regard de la démographique. 

 
Cependant, les orientations et objectifs qu’il proposait en matière de Parcs, espaces verts et équipements récréatifs ont évolué 
avec le temps et les besoins de la population, en laissant émerger de nouveaux, tout en gardant en tête les principes et idées 
énumérées. À titre d’exemple, un des objectifs était de « Planifier, en relation avec le Plan directeur des parcs, l’aménagement 
d’une promenade, le développement de la marina et des activités aquatiques, l’aménagement du parc du Belvédère et du parc 
François-De Sales-Gervais ». Si ces deux derniers lieux ont été effectivement aménagés de belle façon depuis, reste qu’il faut 
encore consolider l’idée de la promenade et de l’accès au Fleuve et à des activités aquatiques, plus que jamais en demande, 
en contexte postpandémique.  
 
Plan directeur des parcs et espaces verts (2016) 
En 2016, la Ville de Contrecœur s’était dotée d’un premier Plan directeur des parcs et espaces verts dont l’approche favorisait 
«la planification des parcs et des espaces verts devant intégrer les déplacements des gens, l’environnement, la sécurité, la 
connaissance, la découverte, le patrimoine, la famille et bien entendu, les loisirs sous ses multiples formes. » Plan directeur 
des parcs et espaces verts 2016, p.4. 
Les objectifs de ce plan directeur étaient de dresser le bilan des parcs et espaces verts municipaux, de doter la Ville d'un outil 
actualisé de référence commun et cohérent sur lequel les décisions en matière d'aménagement récréatif pourraient s'appuyer 
et de planifier les immobilisations et les investissements dans les parcs. 
 
La méthodologie proposée fut d’abord de préciser la définition et le rôle des parcs et des espaces verts, à partir de différents 
paramètres (Classification, typologie, inclusion etc.), d’analyser l’environnement et les caractéristiques des parcs, puis d’établir 
les principes sur lesquels allaient reposer les objectifs : 
• Créer des aménagements en lien avec les besoins des enfants, des familles et des aînés (PFA); 
• Favoriser le contact avec la nature; 
• Planifier l’aménagement en fonction d’un réseau de parcs et espaces verts; 
• Favoriser la polyvalence et l’accessibilité; 
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À partir des orientations établies, des moyens ou actions ont été énumérés pour chaque parc et le plan directeur 
s’accompagnait d’un programme d’investissement (2016-2027), dont la majeure partie des investissements ont été réalisés à 
ce jour. 
 
Programme particulier d’urbanisme (2011) 
La préparation de ce plan directeur a aussi considéré les orientations du Programme particulier d’urbanisme (PPU) adopté en 
2011, qui expose certains enjeux d’aménagement et de développement en lien avec les espaces publics, qui incluant les parcs. 
Il s’agit de la mise en place de mesures favorisant un meilleur dynamisme et une diversification de l’offre commerciale au 
centre-ville, la préservation et mise en valeur du patrimoine bâti, la valorisation du milieu riverain et des équipements publics 
et communautaires et leur mise en réseau, puis finalement de la revitalisation et requalification du paysage urbain par 
l’aménagement des domaines publics et privés.  
 
Dans sa vision d’aménagement, il propose entre autres : 

• D’aménager un parcours actif au centre-ville dédié aux cyclistes et piétons en favorisant une meilleure accessibilité et 
mise en valeur du centre-ville afin de créer des liens entre le fleuve, les parcs riverains, les commerces et services, les 
marinas et les équipements publics et communautaires, notamment en prolongeant la promenade sur pilotis;  

• D’assurer la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent par des aménagements en rive et en l’intégrant au parcours actif 
(promenade riveraine);  

• De renforcer les percées visuelles sur le fleuve Saint-Laurent depuis l’axe de la rue Saint-Antoine vers le Fleuve;  
• De valoriser le maintien d’une foresterie urbaine mature et abondante dans l’ensemble du centre-ville et poursuivre 

les programmes de plantation; 
 
Force est de constater que cette vision englobe les préoccupations actuelles des élus et des citoyens de Contrecœur, plus de 
10 ans après l’adoption de ce programme. 
 
La deuxième orientation de ce programme était d’améliorer l’image de marque et l’identité de la ville de Contrecœur et pour 
ce faire un des objectifs était d’assurer la protection et la mise en valeur des bâtiments d’intérêt patrimonial.  
Pour y parvenir les moyens de mise en œuvre au plan d’action étaient : 

• d’Évaluer la possibilité de protéger les bâtiments d’intérêt patrimonial de grande qualité;  
• d’Élaborer des programmes de restauration et de rénovation des bâtiments d’intérêt (admissibilité et conditions, 

subventions, etc.).  
• de Préparer une caractérisation architecturale des bâtiments d’intérêt patrimonial. 

 
Les récentes fouilles archéologiques permettant de mettre au jour les ruines du premier moulin de Contrecœur et l’intention 
du conseil de les mettre en valeur vont en ce sens. 
 
Plan de mobilité active de la Ville de Contrecœur (2018) 
L’analyse pour ce plan directeur a pris en compte le Plan de mobilité active de la Ville de Contrecœur (2018). La Ville de 

Contrecœur a fait appel au service-conseil de Vélo Québec en vue de produire un Plan de mobilité active dans lequel sont 

clairement définis les besoins et les recommandations pour que la Ville puisse améliorer ses infrastructures existantes et 

développer de nouveaux aménagements pour améliorer l’expérience, la sécurité et le confort des déplacements non 

motorisés. L’évaluation du réseau cyclable et des aménagements piétons a été produite à partir de relevés réalisés lors de 

visites de terrain à vélo et d’un inventaire des principaux obstacles et générateurs de déplacements. Ce plan émet des 

recommandations générales pour structurer le réseau piétonnier en complétant/rénovant les axes principaux et pour 

consolider ce réseau sur ses axes secondaires. 

 

Plan d’action de développement durable (2019) 

Et finalement, ce plan directeur emprunte les valeurs et les objectifs du Plan d’action de développement durable (PADD-E) 
de 2019, qui vise à définir l’avenir de la ville de Contrecœur, mais également pour répondre aux besoins présents de sa 
communauté sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs en s’appuyant sur cette vision, 
par ailleurs cohérente avec celle exprimée dans le Plan d’urbanisme.  
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« En 2043, Contrecœur sera un milieu inclusif et intergénérationnel, où une gouvernance de proximité et l’implication 
citoyenne permettront d’améliorer la qualité de vie et l’accès à des services variés et des commerces répondant aux 
besoins de toute la communauté. Le fleuve, attrait touristique au cœur de l’essor local, sera aussi moteur d’une économie 
dynamique misant sur des industries et une agriculture innovante, qui adhéreront à des pratiques respectueuses de 
l’environnement. Contrecœur sera un milieu de vie sain, prônant le transport actif et les activités de plein air. Elle mettra 
également son patrimoine en valeur et offrira un environnement sécuritaire où l’aménagement urbain aura su intégrer et 
préserver les milieux naturels. » p.5 

 
Le cœur du PADD-E est composé d’actions, qui sont autant de moyens que la Ville se donne pour atteindre ses objectifs. En 
2018, désirant que son PADD-E soit un plan pour toute la collectivité, la Ville a organisé une consultation publique en 
personne, un sondage en ligne et un sondage lors d’un événement municipal afin d’impliquer les citoyens dans le processus 
de détermination des actions. Plus de 100 personnes ont participé à ces consultations et ont proposé de nombreuses actions. 
À partir de cette liste d’actions, le comité de pilotage a sélectionné celles qui seraient les plus susceptibles d’être réalisées au 
cours des cinq prochaines années selon leur répétition, leur spécificité, leur pertinence et leur faisabilité. 
Une de ces actions est de favoriser l'utilisation du transport en commun et du transport actif et le moyen identifier est de 
développer, aménager et mettre aux normes un réseau cyclable et piétonnier sécuritaire sur l’ensemble du territoire (de la 
Colonie des Grèves jusqu’au centre-ville de Contrecœur) en se référant au plan de mobilité active, avec une échéance fixée 
à 2023.  
 
Une autre de ces actions est d’embellir le milieu urbain, par des moyens tel que : verdir le centre-ville par l’installation de 
jardinières fleuries, verdir la route 132 dans la section sud-ouest de la ville en mettant plus d’arbres et de fleurs, avoir des 
murs végétalisés sur des bâtiments municipaux, etc. Certains de ces moyens ont déjà commencé à se réaliser. 
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3. État actuel de la situation 
 

3.1 TERRITOIRE ET TENDANCES DU DÉVELOPPEMENT 

 
Située dans la MRC de Marguerite-D ’Youville en Montérégie et également incluse au territoire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (Couronne sud de la CMM), la Ville de Contrecœur possède une superficie de 61,56 km carré. La 
zone agricole représente presque la moitié du territoire municipal, soit 47,5 %, alors que la superficie disponible au 
développement résidentiel constitue 8 % du territoire. 
 
Circonscrite entre le Fleuve St-Laurent et l’autoroute de l’acier (A-30), la ville de Contrecœur est bordée à l’est par la ville de 
Sorel-Tracy et la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, au sud par Calixa-Lavallée, au sud-ouest par Verchères, à l’ouest par 
le Fleuve, face à Lavaltrie sur l’autre rive et au nord par Lanoraie sur l’autre rive également. 
Le Moulin Chaput et la Maison Lenoblet-Du Plessis sont des éléments « phares » de l’identité de son paysage très diversifié. 
Les ambiances agricoles et champêtres, riveraines, patrimoniales, villageoises et urbaines se succèdent ou cohabitent, selon le 
quartier. Contrecœur est nommée en l'honneur d'Antoine Pécaudy de Contrecœur, qui était le seigneur de Contrecœur au 
temps de la Nouvelle-France. La devise de la Ville est « À cœur vaillant, tout est possible ». À ses débuts, Contrecœur avait une 
vocation purement agricole. C’est vers la fin des années 50 qu’elle développe une vocation industrielle et accueille ses 
premières compagnies, telles que Stelco-McMaster Ltée et Dominion Steel and Coal Corporation. La ville se dote d’un parc 
industriel de 18 millions de pieds carrés afin de répondre aux besoins des PME et grandes entreprises. La présence d’un port 
ouvert à l’année longue est d’ailleurs un facteur qui favorise la ville au niveau économique, apportant d’autres enjeux de nature 
écologique. 
 
Le territoire de Contrecœur est composé de 6 districts électoraux, inclus dans 4 communautés d’appartenance désignés 
comme des quartiers tout au long de ce document : La Couronne, le Vieux-Village, les Riverains et les Ruraux, nommés ainsi 
au cours de la démarche menée en 2008 par la Direction de santé publique de la Montérégie et les partenaires du milieu sur 
les indicateurs de développement des communautés. Il est également opportun de souligner que la structure urbaine de la 
Ville de Contrecœur présente une forme linéaire avec des noyaux urbanisés éloignés les uns des autres et espacés par des 
secteurs pas ou faiblement urbanisés. Bien que la majorité des services, des parcs et des développements domiciliaires soient 
concentrés dans les deux quartiers centraux (Couronne et Vieux-Village), on remarque la présence de deux quartiers 
résidentiels plus au nord de la ville, éloignés physiquement du pôle central, tant par la distance physique que par la barrière 
au transport actif que constitue la route 132 (Ruraux et Riverains).   
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_P%C3%A9caudy_de_Contrec%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Seigneurie_de_Contrec%C5%93ur&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominion_Steel_and_Coal_Corporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_ou_moyenne_entreprise
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Répartition (%) de certains groupes d’âge par communauté locale, Contrecœur, 2016 

Communauté 

locale 

0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 

N % N % N % 

La couronne 275 39,3 180 40,0 145 37,2 

Le vieux village  75 10,7 80 17,8 90 23,1 

Les riverains 65 9,3 50 11,1 40 10,3 

Les ruraux 285 40,7 140 31,1 115 29,5 

Contrecœur 700 100,0 450 100,0 390 100,0 

 

Communauté 

locale 

18-29 ans 30-64 ans 65 ans et plus 

N % N % N % 

La couronne 420 35,9 1 315 34,9 430 30,1 

Le vieux village  200 17,1 635 16,8 410 28,7 

Les riverains 100 8,5 575 15,3 315 22,0 

Les ruraux 450 38,5 1 245 33,0 275 19,2 

Contrecœur 1 170 100,0 3 770 100,0 1 430 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES 
On constate, selon les données du recensement de 2016, que ce sont dans les quartiers de la Couronne et des Ruraux que l’on 
retrouve la plus grande proportion d’enfants d’âge préscolaire et scolaire (0-11 ans), alors que les adolescents sont répartis de 
façon plus équitable dans les différents quartiers. Cela se reflète dans la proportion d’adultes âgés de 18 à 64 ans, qui sont en 
plus grand nombre dans ces deux quartiers également. En revanche, le quartier des Ruraux est le moins habité par les 65 ans 
et plus. Les quartiers Le Vieux village et Les Riverains sont les plus âgés de Contrecœur.  Dans ces 2 communautés 
d’appartenance, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent plus du quart de la population totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notons que la population de Contrecœur âgée de moins de 5 ans a doublé entre 2010 et 2020. Les populations âgées de 25 à 
34 ans, 35 à 44 ans et de 75 à 84 ans ont également connu un accroissement important, celui-ci avoisinant les 85 %. La 
population âgée de 45 à 54 ans est celle qui affiche le taux d’accroissement le plus faible pour cette période (1,9 %).   
 
La Population de la Ville de Contrecœur a connu un taux d’accroissement important au cours de la dernière décennie, 
surpassant de façon considérable les taux d’accroissement sur le plan régional et provincial, comme le montre le graphique ci-
après3. Au regard des données et des tendances actuelles, on constate que la croissance démographique ainsi que le 
développement de la vocation résidentielle du territoire de la Ville de Contrecœur sont toujours au rendez-vous.  
 
 
Taux d’accroissement de la population selon l’âge, Contrecœur, 2010-2020 
Données provisoires. 
Sources : ISQ, Estimations de population. 
Production : équipe Surveillance, DSPu Montérégie, janvier 2022 

 

 
 

 
3 Données provisoires pour 2020 provenant de l’équipe de surveillance de la Direction de santé publique de la Montérégie. Source : ISQ et MSSS, Estimations de populations 

Âge 

Population totale 
Taux d’accroissement (%) 

2010-2020¹ 
2010 2020¹ 

0 à 4 ans 319 676 111,9 

5 à 14 ans 637 1055 65,6 

15 à 24 ans 675 752 11,4 

25 à 34 ans 839 1540 83,6 

35 à 44 ans 769 1407 83,0 

45 à 54 ans 989 1008 1,9 

55 à 64 ans 990 1273 28,6 

65 à 74 ans 624 1058 69,6 

75 à 84 ans 271 504 86,0 

85 ans et plus 75 127 69,3 

Total 6 188 9 400 51,9 
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La Population de la Ville de Contrecœur a connu un taux d’accroissement important au cours de la dernière décennie, surpassant de 
façon considérable les taux d’accroissement sur le plan régional et provincial, comme le montre le graphique ci-après2. Au regard des 
données et des tendances actuelles, on constate que la croissance démographique ainsi que le développement de la vocation 
résidentielle du territoire de la Ville de Contrecœur sont toujours au rendez-vous.  
 

 
Selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, la population de de Contrecœur, estimée à 9750 habitants en 2021. Près 
des deux tiers de ceux-ci étaient âgés de 15 à 64 ans. On y dénombrait autant de jeunes de moins de 15 ans (18 %) que de personnes 
âgées de 65 ans et plus (18 %). 

Selon cette même source, la population devrait s'accroître de 36% d'ici 2031, passant ainsi à près de 13 260 habitants. 
Précisons que la population âgée de 65 ans et plus connaîtra la plus forte croissance. L’âge moyen de la population se 
maintiendrait autour de 41 ans. 
 
 
 

 
  

 
2 Données provisoires pour 2020 provenant de l’équipe de surveillance de la Direction de santé publique de la Montérégie. Source : ISQ et MSSS, Estimations de populations 
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Développements domiciliaires 
La ville de Contrecœur gère actuellement et depuis 2008, 6 développements domiciliaires, en zone résidentielle à l’intérieur de son 

périmètre urbain qui sont inclus dans les quartiers de la Couronne et des Ruraux. Déjà 84% des logements prévus (1410 logements) 

ont été réalisés ou sont en voie de l’être. Il reste donc un total de 262 logements à construire4 : 

 

 
 
Quartier de la Couronne : 

• Développement des Faubourgs du majestueux : 107 logements (près de l’école des Cœurs-Vaillants) 

• Développement Les Sentiers boisés de Contrecœur : 149 logements (près du parc Amable-Marion) 
Quartier des Ruraux : 

• Développement Croissant du parc (près du parc Jean-Louis-de-la-corne): 1 logement 

• Développement rues Auger et Desrosiers (près du parc St-Laurent-Du-Fleuve) : 5 logements 
 
Un autre projet de conversion de l’ancien IGA situé au coin des rues St-Antoine et Des Ormes apportera 96 logements de plus dans 
le secteur de la Couronne. 
 
Selon le service d’urbanisme, la ville de Contrecœur arrive à un point de saturation de son développement résidentiel, qui serait 
complété à l’horizon de 2025, à raison de 100 permis de construction délivrés par année.  
L’observatoire du Grand Montréal de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) estime pour sa part que la croissance de la 
population à Contrecœur devrait se poursuivre pour atteindre 13 530 habitants en 2041, pour 5768 logements, pour un ratio de 2,3 
habitants par logements. Il faut prendre en considération, au-delà des nouveaux développements résidentiels, les perspectives de 
redéveloppement et de densification à même le tissu déjà bâti (ex : démolition ou reconversion de vieux bâtiments, lotissement ou 
densification de grands terrains au profit de la construction de plex, etc.), un phénomène largement répandu dans les couronnes nord 
et sud de Montréal. 
 
 
 
 

 

 
Les nouveaux logements récemment construits ou à venir seront surtout occupés par des familles avec enfants, 
augmentant ainsi la présence de jeunes dans le quartier de la Couronne par rapport aux autres quartiers. Pour les fins de 
calcul et en considérant que les logements construits depuis 2016 auront fait passer la population de 7885 à 9750 en 2021 
(Projections de l’Institut de la statistique du Québec - ISQ), nous retiendrons un ratio de 2,3 habitants par logements. 
 
Il est possible d’utiliser ces données populationnelles par quartiers afin d’analyser leur poids démographique en 2016 et de 
les mettre en relation avec les projections de la ville pour 2025, selon l’état du développement résidentiel. On peut donc 
retenir, comme hypothèse, les données suivantes pour le poids démographique de chacun des quartiers: 
 

Quartiers de la 
Ville 

Poids démographique 
actuel 
(Selon recensement 
2016) 

% poids 
démographiques 
de chaque quartier 
en 2016 

Poids démographique projeté en 2025 selon 
la ville  
 

% poids 
démographiques 
de chaque 
quartier en 2025 

Couronne 2760 35% Ajout de 1255 logements construits depuis 
dans 3 projets domiciliaires + 256 logements à 
construire 
X 2,3 résidants = 3475 nouveaux résidants 
Total : 6235 habitants 
 

53,1% 

Vieux-Village 1460 19% Aucun projet 
Total : 1490 habitants 
 

12,6% 

Riverains 1135 14% Aucun projet 
Total : 1135 habitants 
 

9,7% 

Ruraux 2505 32% 155 logements construits depuis dans 3 
projets domiciliaires 
*reste 6 logements à construire  
Ajout de 370 résidants 
Total : 2 875 habitants 
 

24,5% 

TOTAL Population totale 
de 7885 pour 3545 
logements 

100% Population totale projetée de 11 735 pour 
5217 logements (Ratio moyen de 2,24 
habitants par logement) 
 

100% 

 
 
Ce tableau permet d’établir, sur la base de la construction de 1672 logements supplémentaires entre 2016 et 2025 (1410 
construits ou en cours de construction, et 262 à venir), qu’il pourrait s’ajouter jusqu’à 3850 personnes supplémentaires 
depuis 2016 et jusqu’en 2025 inclusivement, ce qui serait légèrement au-dessus de la projection de l’ISQ.  
 

 
  

 
4 Tableau de l’évolution des développements résidentiels de la ville de Contrecœur, fourni par le service d’urbanisme (m-à-j en date du 31 décembre 2021) 
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Répartition et structure des familles, Contrecœur, 2016 
Lorsque l’on s’intéresse à la structure des familles résidentes de Contrecœur, toujours selon le Recensement de 2016, on constate que 
2 370 familles résident à Contrecœur dont 1 990 sont des couples (avec ou sans enfants) et 380, des familles monoparentales.  
 
Au sein des familles comptant un couple, on dénombre plus de familles sans enfants (1 150) que de familles avec enfants (840). À noter 
que c’est habituellement l’inverse pour la majorité des territoires de la Montérégie. 
 
Sans surprise, les familles monoparentales dont le parent est de sexe féminin (275) sont plus nombreuses que celles dont le parent est 
de sexe masculin (105). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est encore une fois dans les secteurs des Ruraux et de la Couronne que les ménages ayant au moins un enfant de moins de 18 ans 
sont les plus représentés : 

 
Si on s’attarde à la qualité de vie de ces familles, il est important de noter que les résidents de Contrecœur sont moins nombreux, en 
proportion, à vivre dans une maison que les résidents de la MRC de Marguerite-D’Youville (81,3 %) et de la Montérégie (73,0 %). 
 
En effet, selon le recensement de 2016, à Contrecœur : 
o 70,6 % de la population réside dans une maison 
o 17,5 % dans un immeuble à logements 
o 8,7 % dans un duplex 
o 3,2 % dans un logement mobile 
 
 

Territoire 
Total des 

familles 

 Familles avec couples  Familles monoparentales 

Avec 

enfants 

Sans 

enfants 

Parent de 

sexe féminin 
Parent de sexe 

masculin 

Contrecœur 
2 

370 
840 

1 

150 
275 105 

 La couronne 845 315 395 100 30 

 Le vieux village 370 105 175 65 25 

 Les riverains 380 105 240 25 15 

 Les ruraux 780 310 355 80 30 

 
On note également, selon le tableau présenté ci-après, un indice de défavorisation matérielle plus important dans toutes les 
communautés d’appartenance de Contrecœur (indice M1 plus favorable à M5 plus défavorable). Qui plus est, on retrouve 
également un indice de défavorisation sociale plus important dans les communautés d’appartenance du Vieux-Village et des 
Riverains (indice S1 plus favorable à S5 plus défavorable). On se rappellera qu’on y retrouve la plus forte proportion de 
personnes de 65 ans et plus. A noter, qu’on retrouve la plus forte proportion de gens âgés vivant seuls dans la communauté 
du Vieux Village (43%).   
Indice de défavorisation matérielle et sociale, Contrecœur et ses communautés locales, 2016 

Contrecœur M5-S5 

La Couronne M5-S3 

Le Vieux Village M5-S5 

Les Riverains M5-S2 

Les Ruraux M4-S5 

 

 
 
Cette analyse des caractéristiques territoriales et perspectives démographiques soulèvent trois enjeux principaux pour la Ville 
de Contrecœur.  
• Changements démographiques des quartiers 
Les quartiers évoluent et changent avec le temps au même titre que les besoins des citoyens. L’offre de service doit par le fait 
même s’adapter à ses usagers et à leur réalité, répondre adéquatement aux demandes d’une population vieillissante tout en 
étant réévaluée fréquemment.  
• Maintien des actifs 
La Ville se doit de garder ses parcs à jour une fois ceux-ci terminés. Le maintien des actifs devrait être une pratique privilégiée 
dans les opérations de la Ville afin que les parcs évoluent adéquatement dans le temps, autant au niveau des installations que 
de l’aménagement et de la sécurité. 
• Diversification de l’offre 
Une offre de services diversifiée, de qualité et en quantité suffisante est primordiale dans un contexte de forte croissance 
démographique. La croissance anticipée constitue une opportunité pour la municipalité de rayonner et d’attirer de nouveaux 
résidents. Une vision stratégique des parcs, autant par leur emplacement que par leur nature, s’avère essentielle si Contrecœur 
veut maintenir son attractivité au regard de la qualité de vie qu’elle offre à ses résidents. Pour encourager l’activité physique, 
les parcs et espaces verts doivent offrir une plus grande variété d’activités à pratiquer seul ou en groupe. Le sondage a d’ailleurs 
confirmé un grand intérêt envers les sentiers de marche et les activités libres et de détente ou de socialisation. 
 
Considérant cette perspective et l’ambition de Contrecœur d’attirer des familles dans son territoire, l’investissement de la 
municipalité dans ses parcs et espaces verts est certainement justifié. La quantité suffisante d’espaces publics de qualité, 
joue un rôle important dans le caractère attractif d’un milieu de vie. Les parcs sont un élément de fierté pour les résidents qui 
en reconnaissent aisément la valeur. Un parc accessible à tous demeure une manière de démocratiser l’offre de loisir à l’échelle 
de la municipalité. Elle favorise, par un environnement attrayant, stimulant et équipements bien adaptés, la pratique 
d’activités de loisir variées et à faibles coûts, améliorant ainsi la qualité de vie des familles et des aînés. 
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3.2.1 Concentration et localisation des parcs et espaces verts  

 

3.2 DESSERTE ET ÉTAT DES PARCS ET ESPACES VERTS 
L’aménagement des parcs et des espaces verts contribuent à l’attractivité d’une ville et à l’affirmation de son identité 
territoriale. La présence de parcs et d’espaces verts bien aménagés participent à la qualité de vie individuelle et collective en 
favorisant l’activité physique, la socialisation et la créativité. 

Ce plan directeur dégage les lignes directrices pour l’aménagement des parcs et espaces verts de la municipalité. Un état des 
lieux et un diagnostic des sites ont été effectués. Ces informations constituent une base importante pour la prise de décision 
concernant l’amélioration éventuelle de ces espaces par des aménagements. 
 

3.2.2 Superficie des parcs par quartier 

Quartier Parcs Superficie en mètres 
carrés M2 / parc 

Superficie en mètres carrés M2 / quartier 

Couronne Parc Henri-Lacroix 6 474,48 m2 (0,64 ha) 225 403 m2 
(22,54 ha) Parc J.-A.-T.-Coallier 2700,40 m2 (0,27 ha) 

Parc Barbe-Denys-de-la-Trinité 55 742 m2 (55,74 ha) 

Parc Amable-Marion 18 100 m2 (1,81 ha) 

Parc Joseph-Papin 3 637,80 m2 (0,36 ha) 

Parc Donatien-Donais 1 447,40 m2 (0,14 ha) 

Parc Antoine-Pécaudy 83 700 m2 (8,37 ha) 

Parc école Cœur-Vaillants 13 200 m2 (1,32 ha) 

Parc Jeanne-Cartier 40 400 m2 (4,04 ha) 

Vieux-Village Parc Cartier-Richard 15 951,28 m2 (1,59 ha) 23 438,9 m2 
(2,34 ha) Parc école Mère Marie-Rose 2 750 m2 (0,27 ha) 

Parc Joli-mousse 20 m2 (0,002ha) 

Parc Pierre-Eucher-Cormier 4 717,62 m2 (0,47 ha) 

Les Ruraux Parc Félix-Voligny 2 226,80 m2 (0,22 ha) 51 339 m2 
(5,13 ha) Arboretum des Pluviers 972 m2(0,0972 ha) 

Parc Rémi-Lamoureux 4 199,41 m2 (0,42 ha) 

Parc Jean-Louis-De La Corne 6 306,42 m2 (0,63 ha) 

Parc de Saint-Laurent-du-Fleuve 37 634,40 m2 (3,76 ha) 

Les Riverains Place François-de-Sales-Gervais 5 600,36 m2 (0,56 ha) 33 278 m2 
(3,33 ha) 

 
Parc du Belvédère 2 995,27m2 (0,3 ha) 

Parc Joseph-Étienne-Duhamel 729,41 m2 (0,07 ha) 

Parc Du Moulin Chaput 2 422,90 m2 (0,24 ha) 

Parc Joseph-Émilien-Chaput 21 530 m2 (2,15 ha) 

Parc régional des grèves 2 910 000 (291 ha) Ce parc n’est pas pris en compte dans le calcul 
puisqu’il n’est pas la propriété de la Ville de 

Contrecœur 

Total 333 460 mètres carrés de parc sur 
tout le territoire 

33,35 (ha) 
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3.2.3 Nombre de parcs par quartier vs poids démographique  

Le tableau ci-dessous nous informe du nombre de mètres carrés de parcs par quartier. On remarque ainsi que le quartier de la 
Couronne compte davantage de m2 de parcs que les trois autres. Cette inégalité n’est pas forcément inéquitable. Pour poser un 
regard à ce niveau, il importe de prendre en compte la quantité de personnes par quartier. Il est entendu que pour offrir un 
niveau de service équivalent, il apparaît opportun que les quartiers les plus peuplés disposent d’une plus grande superficie totale 
de parcs. 

Quartiers de la 
Ville 

Nb de m2 de 
parcs 

Poids proportionnel 
(parcs) 

Poids démographique 
projeté pour 2025 

Variation (%) 

Couronne 225 403 m2  
 

67,6% 53,1% 14,5% 

Vieux-Village 23 438,9 m2  
 

7,33% 12,6% -5,27% 

Ruraux 51 339 m2 
 

15,4% 24,5% -9,1% 

Riverains 33 278 m2  
 

9,98% 9,7 % 0,28% 

Total 333 460 m2  100% 100%  

 
Ainsi, lorsqu’on pose un regard à la fois sur le nombre de parcs et le poids démographique de chaque quartier, on constate que 
le quartier de la Couronne se distingue positivement avec une variation positive de 14,5% (en vert) et que celui des riverains 
atteint aussi sa cible.  

On constate également que le quartier Les Ruraux, qui arrive bon deuxième en termes de population, ne semble pas, au même 
titre que le premier, disposer actuellement de sa « juste part » de parcs et d’espaces verts récréatifs avec une variation négative 
en rouge de -9,1% (en rouge). Même constat pour le vieux-Village, qui ne semble pas suffisamment desservi en termes de 
superficie de parc, en regard de son poids démographique (-5,27%).  Il faut toutefois nuancer cette affirmation en considérant 
l’accessibilité de certains parcs d’un quartier par les résidents d’un autre quartier. Dans plusieurs cas, les parcs sont à distance 
de marche d’un quartier à l’autre. 
 
 

3.2.4 Vocation et desserte  

Pour apprécier correctement ces résultats, il apparaît opportun de se questionner sur la vocation des espaces verts récréatifs de la 
municipalité. L’objectif est de bien saisir le rôle de chacun de ces espaces dans la dynamique actuelle du territoire municipal. Ce 
travail de réflexion s’appuie sur celui effectué par l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP), dans le cadre du projet Espaces (2013). 
L’AQLP établit la norme au Québec pour la vocation et le rayon de desserte des parcs municipaux à l’aide de la typologie présentée 
dans l’encadré. 
Attention : Les différentes vocations autant que les normes de superficie associées à chacune des vocations possèdent un caractère 
générique. Elles ne peuvent pas être appliquées « telles quelles » dans tous les milieux, notamment les municipalités de petite 
taille. L’analyse de la vocation des parcs et de la desserte qui s’y rattache se base donc également sur l’accessibilité et les 
caractéristiques de la dynamique territoriale de la Ville de Contrecœur.  
Notons que les différents parcs et espaces verts de la Ville de Contrecœur sont destinés à un usage local alors que le Parc régional 
des grèves est destiné à une clientèle régionale. Ainsi, ce parc n’est pas considéré dans l’analyse des rayons de desserte. 
 

 
 

 

Les typologies des parcs généralement reconnues au Québec comme échelle d’évaluation et de 
classification des parcs municipaux sont décrites de la façon suivante : 

Le parc municipal possède généralement une superficie de plus de 50 000 m2. Il est conçu pour répondre 
aux besoins de tous les citoyens d’une municipalité. C’est un parc d’envergure où le cadre paysager est 
important. Il est pourvu d’équipements spécialisés et polyvalents. 

Son rayon de desserte couvre tout le territoire de la municipalité. Il se doit d’être facilement accessible 
pour l’ensemble des résidents. Regroupant généralement les équipements les plus importants, ce parc 
gagne à être mis en réseau avec les autres espaces verts et récréatifs de la municipalité. 

Le parc de secteur/de quartier possède généralement une superficie de plus de 15 000 m2. Il répond aux 
besoins récréatifs, sportifs, d’ornementation et de détente de la population d’un quartier spécifique. Il 
présente des espaces de jeu pour la petite enfance (0-5 ans) et les enfants préados (5-12 ans), ainsi que 
certains équipements ou zones pouvant servir à plusieurs groupes d’âge, tels que les zones d’éléments 
naturels, de jeu calme, de rencontre et de sable.  

Son rayon de desserte peut s’étendre jusqu’à 1,5 km. Il est possible de s’y rendre à pied ou par court trajet 
en vélo. Il doit être accessible facilement depuis des lieux publics comme les écoles, les centres 
communautaires et les installations sportives. 

Le parc-école est aménagé en partenariat entre une école attenante et une municipalité. Il répond à la 
fois aux besoins des élèves de l’école et à ceux des résidents du quartier. Le parc-école doit être facilement 
accessible à pied ou à vélo. En milieu urbain, le rayon de desserte qui lui est associé est 1,5 km. En termes 
de superficie, un rapport unitaire égal ou supérieur à 10 m2 par élève est recommandé de façon à ce que 
chacun ait suffisamment d’espace pour jouer, ce qui réduit les risques de blessures et de conflits. 

Le parc linéaire/riverain est de taille variable. C’est un parc aux vocations récréatives et de détente. Sa 
forme est linéaire et il peut border un cours d’eau. Ce parc peut s’intégrer dans un réseau des sentiers 
récréatifs ou des pistes cyclables. Selon les cas, il peut servir d’axe de mobilité active. 

Son rayon de desserte est variable considérant son aspect linéaire et l’absence de normes pour sa 
superficie. 

La halte est un lieu aménagé en bordure d’une voie cyclable. Elle permet aux usagers de faire une pause 
avant de reprendre leur trajet. Aucune norme n’est édictée quant à la superficie des haltes et leur rayon 
de desserte. 

Le parc de voisinage possède généralement une superficie de 3 000 m2 à 10 000 m2, la moyenne étant de 
5 000 m2. Il répond à des besoins de proximité. Il est pourvu d’équipements permettant le jeu et la 
détente. Il favorise les rencontres de voisinage et les loisirs non structurés.  

Son rayon de desserte peut s’étendre jusqu’à 800 mètres, la moyenne étant de 400 mètres. Le parc de 
voisinage devrait être accessible à un environnement plus grand que sa superficie. Il est accessible à 
distance de marche et il devrait être visible depuis les rues avoisinantes. 

L’îlot de verdure est de taille variable. Il a comme principales fonctions l’ornementation, la détente et la 
naturalisation des quartiers. Il peut être un lieu de passage, un boisé naturel ou simplement un espace 
vert sans mobilier ou aménagement construit. Il ne possède pas de vocation récréative, mais il peut être 
utilisé de manière informelle comme aire de jeu libre. On y retrouve généralement des aménagements 
paysagers, des bancs, des paniers à rebuts, des tables à pique-nique, des abris et aires de jeu libre.  

Son rayon de desserte peut s’étendre jusqu’à 800 mètres, la moyenne étant de 400 mètres.  
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 Considérant la typologie usuelle de l’AQLP, mais également les particularités du territoire de Contrecœur, les parcs et espaces verts 
de la Ville ont été classés en sept (6) catégories différentes : 

Liste des parcs de la municipalité selon leur vocation  

TYPE DE PARC PARCS  
Superficie totale des parcs de 
chaque type 

PARC MUNICIPAL  Parc Antoine-Pécaudy 83 700 m2 (8,37 ha) 

PARC DE SECTEUR  

Parc Amable-Marion 
Parc de Saint-Laurent-du-Fleuve 
Parc Jean-Louis-De La Corne 
Parc Pierre-Eucher-Cormier 

 
66 758,44 m2 (6,68 ha) 

PARC-ÉCOLE 
Parc école Mère Marie-Rose 
Parc école Cœur-Vaillants 

15 950 m2 (1,60 ha) 

PARC LINÉAIRE OU 
RIVERAIN 

Parc Barbe-Denys-de-la-Trinité 
Parc Jeanne-Cartier 
Parc Cartier-Richard 
Parc du Belvédère 

115 088,5 m2 (11,51 ha) 

HALTE / ÎLOT VERDURE 

Parc Du Moulin Chaput 
Parc J.-A.-T.-Coallier 
Parc Joseph-Étienne-Duhamel 
Place François-De-Sales-Gervais 
Arboretum des Pluviers 
Parc Joseph-É.-Chaput 

33 905 m2 (3,4 ha) 

PARC DE VOISINAGE 

Parc Donatien-Donais 
Parc Félix-Voligny 
Parc Henri-Lacroix 
Parc Joli-mousse 
Parc Joseph-Papin 
Parc Rémi-Lamoureux 

18 000 m2 (1,8 ha) 

 
Le parc municipal : 
répond aux besoins de l’ensemble des citoyens d’une municipalité; accessible à tous 
- 1 parc de ce type à Contrecœur (Antoine-Pécaudy) pour un total de 83 700 m2. 
 
Le parc de secteur : 
répond aux besoins des habitants d’un quartier/secteur; accessible à pied et à vélo 
- 4 parcs de ce type à Contrecœur pour un total de 66 758,4 m2. 
 
Le parc-école : 
répond conjointement aux besoins des élèves d’une école et des habitants d’un quartier/secteur; accessible à pied et à vélo 
- 2 parcs de ce type à Contrecœur pour un total de 15 950 m2. 
 
Le parc linéaire/riverain : de forme linéaire et/ou dont les attraits principaux sont des sentiers propices à la marche 
répond aux besoins de détente et de récréation 
- 4 parcs de ce type à Contrecœur pour un total de 115 088,5 m2. 
 
La halte ou îlot de verdure : lieu propice à l’arrêt ou la pause dans le cadre d’un déplacement actif/récréatif; positionné 

stratégiquement sur le réseau; offre aux usagers certaines commodités  
- 6 lieux de ce type à Contrecœur pour un total de 33 905 m2. 
 
Le parc de voisinage : 
répond aux besoins des habitants qui résident à proximité. Facilement accessible à pied  
- 6 parcs de ce type à Contrecœur pour un total de 18 000 m2. 
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 Rayons de desserte 
La typologie suggérée par l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP) met également de l’avant la question des rayons de desserte 
ou d’accessibilité. Est-ce que les parcs sont disposés sur le territoire de façon à desservir la population équitablement ? Le citoyen 
peut-il se rendre à au moins un des parcs de sa municipalité à pied ou à vélo ? Est-ce qu’il y a des zones non couvertes par le rayon 
d’accessibilité des parcs ?  
Pour évaluer la couverture de desserte de chacun des parcs ou des espaces verts récréatifs de la municipalité, on doit prendre en 
compte les différentes vocations de ces espaces et leur associer des rayons de desserte spécifiques. Les îlots de verdure ont été exclus 
de l’analyse compte tenu de leur faible qualité récréative dans leur état actuel (pas d’équipement, pas d’aménagement). Les haltes 
ont été également exclues considérant leur faible superficie ainsi que leur subordination à la présence du réseau cyclable, les haltes 
constituant plutôt un point d’entrée audit réseau qu’une destination en soi. 
Idéalement, les rayons de desserte de chacun des parcs se touchent ou se chevauchent. La présence de zones non couvertes par les 
rayons de desserte invite à se questionner sur la qualité de l’accessibilité aux parcs et espaces verts récréatifs dans ces portions de 
territoire.  
Il est important de noter que l’approche suggérée (rayons de desserte) ne prend pas en compte la distance sur réseau. Dans ce 
contexte, on comprend que l’analyse de l’accessibilité au regard des rayons de desserte est appelée à être nuancée en fonction des 
caractéristiques particulières de la trame urbaine (contraintes spécifiques aux déplacements à pied ou à vélo, niveau d’enclavement 
de certains secteurs ou quartiers, faible connectivité de la trame de rues, etc.). Considérant les normes suggérées par l’AQLP ainsi 
que le contexte urbain et territorial de la Ville de Contrecœur, les rayons de desserte suivants ont été appliqués aux vocations 
retenues pour l’analyse : 

1. Le parc municipal — rayon de desserte = 10 km ou territoire municipal entier 

2. Le parc de secteur — rayon de desserte = 1,5 km 

3. Le parc-école — rayon de desserte de 1,5 km 

4. Le parc linéaire /riverain—rayon de desserte de 1 km 

5. La halte /L’îlot de verdure — Variable (a été tracé à 400 m pour Contrecœur) 

6. Le parc de voisinage — rayon de desserte de 800 m 

Le rayon de desserte de 1 km pour la catégorie de parc linéaire/riverain est établi en considérant la taille de la municipalité ainsi 
que les usages associés qui sont ceux de la promenade et de la contemplation. 

 
Une couleur a été attribuée à chacun des types de parcs pour identifier visuellement le rayon de desserte à un type de parc : 
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3.3.5 Carte des rayons de desserte par quartier — Ville de Contrecoeur 

La Couronne 
 

Les rayons de desserte associés aux neufs (9) parcs 
de la Couronne se superposent.  
Il n’y a pas de zone non couverte par l’un ou l’autre 
des rayons. La desserte globale en parcs et espaces 
verts récréatifs de ce quartier semble ainsi adéquate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vieux-Village 

  

Les rayons de desserte associés aux quatre (4) parcs du 
Vieux-Village permettent de couvrir l’ensemble de son 
territoire. La desserte de ce quartier est donc optimale, 
avec la présence d’un parc riverain, d’un parc-école, d’un 
parc de voisinage et d’un parc de secteur. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les Ruraux 

 

Les rayons de desserte associés aux cinq (5) parcs actuels des 
ruraux ne se touchent et ne chevauchent pas tous. Les trois 
parcs de voisinage sont très rapprochés l’un de l’autre, 
permettant de créer un parcours familial récréatif à vélo ou à 
pied, tandis que les deux parcs de secteur desservant ce 
quartier sont situés à son extrémité nord. Des obstacles à la 
mobilité active ainsi que la grande distance à parcourir entre 
les deux extrémités de ce quartier rendent la desserte 
actuelle en parcs et espaces verts récréatifs de ce quartier 
non optimal. 
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Les Riverains 

 

Les rayons de desserte associés aux six (6) parcs du 
quartier Les Riverains ne se touchent et ne se chevauchent 
pas tous, mais ils ont le potentiel de former un circuit court 
et praticable à pied ou à vélo, le long de Fleuve St-Laurent, 
qui favoriserait la mobilité active si les trottoirs et 
traverses ou corridors piétons étaient consolidées le long 
de la 132. En effet, outre le parc Régional des Grèves (bulle 
turquoise en fond de plan) situé au Nord, la localisation 
des parcs du quartier est très compacte. La desserte 
globale en parcs et espaces verts récréatifs de ce quartier 

apparaît adéquate, bien que tous les parcs qui le composent soit des haltes ou des îlots de verdure (4), des espaces riverains (1) 
et un parc régional excentré au nord. C’est pourquoi il apparaît important de réfléchir à une double vocation possible pour 
certains espaces, la dynamique de contemplation et de détente n’empêchant pas pour autant d’y aménager des espaces 
récréatifs.  

 
 
 

 
Synthèse : superficie, vocation et desserte des parcs et espaces verts 
 

TYPE DE PARC NORMES RAYON PARCS DE CE TYPE ET 
SURPERFICIE 

SUPERFICIE TOTALE POUR 
CE TYPE DE PARC EN M2 

PARC MUNICIPAL Plus de 50 000 m2 10 km ou 
1,5 km 

Parc Antoine-Pécaudy 
83 700 m2 (8,37 ha) 

PARC DE SECTEUR 15 000 à 20 000 m2 1,5 km Parc Amable-Marion 
Parc de Saint-Laurent-du-Fleuve 
Parc Jean-Louis-De La Corne 
Parc Pierre-Eucher-Cormier 

66 758,44 m2 (6,68 ha) 

PARC-ÉCOLE 10 m2 par élève 
Mère-Marie-Rose (cible : 391 
élèves donc 3 910m2) 
Cœur-Vaillant (cible :503 
élèves donc 5030 m2) 

1,5 km 
Parc école Mère Marie-Rose 
(2750 m2) 
Parc école Cœur-Vaillants 
(13 200 m2) 

15 950 m2 (1,60 ha) 

PARC LINÉAIRE 
/RIVERAIN 

Variable 1 km Parc Barbe-Denys-de-la-Trinité 
Parc Jeanne-Cartier 
Parc Cartier-Richard 
Parc du Belvédère 

115 088,5 m2 (11,51 ha) 

PARC DE VOISINAGE Moins de 5000 m2 800 m Parc Donatien-Donais 
Parc Félix-Voligny 
Parc Henri-Lacroix 
Parc Joli-mousse 
Parc Joseph-Papin 
Parc Rémi-Lamoureux 

18 000 m2 (1,8 ha) 

Halte /îlots N/A  Parc Du Moulin Chaput 
Parc J.-A.-T.-Coallier 
Parc Joseph-Étienne-Duhamel 
Place François-De-Sales-Gervais 
Arboretum des Pluviers 
Parc Joseph-É.-Chaput 

33 905 m2 (3,4 ha) 

Total Norme : au moins 25 000m2 de parc ou 2,5 hectares/1000 habitants 
Cibles selon la population : 
Population en 2016 : 7885 habitants = 197 000 m2  
Population en 2021 : 9750 habitants = 243 750 m2  
Projection en 2025 selon la ville : 10 365 habitants = 259 125 m2 Projection 
en 2031 selon L’ISQ :  13 260 habitants = 331 500 m2 

333 400 m2  
(33,34 ha) 

 
Quantité de parcs et d’espaces verts selon les normes 
La Ville de Contrecœur compte 24 parcs et espaces verts actuels pour une superficie potentielle totale de 333 400 m2.  
La norme nord-américaine usuelle est 25 000 m2 par 1 000 habitants. Selon ce ratio, les cibles minimales pour la Ville de Contrecœur 
sont de 243 750 m2 considérant qu’elle comptait, selon l’ISQ, 9750 habitants en 2021. La superficie totale actuelle des parcs, 
atteignant ainsi un seuil de 34 194 m2 par 1 000 habitants est au-dessus de la cible pour le territoire de Contrecœur et si ce ratio 
demeure, la superficie sera encore adéquate dans 10 ans si les projections de l’ISQ pour 2031 sont atteintes, avec une population de 
13 260 habitants et 33 400 m2 par 1000 habitants de parcs et espaces récréatifs.  
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3.3 CONSULTATION DES CITOYENS – FAITS SAILLANTS 
Sondage sur les parcs et espaces verts 
Les citoyens de Contrecœur ont été invités à participer à un sondage en ligne visant à connaître les impressions de la population 
au sujet des parcs et espaces verts publics de la Ville de Contrecœur. Ce sondage a été développé et mis en ligne du 8 au 28 
novembre 2021 avec une relance d’une semaine en janvier 2022 pour obtenir plus de participants âgés de 65 ans et plus.  
Le sondage contenait 29 questions.  
La majorité des questions invitaient les répondants à répondre en fonction d’une échelle de 1 à 4. 
 
Les citoyens ont ainsi été sondés sur leur appréciation générale et esthétique des parcs et des espaces verts municipaux, sur 
leur impression quant aux commodités et au confort de ces lieux, sur le caractère adéquat de leur aménagement et des 
équipements pour les besoins sportifs, de détente et de rencontre (socialisation/vie collective) ainsi que sur certaines de leurs 
habitudes en tant qu’usagers, comme la fréquentation de leur parc de quartier. Le sondage contenait aussi quelques questions 
sur le profil du répondant. 
 
Fréquentation des parcs 
 

 

Une forte proportion des répondants étaient « complètement en accord » (44 %) ou un peu en accord (30 %) pour dire 

qu’ils fréquentent leur parc de quartier au moins un fois par semaine. Il est à noter que pour 37 % des répondants, le parc le 

plus près de leur domicile est le parc Antoine-Pécaudy (118 sur 319) et pour 16,3 % d’entre eux, il s’agit du parc Amable-

Marion.  

Les répondants ont été sondés sur les raisons qui font qu’ils ne fréquentent pas souvent leur parc de quartier (le parc le plus 

près de chez eux). Les principales raisons qui ont été évoquées sont le fait qu’ils fréquentent d’autres parcs de la ville (27/95), 

que le parc de leur quartier n’est pas attrayant (23/95) ou parce qu’il manque d’équipements (17/95). Toutefois, 53 % des 

répondants disent fréquenter d’autres parcs de leur ville au moins une fois par semaine.  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Un total de 367 personnes a répondu au sondage (350 première ronde et 17 deuxième ronde). La majorité des répondants sont 
des femmes (66 %). Les répondants se situent majoritairement dans la catégorie d’âge des 35 à 64 ans (231/367) et ont des 
enfants de 12 ans et moins à la maison (256/317). 
 
 

 
Une analyse croisée permet de constater que les parcs les plus fréquentés par les résidants du quartier où ils se trouvent sont : 

Antoine-Pécaudy, Rémi-Lamoureux, Amable-Marion et Cartier-Richard. À l’inverse, certains parcs sont délaissés par les 

résidents habitant le secteur environnant, au profit de la fréquentation d’autres parcs de la ville. Il s’agit des parcs Donatien-

Daunais, Félix-Voligny et Henry-Lacroix. Les raisons expliquant le désintérêt par les répondants, sont surtout le manque 

d’équipement et le côté peu attrayant de ces parcs.  

À la question « Quels sont les équipements sportifs que je considère primordial de retrouver dans les parcs de ma Ville », les 

répondants pouvaient cocher jusqu’à trois choix parmi une liste d’équipements de type plateaux sportifs présentés. Les 

équipements sportifs que ces répondants considèrent incontournables sont les sentiers de marche ou course (206 sur 366), les 

patinoires ou sentiers glacés (152 sur 366), les pistes d’hébertisme (79 sur 366) et les terrains de soccer (79 sur 366). 53 

répondants ont indiqué d’autres équipements sportifs qu’ils trouvent primordiaux dans les parcs, soit les modules de jeu, les 

balançoires et les jeux d’eau.  

Un élément qui ressort est l’accès à des équipements pour des besoins diversifiés. Plusieurs ont précisé leur réponse en ciblant 
un groupe d’âge (ex. « plus de balançoires pour jeunes enfants 5-12 ans ») ou en spécifiant la nécessité d’adaptation à plusieurs 
âges (ex. « J’aimerais qu’il soit plus diversifié autant pour les plus petits que pour les plus grands puisqu’il y a beaucoup d’enfants, 
de familles et de garderies qui le fréquentent. »). D’autres personnes ont précisé le besoin d’équipements spécifiques aux adultes 
(ex. « manque de jeux pour les adultes »). Finalement, une personne a précisé le besoin de module pour enfants ayant des 
handicaps. 
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Adéquats pour les besoins sportifs  
La majorité des répondants (78 %) semblent faire un usage fréquent des parcs de la Ville pour leurs besoins sportifs.  

 

 
83 répondants sur 365 ont mentionné ne pas utiliser les parcs de leur ville pour pratiquer leurs activités sportives et les raisons 
sont les suivantes :  

Raison Nb. personnes 

Fait ses activités ailleurs 39 

Manque d’équipement 9 

Ne connait pas les possibilités 8 

Équipement en mauvais état 1 

Ne sait pas 11 

Autre 15 

 

Chez les 15 personnes qui ont répondu « autre » à la question précédente, plusieurs disaient manquer de temps pour pratiquer 
leurs activités sportives ou faire des activités en dehors des parcs (ex. « Je préfère la marche donc avoir un bon parcours actif 
avec des lieux d’arrêts. »). 

 

Espaces libres suffisants 
Questionnés au sujet de la quantité d’espaces libres pour pratiquer leurs activités, les répondants ont majoritairement démontré 
leur accord à l’affirmation (86 %) « Les parcs de ma Ville m’offrent suffisamment d’espaces pour me permettre de pratiquer des 
activités physiques libres au choix (ex. frisbee, ballon, jeux en famille) ». 

 

Adéquats pour les besoins culturels 
La majorité des répondants (61 %) semblent faire un usage fréquent des parcs de la Ville pour leurs besoins culturels. 
 

 

Quand ils fréquentent les parcs de la ville, les répondants disent profiter des aspects culturels et artistiques, principalement les 
spectacles (177/290) et les croque-livres (118/290) ;  
Quelques personnes ont indiqué ne pas être intéressées par les aspects culturels offerts dans les parcs. Quelques personnes ont 
mentionné le parc Cartier-Richard où la plupart des aspects culturels sont rassemblés, alors qu’une personne a mentionné qu’il 
faudrait démocratiser la culture en-dehors de ce parc. 
Questionnées quant aux aspects culturels et artistiques qu’ils aimeraient retrouver dans les parcs, la majorité des personnes ont 
mentionné aimer les spectacles. Certaines personnes précisent que l’offre actuelle est adéquate, alors que d’autres suggèrent de 
diversifier les interprètes ou les endroits (ex. « J’apprécie sincèrement ces aspects qui sont présents au parc quartier Richard et 
j’aimerais beaucoup retrouver cette énergie culturelle et artistique dans les autres parcs. »). Plusieurs personnes proposent de 
mettre en valeur l’histoire de la Ville (ex. « J’aime aussi en apprendre sur la ville de Contrecœur, comme lors de la fête d’hiver où 
dans la balade en carriole, quelqu’un nous racontait la légende de la chasse-galerie. »). 
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Adéquats pour les besoins de détente et de socialisation  
La majorité des répondants (88 %) semblent faire un usage fréquent des parcs de la Ville pour leurs besoins de détente et 
de socialisation. 

 
 
Les activités favorisées par une grande majorité de répondants pour socialiser ou se détendre parmi la liste de suggestions 
sont, en ordre décroissant de fréquence : observer/contempler la nature ou le fleuve (254/338), manger/pique-niquer 
(247/338) et se balader (217/338). Parmi les 31 répondants qui ont répondu autre à cette question, l’activité de détente ou de 
socialisation la plus populaire est de jouer avec ou de regarder jouer les enfants (6/31) 

À la lumière de ces résultats, on comprend que la fréquentation des parcs est bonne dans l’ensemble, principalement pour 
les activités sportives, culturelles et de détente et que les citoyens apprécient les espaces de jeu libre ou de socialisation. 
On comprend toutefois, à la lumière des commentaires et des activités identifiées comme activité pratiquée ou souhaitée, 
qu’il y a un intérêt pour un usage ludique, familial et peu programmé d’espaces favorisant le jeu, la détente et la marche ou 
la balade.  
 
 
 

Cordialité des interactions dans les parcs 
Questionnés au sujet de la qualité des interactions dans les parcs, une forte majorité des répondants ont démontré leur accord 
(96 %) à l’affirmation « Dans les parcs de ma Ville, les interactions sont cordiales et amicales entre les gens (ex. politesse, respect, 
pas de chicane, de conflits ou de propos déplacés) ». 
 

 
Toutefois, concernant le sentiment de sécurité dans les parcs, presque tous les répondants disent être « complètement 
d’accord » (77 %) ou un « un peu en accord » (22 %) à l’effet qu’ils se sentent en sécurité le jour dans les parcs de la ville. Cette 
proportion descend à « complètement d’accord » (29 %) ou un « un peu en accord » (40 %) qu’ils se sentent en sécurité dans les 
parcs de la ville le soir : 
 

  
 
Questionnés sur les raisons pour lesquelles ces 96 répondants disent se sentir peu ou pas en sécurité dans les parcs, les éléments 
évoqués sont, en ordre de fréquence : le manque d’éclairage (55/96), les attroupements (51/96), les zones où des gens peuvent se 
cacher (33/96) et le manque d’accès à l’aide en cas de besoins (29/96). Parmi les 14 répondants qui ont indiqué une autre raison que 
celles suggérées, 5 ont mentionné la présence de groupes de jeunes qui consomment et sont dérangeants (ex. « Les jeunes apportent 
de l’alcool et sont irrespectueux »). 
 
Il ressort donc que la fréquentation des parcs par les citoyens de Contrecœur en soirée serait grandement encouragée, en 
sécurisant les lieux par des systèmes d’éclairage et de surveillance adéquats. 
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Appréciation générale et esthétique  
Une forte proportion des répondants (93 %) sont d’accord que les parcs sont beaux et agréables. Une faible proportion de 
7 % des répondants ne considèrent pas que les parcs de la ville ont des qualités esthétiques. 

 
 
Niveau d’entretien des parcs 
On dénombre 91 % des répondants qui sont en accord pour dire que les parcs de la ville sont bien entretenus en général. 

 
 
 

Impressions sur le confort et les commodités 
Les répondants ont été interrogés à propos d’éléments et d’équipements qui, généralement, sont source de confort et de 
commodité dans les espaces publics. La qualité du mobilier urbain, de l’ombrage et de la capacité de se protéger des éléments 
naturels (vent, pluie), ainsi que la qualité des sentiers ont été abordées.  
La majorité des répondants (96 %) considèrent que le mobilier urbain est accessible et confortable. 
 

 
 

Cependant, il semble que plusieurs éléments du mobilier urbain, ne sont pas en quantité suffisante. Les répondants ont indiqué 

qu’ils considéraient qu’il manquait de bancs (33 %), de tables (45 %), de tables accessibles en fauteuils roulants (42 %), de 

poubelles (30 %) et de fontaines pour boire (37 %).  
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Les répondants estiment également que le confort thermique des parcs n’est pas optimal, puisque près de la moitié de ceux-

ci (41 %) ont déclaré être en désaccord avec l’affirmation qu’en été, il y a suffisamment d’ombre dans les parcs de la ville. Ils 

étaient 63 % à être en désaccord avec l’accès adéquat à un endroit pour se réchauffer en hiver. 

  
 
 
En ce qui concerne l’état des sentiers, les répondants semblent généralement satisfaits, autant en été (91 %), qu’en hiver, 
en ce qui concerne l’entetien et le déneigement (79 %). 
 

  
 

Se rendre au parc 
Questionnés sur les moyens de transport qu’ils utilisent pour se rendre au parc de leur quartier ou le plus près de leur résidence, 
une forte majorité des répondants affirment privilégier la marche (282/324) pour se rendre au parc. Le vélo est également 
favorisé par près de la moitié des répondants (152/324), alors que plusieurs (125/324) s’y rendent en voiture, soit parce qu’ils 
habitent trop loin du parc le plus près pour s’y rendre à pied ou à vélo (65/125) ou parce qu’ils ont trop de choses à apporter pour 
leur sortie au parc (53/125) ou tout simplement par manque de temps (39/125).  
 
Même si une forte majorité (78 %) estime leur trajet sécuritaire, les commentaires recueillis révèlent que certains répondants 
(36/321) jugent leur trajet dangereux en raison, notamment, de la circulation trop rapide ou trop élevée, de l’absence de 
trottoirs ou de l’étroitesse de ceux-ci, ou encore de l’absence de bancs le long du chemin afin de se reposer. Certains ont aussi 
mentionné le manque d’accès à une piste cyclable, le manque d’éclairage le soir et le non-respect de la signalisation/espace pour 
piétons par les automobilistes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autres commentaires et suggestions (question ouverte) 
À la dernière question du sondage, on demandait aux répondants : « Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions ? ». Parmi 
les 367 répondants, 121 ont indiqué leurs commentaires, parfois donnant plus d’un élément de réponse, ce qui porte le total de 
réponses à 155. Nous avons regroupé les commentaires similaires, afin de dégager les 9 catégories incluses dans le tableau. Les 
catégories ayant cumulé le plus grand nombre de réponses sont : les demandes spécifiques à des équipements ou activités à 
développer, les demandes d’ajout de mobilier urbain et les commentaires concernant le confort thermique et l’aménagement 
paysager. Les énoncés les plus fréquents sont :  

- Manque d’ombres dans plusieurs parcs, ajouter toiles et arbres - 12 répondants 
- Manque de balançoires standard dans les parcs (Sièges enfants et bébé) - 11 répondants 
- Ajouter plus de bancs dans les parcs (bancs berçants adultes et chaises longues aux jeux d’eau et au soccer, gradins, bancs 

à la butte à glisser) - 10 répondants 
- Sentiment d’insécurité causé par le manque d’éclairage et de surveillance dans certains parcs (Ados, bruit) - 9 répondants 
- Aucune toilette ou bâtiment de service dans certains parcs ou lacune dans l’accessibilité, nombre insuffisant ou heures 

d’ouverture - 7 répondants 
- Éclairer au moins un terrain de soccer pour avoir plus de plages horaires disponibles - 6 répondants 
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 En résumé 
Les répondants ont indiqué être généralement satisfaits par les parcs de la Ville et les utiliser pour une variété d’activités 
(sportives, culturelles, de détente et de socialisation). Ils ont cependant indiqué des aspects qui gagneraient à être améliorés. 
Notamment le sentiment de sécurité le soir et le confort thermique (ombre l’été et espace pour se réchauffer l’hiver) sont des 
pistes d’amélioration à considérer. Des commentaires ont été effectués en ce qui concerne le désir de nature, de grands espaces, 
de sentiers pour la marche, d’activités ludiques et de détentes.  
 
Ce plan directeur des parcs et espaces verts s’appliquera à proposer des interventions et émettre des recommandations qui 
prennent en compte les informations et les avis des citoyens récoltés dans le cadre de cet exercice de consultation. 
Voici quelques idées de bonnes pratiques : 

• Ajouter des fontaines à boire et des toilettes dans tous les parcs où c’est possible ; 

• Ajouter du mobilier urbain pour la détente, les familles et la population vieillissante ; 

• Ajouter des équipements de jeu pour les enfants et les jeunes familles ; 

• Ajouter de l’éclairage pour les sentiers, les pistes cyclables et les plateaux sportifs ; 

• Porter une attention particulière à la plantation d’arbres pouvant procurer de l’ombrage et apporter des solutions à court 
terme comme des toiles ; 

• Accroître la surveillance des parcs en soirée ; 

• Sécuriser les déplacements actifs en balisant des circuits et en élargissant les trottoirs. 
 

 
  



Page 28 sur 88 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cotes ainsi obtenues sont divisées en deux catégories pour les parcs:  

Ceux surlignés en vert sont considérés comme étant sécuritaires (75% et plus) et ceux en rouge sont ceux dont la sécurité est 

compromise (60 à 75 %). Aucun des parcs analysés n’a obtenu un score de moins de 60%. 

Parc Cote de sécurité 

Quartier de la Couronne 

Parc Henri-Lacroix 76% 

Parc Amable-Marion  68% 

Parc Antoine-Pécaudy  91% 

Parc Joseph-Papin 69% 

Parc Donatien-Donais  75% 
Quartier Vieux-Village 

Parc Joli-mousse 79% 

Parc Pierre-Eucher-Cormier 80% 

Quartier Les Ruraux  

Parc Saint-Laurent-du-Fleuve 78% 

Parc Jean-Louis-De La Corne  71% 

Parc Félix-Voligny  72% 

Parc Rémi-Lamoureux  70% 

4. Réflexion sur les équipements disponibles à l’échelle du 
territoire municipal  
 
 

4.1 ÉTAT DE LA SÉCURITÉ DES PARCS ET ESPACES VERTS MUNICIPAUX  
Notre équipe, composée d’une récréologie, d’une spécialiste en urbanisme et politiques publiques et d’une architecte paysagiste, a 

procédé à une visite terrain de l’ensemble des parcs et espaces verts de Contrecœur en septembre 2020, en prévision de l’offre de 

service, puis à nouveau en août 2021 et à l’hiver 2022, pour ce qui est des 14 parcs devant être analysés pour fin de recommandations 

d’aménagements.   

Au cours de ces visites, les douze (12) parcs où l’on retrouve des plateaux sportifs et des aires de jeux pour enfants ont été observés 

avec un outil appelé fiche d’observation générale des parcs, un outil issu de l’application Parc-o-mètre, qui a permis d’évaluer chacune 

des dimensions suivantes : accessibilité, attractivité et sécurité. En fonction des réponses données à chacun des critères, une note a été 

attribuée à chacune de ses dimensions, ainsi qu’une note globale pour chacun des parcs et espaces verts.  

Notre mandat excluait certains parcs pour lesquels nous ne devions pas émettre de recommandations, soient les parcs Place François-

De Sales-Gervais et Cartier Richard, puisque les investissements des dernières années et les efforts de développements y ayant été 

consacrés ne justifiaient pas de nouvelles lignes directrices d’aménagement à l’intérieur de ce plan directeur 2022-2032. De même, les 

deux parcs -école et le Parc régional des grèves ont été exclus de cet exercice puisqu’ils ne sont pas de propriété municipale. 

Finalement, bien que nous les ayons visités et qu’ils feront l’objet de recommandations, les parcs Joseph-Émilien-Chaput, Joseph-

Étienne-Duhamel, Du Moulin Chaput, Barbe-Denys-de-la-Trinité, J.-A.-T. Coallier et Jeanne-cartier n’ont pas été évalués puisqu’ils ne 

remplissent pas une fonction récréative et qu’on y retrouve aucun équipement répondant aux critères d’évaluation.  

Les fiches ont permis de produire un rapport diagnostic automatisé de chacun des parcs et espaces verts, incluant aussi des 

interventions classifiées par niveau d’urgence et de gravité, en s’inspirant de la norme Can CSA -Z614 entre autres. Ces rapports ont été 

remis à la direction du service des loisirs en décembre 2021, afin qu’elle effectue le suivi nécessaire.  

Le tableau ci-contre présente les cotes obtenues pour la dimension sécurité uniquement5, pour chacun de ces 12 parcs, présentés par 

quartier. Nous nous attardons ici sur cette dimension puisque les volets d’accessibilité et d’attractivité des parcs seront abordés dans la 

prochaine partie de ce document (Analyse des sites et aménagements proposés), sous l’angle des forces et faiblesses de chacun des 

parcs.  

C’est dans le quartier des Ruraux que les parcs semblent avoir été le plus délaissés en matière d’investissements et de mesures 

d’entretien préventifs et correctifs. Le quartier de la Couronne présente des parcs aux conditions inégales et ceux du Vieux-Village 

sont bien entretenus et sécuritaires, bien que ce soit le quartier proposant le moins de parcs à vocation récréative et plus 

précisément le moins d’aires de jeu pour enfants. Le quartier des Riverains pour sa part ne possède aucun parc à vocation 

récréative, se concentrant sur des fonctions de contemplation du fleuve et de détente.  

Un outil de compilation des questions selon des regroupements de critères, dans l’application parc-o-mètre, permet d’isoler les 
éléments suivants et de leur donner une note moyenne pour l’ensemble des parcs analysés : 

• Note globale de sécurité : 68% 
• Sécurité dans l’aménagement général du parc : 57% 
• Sécurité sur les terrains sportifs : 89% 
• Sécurité dans les aires de jeu : 73% 

 

 
5 Aucune inspection de conformité à la norme Z614 n'a été effectuée dans le cadre de cette analyse. Les énoncés considérés pour ce calcul découlent d'observations sommaires et présentent quelques éléments généraux à considérer pour améliorer la situation observée.  D'autres recommandations pourraient être applicables si 

une inspection complète des équipements était réalisée. 
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Cet outil permet également de faire ressortir les bons coups et les éléments à travailler pour plus de sécurité dans chaque 

sous-catégorie, présentant ainsi un bilan de sécurité des parcs de Contrecœur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faits saillants - Sécurité générale dans les parcs : Les bons coups! 

78% des parcs offrent au moins un accès sécuritaire au site (trottoir, piste cyclable, sentier, etc.). 

75% des parcs disposent de stationnements dont l'aménagement est bien structuré et sécuritaire. 

Dans 64% des parcs, les utilisateurs ont accès à de l'eau potable en tout temps. 

Dans 64% des parcs, les utilisateurs ont accès à de l'eau potable en fonction d'un horaire (lors d'événements ou d'activités). 

61% des parcs ne présentent pas de risques de conflits d'usage entre les installations, entre utilisateurs et entre activités. 

92% des parcs offrent un aménagement aéré qui accroît le sentiment de sécurité et influence positivement la qualité de l'expérience. 

Le mobilier urbain est ancré et en bon état dans 92% des parcs. 

92% des parcs offrent des zones ombragées pour protéger les usagers du soleil (végétation, abri permanent, abri temporaire). 

Un éclairage permettant d'assurer la sécurité des usagers (sécurité physique et sentiment de sécurité), est disponible dans 71% des parcs. 

Aucun élément dangereux (boîte électrique, arbre, tuyau, accès dangereux, voies de circulation, etc.) n'a été observé dans 71% des parcs. 

À notre passage, les poubelles étaient vidées et aucun déchet n'était présent au sol dans 100% des parcs. 

À travailler pour plus de sécurité! 
Seulement 28% des parcs affichent une réduction de la limite de vitesse aux abords du site. 

65% des sites n'affichent aucune signalisation routière visant à atténuer les risques à proximité des parcs. 

50% des parcs n’ont pas d’aménagement pour assurer la sécurité des piétons : traverse piétonnière, réduction voie circulations, etc. 

Seulement 50% des terrains sportifs sont éclairés. 

Seulement 50% des parcs ayant des terrains sportifs, offrent abris ou espaces ombragés pour protéger les joueurs du soleil et intempéries. 

Faits saillants - Sécurité dans les aires de jeux : Les bons coups! 
50% des parcs offrent des appareils par groupe d'âge. Cette situation idéale favorise le jeu autonome et réduit les risques de blessures. 

Le matériel amortisseur présent sous et autour des appareils de jeu est adéquat dans 90% des parcs offrant des aires de jeu pour enfants. 

Bordures ou excavation pour contenir matériel amortisseur sous et autour des appareils de jeu dans 100% des parcs offrant des aires de jeu. 

Dans 100% des parcs offrant des aires de jeu pour enfant, selon l'épaisseur mesurée de la surface de protection, nous estimons que la quantité de matériau 

amortisseur est suffisante pour assurer la sécurité des usagers en cas de chute au sol. 

À notre passage, aucun déchet ou objet dangereux n'était présent sur la surface de protection des appareils de jeu, dans 70% des parcs. 

Les appareils de jeu sont stables et solidement ancrés au sol dans 100% des parcs. 

Les zones de protection et aires de circulation requises pour les balançoires à axes simple ou multiples sont respectées dans 100% des parcs. 

Les zones de protection et aires de circulation requises pour les glissoires sont respectées dans 100% des parcs disposant ce type d'appareil. 

Lors de notre passage, aucune composante brisée ou manquante n’a été observée dans 90% des parcs. 

Lors de notre passage, aucun espace à risque de coincement de tête n'a été détecté dans 90% des parcs. 

Lors de notre passage, aucun espace à risque de coincement du cou ni aucun risque d'accrochage n'a été détecté dans 100% des parcs. 

Aucune saillie ou projection, aucun point ou bord tranchant, aucun point d'écrasement ou cisaillement n'a été décelée dans 100% des parcs. 

La quincaillerie utilisée dans les aires de jeu est adéquate (qualité et type) dans 90% des parcs. 

La quincaillerie utilisée dans les aires de jeu est en bon état (absence de rouille, d'usure, de déformation, etc.) dans 100% des parcs. 

À travailler pour plus de sécurité! 

Présence d'anneaux de gymnastique ou trapèzes dans 20% des parcs : Équipement proscrit selon la norme Can Csa/Z-614-20. 

Dans 60% des parcs, certaines cordes présentes dans les aires de jeu ne sont pas fixées aux deux extrémités. 

Certains dispositifs pour amortir les chocs (pneus) sous les bascules sont absents dans 100% des parcs qui disposent de cet appareil. 

Les piliers d'ancrages des appareils de jeu sont entièrement enfouis dans le sol dans seulement 50% des parcs. 

Faits saillants - Sécurité sur les terrains sportifs : Les bons coups! 

Les marges de dégagement prescrites entre les terrains sportifs et les autres équipements, entre les terrains sportifs et les résidences et entre les terrains 

sportifs et les rues avoisinantes sont respectées dans 75% des parcs. 

100% des parcs offrent des terrains sportifs sans obstacle et dont les surfaces de jeu sont adaptées aux activités qui y sont pratiquées. 

100% des parcs offrent des équipements sportifs en bon état et solidement ancrés et ne présentant aucun risque de blessures.  

100% des parcs offrent des équipements sportifs dont la quincaillerie est adéquate et en bon état. 
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Agora Extérieur - Marina 1 

Aire d'exercices pour chiens 1 Ombrière 1 

Aire de glissade 1 Panneaux d'interprétation 3 

Anneau de glace 3 Parc de planches à roulettes 1 

Appareil à grimper 3 Parcours d'exercices pour adultes 2 

Balançoire à axe simple 15 Pataugeoire 1 

Balançoire à axes multiples 1 Patinoire ou rond de glace 4 

Bascule 1 Pergola/Pavillon (gazebo) 4 

Baseball/Balle molle (softball) 1 Pétanque/Bocce 2 

Basketball 3 Piano public - 

Bâtiment de services 13 Pickleball 1 

Carré de sable 6 Piscine 2 

Coffre à jouets communautaire - Piste cyclable 1 

Croque-livres 3 Piste d'hébertisme 2 

Équipement berçant pour adultes 4 Piste de BMX - 

Équipement jeu au sol (maisonnette, miroir ou panneau) 2 Piste de ski de fond 1 

Équipement pour le haut du corps - Plage 1 

Équipement sur ressorts/berçant 5 Poutre ou autre élément d'équilibre 2 

Équipement tournant 2 Quai 2 

Filet à grimper 3 Sentier glacé 1 

Foyer extérieur/Barbecue 3 Sentier pédestre 3 

Glissoire d'hiver (module) 1 Soccer 2 

Gradins (estrade) 3 Soccer synthétique - 

Hockey sur gazon - Station de réparation de vélos 1 

Hockey sur surface synthétique (deck hockey) - Structure jeu fonctionnelle ou combinée (module jeu) 14 

Jardin communautaire 1 Surface multifonctionnelle (patinoire permanente) 1 

Jeu de fers 1 Tennis (court) 2 

Jeu de palets (shuffleboard) 1 Tennis de table (Ping-Pong) - 

Jeux d'eau 2 Volleyball de plage 2 

 
 
 
 

4.2  APERÇU DES ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE 
Le tableau ci-contre présente l’ensemble des types d’équipements généralement présents dans les parcs des villes et 

municipalités du Québec et pour chacun d’eux, la deuxième colonne présente la quantité d’éléments de ce type présents 

dans les parcs de la ville de Contrecœur, sur la base de l’inventaire effectué en septembre 2020 et révisé à l’automne 2021. 

Les équipements en rouge sont ceux dont la quantité pourrait être révisée à la hausse, selon notre analyse, croisée avec les 

demandes citoyennes que le sondage a permis de mettre en lumière. À noter que les éléments de mobilier urbain ne sont 

pas présentés dans ce tableau des équipements. 

 

4.3 COMPLÉMENTARITÉ DES PARCS ET LACUNES  
La démarche du plan directeur fut l’occasion pour la Ville de poser un regard sur la disponibilité et la variété de l’offre des 
équipements de loisir à l’échelle de son territoire. Soucieuse d’offrir à la population de Contrecœur des parcs et espaces verts 
de qualité et en nombre suffisant, le comité consultatif s’est penché sur les équipements qui, en fonction de la croissance de la 
population et des tendances actuelles, gagneraient à être ajoutés à l’offre globale. 
Toutefois, force est de constater que certains parcs de la Ville ne sont pas en mesure de recevoir davantage d’équipements. 
C’est le cas, entre autres, du parc Antoine-Pécaudy, alors que d’autres présentent des grands espaces vacants dont l’utilisation 
et l’aménagement pourraient être optimisés. C’est le cas de Joseph-Émilien-Chaput, Jean-Louis-de-la-Corne et Félix-Voligny.  
Au chapitre des équipements manquants ou en nombre insuffisant pour répondre aux besoins des différents groupes d’âges, 
selon l’approche « Des parcs pour tous», présentée en annexe A, il y a  : 

- De l’éclairage sur les terrains de soccer; 
- Des balançoires classiques pour enfants; 
- Des balançoires de type coopératif; 
- Des espaces création, jeu libre et stimulation sensorielle dont des carrés de sable pour les enfants d’âge préscolaire; 
- Des appareils de jeu permettant de grimper et se de suspendre (Équipements pour le haut du corps); 
- Des îlots de fraicheur et des jeux d’eau;  
- Des toiles d’ombrages ou chapiteaux temporaires; 
- Des bâtiments de service avec toilettes accessibles ou des cabinets sanitaires en saison estivale; 
- Des surfaces pour pratiquer le hockey en été (Hockey-balle ou dek hockey); 
- Plus de fontaines pour boire et présentant un accès pour fauteuil roulant et un pour les chiens;  
- Réduire la quantité de poubelles simples, en remplacer par des stations de tri des déchets et les positionner de façon 

stratégique et discrète dans les parcs; 
- Augmenter la disponibilité du réseau nourricier en planifiant l’entretien des arbustes fruitiers et bacs de plantations 

comestibles et indigènes;  
- Prévoir des balançoires coulissantes avec accès fauteuil roulants dans les parcs fréquentés par les personnes à 

mobilité réduite; 
 
Il est recommandé de mettre en place ces équipements dans un horizon de 5 à 10 ans. 
Mentionnons également que l’équipe de santé publique du CISSS de la Montérégie-est a évalué la qualité de la stimulation 
motrice et la complémentarité de l’offre d’aménagement de certains parcs de Contrecœur.  Cette évaluation a été faite dans 
le cadre d’un projet de création de parcours actifs pour la population (Lestage, K., Lesage D. Proposition de parcours actifs à 
Contrecœur, CISSS de la Montérégie-est, à paraître en juillet 2022).  
L’évaluation a porté sur les éléments suivants : 
 
 a) les actions motrices stimulées et les composantes de la psychomotricité encouragées 
 b)  les types de jeux possibles à faire  
 c) l’intensité atteinte de l’activité physique selon les aménagements offerts 
 d) la stimulation des cinq sens 
 e) les besoins par catégories d’âge et  
 f) la richesse des environnements.  
 
On retrouve également dans cette évaluation des recommandations afin de remédier aux lacunes observées.  
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5.1 PRINCIPES DIRECTEURS 
Les membres du comité consultatif ont identifié cinq principes directeurs sur lesquels seront priorisées les différentes actions : 

1. Parc pour tous, intergénérationnels et polyvalents; 

2. Nature et développement durable; 

3. Accessibilité et sécurité; 

4. Identité, fierté et appartenance à la communauté; 

5. Expérience agréable. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Principes directeurs, orientations et objectifs 
 
 

5.2 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
Considérant le contexte spécifique de la Ville de Contrecœur, les préoccupations portées par les principes directeurs se 
traduisent en quatre orientations d’où découlent des objectifs concrets qui guideront la prise de décision pour l’aménagement 
des parcs et espaces verts de la municipalité : 

Orientation 1 : Offrir à l’ensemble de sa population une diversité de parcs et d’espaces verts récréatifs aptes à répondre à une 

palette élargie de besoins : 

Objectif 1.1 : Favoriser la mise en place d’équipements et d’aménagements intéressants pour le groupe des adolescents; 

Objectif 1.2 : Favoriser la mise en place d’équipements et d’aménagements intéressants pour le groupe des aînés; 

Objectif 1.3 : Augmenter l’offre d’équipements de manière à optimiser la pratique d’activités physiques et sportives à tout 

âge;  

Objectif 1.4 : Rendre les milieux naturels municipaux accessibles pour la marche et la contemplation en cohérence avec le 

Plan d’urbanisme. 

 
Orientation 2 : Favoriser la vie collective et communautaire dans les parcs et espaces verts 

Objectif 2.1 : Améliorer le confort des usagers pour encourager les activités de détente et de socialisation par le biais 

d’aménagement et d’équipements de qualité (mobilier, fontaine pour boire, table de pique-nique, accès aux toilettes, abris 

couverts, ombrage végétal); 

Objectif 2.2 : Dynamiser les espaces communs en offrant une programmation récréative organisée et libre. 

 
Orientation 3 : Mettre en valeur les éléments patrimoniaux et la valeur paysagère de ses parcs et de ses espaces naturels 

Objectif 3.1 : Créer des aménagements paysagers en harmonie avec l’environnement existant; 

Objectif 3.2 : Susciter la découverte des environnements naturels et bâtis des résidents et des touristes par des activités 

uniques et d’intérêt comme un circuit balado, la réalité augmentée ou des panneaux 3D à pied ou à vélo (ex : La route des 

parcs riverains le long de la 132 avec un thème à exploiter comme Contrecœur et son fleuve) ; 

Objectif 3.3 : Prévoir la plantation et le suivi nécessaire d’arbres de gros calibre pour qu’ils procurent l’ombre souhaitée 

rapidement dans les parcs autour des plateaux sportifs et aires de jeu; 

Objectif 3.4 : Prévoir la plantation d’arbustes et de vivaces pour encourager la diversité et reboiser suites aux coupes (ex : 

frênes malades) 

 
Orientation 4 : Offrir à la population des parcs et espaces verts récréatifs attrayants et accessibles  

Objectif 4.1 : Collaborer avec le Centre Montérégien de Réadaptation (CMR) pour évaluer l’aspect inclusif des parcs et 

planifier les améliorations les plus pertinentes parmi les recommandations;  

Objectif 4.2 : Favoriser un accès sécuritaire aux parcs à pied et à vélo par l’entremise de divers outils tels affichage, 

réaménagement des entrées, clôture basse ornementale en bordure de rue, traverses piétonnières et supports à vélos 

selon le cas; 

Objectif 4.3 : Assurer l’accessibilité aux parcs et le sentiment de sécurité des usagers en toute saison et à tout moment de 

la journée (ex : prévoir déneigement l’hiver, éclairage adéquat, accès à l’aide);  
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6. Analyse des sites et recommandations 
d’aménagement  
 

6.1 PROGRAMMATION PROPOSÉE SELON SAISONNALITÉ DU PARC 
Un parc peut être animé en toutes saisons. Mis à part les sports hivernaux, la majorité des activités peuvent être pratiquées 
hiver comme été. Afin de favoriser l’animation des parcs et des espaces verts pendant la saison froide, il est important de 
veiller à l’entretien des lieux et au dégagement des accès et des sentiers. Le soir venu, un éclairage approprié augmentera le 
sentiment de sécurité. La présence d’un abri procurera du confort aux usagers.  Voici quelques suggestions d’activités pour 
garder les parcs vivants en toute saison : 

Saison Suggestion d’activités 

Printemps  Détente, socialisation, pique-nique, marche, jeux pour les enfants, cours de groupe en plein air 
(yoga, zumba, etc.), course, entraînement, plateaux sportifs en pratique libre ou organisée 
(session d’initiation, tournois, etc.). 

Été  Détente, socialisation, pique-nique, marche, jeux d’eau, jeux pour les enfants, course, 
entraînement, plateaux sportifs en pratique libre ou organisée (session d’initiation, tournois, 
etc.), cours de groupe en plein air (yoga, zumba, etc.), spectacles en plein air, marché public ou 
fête, rassemblement sportif, location d’embarcations nautiques près des cours d’eau (kayak, 
paddleboard, etc.) 

Automne  Détente, socialisation, pique-nique, marche, jeux pour les enfants, entraînement, cours de 
groupe en plein air, course, plateaux sportifs en pratique libre ou organisée (session d’initiation, 
tournois, etc.) 

Hiver  Détente, socialisation, marche, cours de groupe en plein air, course, entraînement, glissade sur 
butte, sports d’hiver (patin, hockey, ski de fond, etc.), location de skis de fond, raquettes et 
fatbike en pratique libre et balisage de sentiers. 

 
 

6.2 PROPOSITION DE PARCOURS ACTIFS 
La mise en réseau de parcs sous forme de parcours bien identifiés, invite à réfléchir à l’accessibilité autant qu’à la diversité des 
équipements, des activités et des ambiances présents dans ces derniers.  La mise en réseau implique donc de revoir l’offre 
globale d’aménagements présents, la cohérence de l’offre ainsi que sa complémentarité d’un parc à l’autre. Cela fait en sorte 
qu’il est important d’identifier, aménager et sécuriser un parcours privilégié permettant le déplacement efficace et sécuritaire 
des piétons et des cyclistes entre ces différents parcs. Un réseau de parcs aux parcours bien définis, balisés, éclairés et 
entretenus constitue un ajout intéressant à l’offre globale d’espaces récréatifs, car cela répond aux besoins des marcheurs, 
joggeurs et cyclistes de plaisance tout en facilitant les déplacements actifs au sein de la municipalité pour l’ensemble de la 
population.  
 
Rappelons qu’avant d’amorcer le chantier de révision du plan directeur de ses parcs et espaces verts, la Ville de Contrecœur 
avait déjà entamé une réflexion au sujet du développement et de la sécurisation de son réseau piétonnier et cyclable avec 
l’organisme bien connu Vélo-Québec. L’évaluation du réseau cyclable et piétonnier faite par cet organisme en 2018 a permis 
de constater que le réseau piétonnier et cycliste de la Ville est peu développé. Par exemple, les aménagements cyclables 
existants ne sont pas connectés entre eux, il y a peu de rues pourvues de trottoirs ou de corridors piétonniers (voir en Annexe 
C les cartes des réseaux cyclables de la Ville de Contrecœur). 
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En 2019, la Ville de Contrecœur a fait appel à l’expertise de l’équipe de santé publique du CISSS de la Montérégie-est afin de 
développer différents parcours actifs qu’elle aimerait rendre disponible à sa population.  Les objectifs poursuivis dans le projet 
étaient de :  

1. Définir des parcours permettant aux citoyens de découvrir leur ville autrement en leur offrant une perspective unique 
« Vivre leur ville à pied ou à vélo ».  

2. Mettre en valeur les attraits (parcs, milieux naturels, éléments patrimoniaux, etc.) de la Ville 
3. Faire connaître et encourager la population à fréquenter les parcs de la Ville et à bouger en famille.  
4. Encourager la population à utiliser davantage les déplacements actifs et à être plus active physiquement. 

 
 
Quatre parcours actifs ont été déterminés afin de répondre aux besoins de différents utilisateurs (voir illustration ci-dessous): 

1. un parcours de marche et de course pour débutants (2 km) 
2. un parcours de marche et de course pour usagers intermédiaires (4 km) 
3. un parcours d’entraînement complet (5,5 km) 
4. un parcours de vélo permettant la découverte des parcs de la Ville en famille (10 km). 

 
L’aménagement de ces parcours représentent toutefois plusieurs défis en termes d’aménagement et de sécurité.  
À titre d’exemples :  
• certaines sections des parcours n’ont pas de trottoirs en continu et en bon état  
• un manque de bancs et d’aires de repos pour des utilisateurs moins en forme désirant prendre une pause  
• des intersections non sécurisées  
• un manque de services disponibles comme des fontaines d’eau et toilettes  
• la complémentarité de l’offre d’activités dans les parcs est à bonifier 
• nombre limité d’attraits sur le long des parcours  
• absence d’aménagements cyclables sur certaines rues des parcours 
 
L’évaluation de la qualité de la stimulation motrice et de la complémentarité des aménagements offerts dans les parcs le long 
des parcours a été faite afin que la Ville puisse rehausser l’attractivité de ces derniers et amener plus de citoyens à se déplacer 
activement pour les fréquenter (réf. Lestage, K., Lesage D. Proposition de parcours actifs à Contrecœur, CISSS de la Montérégie-
est, à paraître en juillet 2022). Cet exercice a permis de miser sur la particularité des différents sites au lieu de favoriser une 
offre similaire d’un parc à l’autre. 
 
De plus, les parcours projetés permettent de faire une boucle ce qui multiplie les possibilités de parcours comme en fait foi 
l’illustration précédente.  Les extrémités de chaque tronçon de voies cyclables et de corridors piétonniers doivent toutefois 
être connectées entre elles afin d’offrir un maximum de boucles à l’utilisateur. 
 
Le comité consultatif s’est montré ouvert à la création d’une signalétique qui permettrait d’exploiter et identifier les parcours 
pédestres disponibles dans la ville de Contrecœur. Chaque circuit pourrait avoir une couleur associée différente. Dans chaque 
parc, ainsi qu’à chaque intersection stratégique sur le ou les circuits, on retrouverait la carte des circuits identifiés avec les 4 
couleurs et aussi des poteaux ou fanions peints de la couleur du ou des circuits qui passent dans ce parc. Il pourrait par exemple 
y avoir dans un parc où passent les 4 circuits, un poteau bleu, un orange, un mauve et un rouge. Ou encore un seul poteau 
peint avec les 4 couleurs (ou 3 de ces 4 couleurs, si trois circuits passent dans ce parc. Ce type de signalétique permet de bien 
visualiser les circuits et d’avoir un repaire visuel, même en hiver, à l’inverse du lignage au sol servant souvent de balisage.  Ce 
design original et unique dynamise également le parc en l’enjolivant et en lui apportant une dimension artistique. Intriguant 
pour les touristes qui finiront par en découvrir la signification, cet élément a le potentiel de devenir un symbole-signature des 
parcs et du réseau de sentiers cyclables et piétons de Contrecœur, renforçant la fierté et le sentiment d’appartenance de ses 
citoyens. Il peut s’agir de poteaux de métal ou de bois d’œuvre peint, ou encore de fanions de couleur. Toute suggestion est 
intéressante, pourvu que l’entretien soit réaliste, en vertu des matériaux choisis et des ressources disponibles à la ville. 
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 6.3.1 SECTEUR DE LA COURONNE : 9 PARCS 
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 1 - PARC HENRI LACROIX 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 
 

      
 

     
 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité 
- Vérifier quels sont les chemins d’habitudes pour accéder au parc 
- Prévoir des traverses piétonnes autour du parc  
- Assurer un déneigement du parc en hiver 

 
2. Équipements dans le parc 
- Donner un usage à la zone patinoire en saison estivale (gravier / sans fonction / triste) 
- Remplacer le mobilier désuet  

 
3. Végétation 
- Suivre la santé frênes dans le parc / plusieurs malades – coupe à venir 
- Planifier les remplacements dû à la coupe des frênes 
- Planifier le retrait des arbustes (trop vieux) 

 
4. Signalisation dans le parc 
- Donner une hiérarchie (importance) dans l’information à fournir au public 
- Positionner les enseignes de façon moins aléatoire  

 
5. Salubrité (gestion des déchets) / Vandalisme 
- Vérifier stratégie éclairage et visibilité 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Jardin communautaire / Module de jeu pour les petits / Zone pétanque / Espace libre gazonné 
- Présence du CPE 
- Sentier principal avec éclairage structurant la variété des ambiances et services 
- Fontaine pour boire 

 
2. Taille et configuration 
- Parc assez grand avec plusieurs zones distinctes 
- Ambiance calme et intime très agréable 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Peu stimulant pour les composantes de la psychomotricité toutes générations confondues 
- Faible fréquentation par les résidents du secteur  

 
2. Impact du voisinage 
- Avec les nouveaux aménagements planifiés (mini pumptrack) anticiper l’augmentation des fréquentations et des services municipaux (entretien / accès) 

 
3. Infrastructures urbaines 
- Revoir et réaménager trois entrées officielles avec accés universel 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION 

 
 
Pour donner suite à l’obtention d’une subvention du provincial, la Ville aménagera un 
mini pumptrack (15m x35m) au courant de l’année 2023. 
 
Constat : 
La présence du CPE, du potager communautaire et de chemin principal organisent l’espace de 
telle sortent qu’ils créent 3 ambiances distinctes : 

- La zone ouverte avec module de jeu 
- La zone plus boisée avec une patinoire en hiver 
- La zone délimitée pour le potager communautaire 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Le module de jeu actuel 

• Le mobilier désuet 

• La zone de gravier 

• Les arbres morts ou périssants 

• Les rares massifs arbustifs 
 

- Aménager : 

• Relocaliser le lampadaire dans la zone à réaménager 

• Nouvelle zone de jeu pour petits au cœur du parc 

• Nouvelle aire de pique-nique (remplacement du mobilier) 

• Relocalisation de la fontaine et des poubelles 

• Nouvelle aire jeu libre en gazon / patinoire en hiver 

• Mini pumptrack 

• Nouvel accés au parc rue Piché (pour le pumptrack) 

• Nouvelle haie de conifères en remplacement des frênes 
 

- Animer : 

• Installation estivale d’un coffre à jouets 

• Installation de buts amovibles pour le mini soccer 

• Installation de bacs de plantation en saison estivale 

• Initiation au déplacement sur mini pumptrack 
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ESQUISSE 
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 2 - PARC J.A.T. COALLIER  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 
 

     
 

      
 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité  
- Vérifier si la non-accessibilité universelle est un enjeu  
- Identifier clairement le 3ème accés (par le grand escalier) 
- Condamner le chemin de l’escalier en hiver (garder juste un chemin) 

 
2. Impact du voisinage 
- Redéfinir les accés au parc pour contrer le sentiment du : on se ‘croit chez le voisin’ 
- Vérifier les limites du parc et assurer la sécurité du public versus piscine ou chien du 

voisinage 
 

3. Signalisation 
- Repositionner l’enseigne du parc dans le sens des piétons 

Forces du parc : 
1. Qualité des ambiances naturelles 

- Dominance de verdure 
- Ambiance de type ‘square’ urbain – petit parc de quartier 
- Simplicité de l’espace très positive 
- Circuit / raccourci urbain 

 
2. Infrastructures urbaines 
- Position stratégique du parc dans les parcours de mobilité douce 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 

- Peu stimulant pour les composantes de la psychomotricité toutes générations confondues 
- Pas de fontaine à boire 

 
2. Impact du voisinage 
- Impact visuel du stationnement sur les terrains limitrophes (véhicule récréatif) 

 
3. Accès / Accessibilité  
- Aucune accessibilité universelle pour faire une boucle : Escalier sur 3 des 2 accès 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION  

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Rien d’urgent 
 

- Aménager : 

• Réorienter les enseignes du parc 

• Intégrer un peu de mobilier urbain / panneaux d’exercices 

• Nouvelle signalisation pour les parcours urbains 

• Ajout d’une fontaine à boire (parcours actifs urbains) 

• Amendement des sols autour des arbres matures 

• Régénération des haies séparatrices avec voisinage 

• Consolidation des pentes et limites terrain 

• Planifier inspection et réparation de l’escalier rue L’Heureux 

• Entretien et taille des végétaux devant tous les accés 
 

- Animer : 

• Faire la promotion des parcours actifs 

• Point de rencontre potentiel pour un club de marche 
 

 
 

  
 

   
  



Page 40 sur 88 

 3 - PARC BARBE-DENYS-DE-LA-TRINITÉ  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 
 

         
 

     
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux boisés / Suivi de gestion sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel  
- Suivre un plan de reboisement 
- Protéger le milieu humide 
- Implanter des projets pilotes de gestion naturelle des moustiques 

 
2. Fréquentation 
- Consolider et développer une programmation d’activités 
- Faire la promotion auprès du public des enjeux de conservation, d’interprétation et 

de mise en valeur de la nature 
 

Forces du parc : 
1. Accès / Accessibilité 

- Passerelle dans les milieux humides 

- Déneigement en hiver 

- Lieu permis pour les chiens 

 

2. Qualité des services naturelles 

- Diversité des écosystèmes : boisé / friche / marais / fossé 
- Grand boisé (dont une section mature) 

 
3. Taille et configuration 
- Grand parc avec plusieurs circuits 

 

Faiblesses du parc : 
1. Accès / Accessibilité 

- Les entrées du parc sont discrètes et peu mises en valeur : Ne reflète pas la qualité de l’endroit 

 

2. Zone de conservation / Audits écologiques 

- Vue l’importance du site en termes de fréquentation, manque d’inventaires écologiques (y-a-t-il des végétaux nuisibles pour le public : herbe à puce?) 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION  

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Rien d’urgent 
 

- Aménager : 

• Prévoir un nouveau sentier pour se rendre au Parc Amable-Marion 

• Mieux identifier la passerelle pour le déneigement en hiver 

• Mieux intégrer (plus discret) les poubelles 

• Entretien et taille des végétaux pour bien dégager les accés au site 

• Prévoir un plan de conservation sur 5 – 10 -15 ans 
 

- Animer : 

• Intégrer pour  

• Consolider les activités de sensibilisation à la protection de 
l’écosystème 

• Créer un comité citoyen de participation à la conservation du milieu 
naturel 

• Identifier les seuils en hiver : décoration thématique / éclairage? 
(uniquement en début de soirée et durant le temps des fêtes) 
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 4 - PARC AMABLE-MARION  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 
 

     
 

     
  

 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité 
- Définir une entrée principale 
- Rendre les équipements et mobiliers accessibles à tous (universel) 
- Relier le parc à Barbe-Denys 

 
2. Sécurité  
- Séparer la piste cyclable du parc.  
- Réaménager la courbe de rue (très dangereuse) et le trottoir? 
- Créer un accés ou passage entre la rue, la piste cyclable et le parc 
- Améliorer la signalisation autour du parc 

 
3. Équipements dans le parc 
- Réviser l’implantation, la quantité et les besoins en mobilier urbain 
- Vérifier les besoins pour les équipements de jeu 
- Compacter le gravier des sentiers  
- Trouver une alternative au gravier proche des jeux d’eau 

 
4. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux boisés / Suivi de gestion sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel 
- Bonifier la plantation d’arbres le long de la piste cyclable 

 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Variété des ambiances et services : modules / jeu d’eau / jardin pour les papillons  
- Parc de voisinage – les enfants peuvent jouer sans la supervision des parents 
- Le parc se démarque positivement pour les intensités de pratique (faible / modéré / vigoureuse) et les niveaux d’activité observés 
- Le parc se démarque positivement pour la réponse aux besoins des enfants de 2-4 ans 
- Proche de la piste cyclable 
- Les résidents du quartier fréquentent leur parc 

 
2. Qualité des ambiances naturelles 

- Proximité avec un boisé « libre » : enfants peuvent avec nature sauvage 
- Ouverture visuelle : on voit tout 
- Aménagement comestible : projet ‘Forêt nourricière’ 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Sentiers non compactés = limite l’accessibilité universelle 
- Les aires de jeux sont séparées par les jeux d’eau : rend difficile la supervision des enfants d’âges différents 
- Sécurité : rue / piste cyclable / parc des petits  
- Manque d’ombre dans la zone des petits autour des modules 
- Manque balançoire standard 
- Pas d’éclairage dans le parc 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION 

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Rien d’urgent 
 

- Aménager : 

• Prévoir un nouveau sentier pour se rendre au Parc Barbe-Denys 

• Ajouter balançoires pour enfants avec siège standard 

• Bonifier et diversifier les types d'ombrages : arbres / ombrière ou toile 

• Corriger l’accès universel au mobilier et équipements sur dalle de béton 

• Revoir la signalisation pour se rendre au parc 

• Planifier un espace intime pour s’occuper des bébés : exemple banc table à 
langer 

• Ajouter supports à vélo 

• Prévoir un plan de conservation sur 5 – 10 -15 ans 
 

- Animer : 

• Encadrer les activités du projet de forêt nourricière 

• Consolider les activités de sensibilisation à la protection de l’écosystème 

• Créer un comité citoyen de participation à la conservation du milieu naturel 
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 5 - PARC JOSEPH-PAPIN  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 
 

      
 

     
 
 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité 
- Privilégier 1 accés par rue 
- Limiter le stationnement devant le parc pour maintenir une bonne visibilité des allers 

et venues des usagers 
 

2. Fréquentation 
- Créer une lisière d’intimité entre le module d’entrainement et les résidences (vue et 

bruit) 
 

3. Équipements dans le parc 
- Renouveler le mobilier urbain : Disparité, manque d’harmonie 
- Faire une mise en valeur du parc, actuellement, juste une installation fonctionnelle 

des équipements. 
 

4. Végétation 
- Surveiller les peupliers matures 
- Retirer les frênes morts 
- Faire un suivi sur les arbres avec blessures 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Module d’entrainement / Module de jeu petits / Zone patinoire / Espace gazonné libre 
- Activité 4 saisons 
- Ce parc se démarque positivement pour tous les groupes d’âge pour les types de jeux possibles 
- Carré de sable à maintenir et entretenir (bonne dimension) SEUL carré de sable de la ville 
- Circuit d’entraînement pour adultes bien aménagé 
- Éclairage / fontaine à boire / espace ombragé avec arbres 
- Proximité de la piste cyclable / trottoir pour se rendre au parc 

 
2. Qualité des ambiances naturelles 

- Maturité du parc (vieux arbres) 
- Au cœur d’un secteur résidentiel 
- Ambiance calme et intime très agréable 
- Bien aménagé 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Espace en gravier non utilisé l’été (hiver= patinoire) 
- Manque de qualité esthétique globale (diversité des végétaux / entretien du mobilier / gestion du vandalisme) 

 
2. Accès / Accessibilité 
- Accés secondaires pouvant être dangereux pour les piétons  
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION 

 
 
 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Penser à convertir la surface de gravier pour la zone patinoire avec une autre 
surface pour la saison estivale (pétanque) 
 

- Aménager : 

• Installer des interdictions de stationnement devant TOUS les accés du parc 
(surtout durant saison estivale) 

• Sécuriser les accés sur les rues l’Heureux et Lamontagne: pas de passage 
piétons pour 2 accés sur 3  

• Évaluer si possible d’installer : un demi-terrain de basket / un coffre à jouet 
(avec boulles pétanque pour enfants) / un croque-livre / une table de ping-
pong / des tables avec jeu échiquier 

• Installer des supports à vélo 

• Bonifier l’aire bac à sable en intégrant des grosses roches  

• Prévoir un plan de conservation et suivi des vieux arbres sur 5 – 10 -15 ans 
 

- Animer : 

• Cours pour petits groupe de conditionnement physique en plein air  

• Faire la promotion des parcours actifs 

• Point de rencontre potentiel pour un club de marche 

• Prévoir jouets pour jeu de sable  

• Tournoi pétanque intergénérationnel 
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 6 - PARC DONATIEN-DONAIS  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 
 

     
 

    
 

Enjeux à travailler : 
1. Fréquentation 
- Vérifier si les équipements musicaux doivent rester ‘fermer’ 

 
2. Sécurité 
- Inspecter régulièrement les clôtures le long de la voie ferrée (bien délimitée 

actuellement) 
- Limiter la possibilité d’un passage véhiculaire (remplacer les cloches de béton par une 

solution plus esthétique et sécuritaire pour les jeunes familles) 
 

3. Végétation 
- Assurer un entretien rigoureux de la vigne sur la clôture le long de la voie ferrée (bien 

entretenue actuellement) 
 
 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 

- Parc intégré dans les réseaux piétonniers et cyclables 
- Parc de proximité 
- Bollard d’éclairage pour l’ambiance 
- Bien entretenu 
- Balançoire 
- Parc intergénérationnel : Répond aux besoins des enfants de 8 à 23 mois et des aînés 

 
 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 

- Manque un point d’eau potable (parc en réseaux avec d’autres parcs) 
- Pas d’aménagement pour les 5-12 ans 
- Sécurité inégale pour les traverses de rue 

 
 

 

 

  



Page 47 sur 88 

 7 - PARC ANTOINE-PÉCAUDY  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 
 

     
 

    
 
 

Enjeux à travailler : 
1. Fréquentation 
- Surveiller les conflits d’usage dus à la multiplicité et quantité des services 
- Prévoir une surveillance accrue lorsque trop d’usagers dans le parc 
- Prévenir l’intimidation et anticiper un programme de surveillance pour contrer les 

regroupements, bruits et petits vandalismes 
 

2. Accès / Accessibilité 
- Harmoniser toutes les entrées du parc 
- Prévoir une hiérarchie simple entre les différents accés (entrée principale – entrée 

secondaire) 
- Penser à la visibilité et l’accessibilité en hiver (gestion de la neige) 

 
 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Bonne programmation 4 saisons 
- Diversité et variété des plateaux pour tous les âges 
- Qualité de l’entretien et de l’aménagement paysager 
- Équipements sécuritaires 
- Parc central à l’échelle de la ville, facile d’accés pour les piétions, les cyclistes et les résidents plus éloignés 
- Parc proche d’une école primaire (excellente complémentarité) 
- Répond aux besoins des 2-4ans, 5-12 ans, adolescents et adultes 
- Le parc se démarque positivement pour les intensités de pratique (faible / modéré / vigoureuse) et les niveaux d’activité observés 
- Le parc se démarque positivement pour les actions motrices stimulées et pour les composantes de la psychomotricité 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Manque de mobilier de repos/délassement près des plateaux d’activités 
- L’éclairage des plateaux sportifs est insuffisant 
- Skate-park offrant peu de défit pour une clientèle de bon niveau 
- Bâtiment de service (toilettes) ne semble pas accessible en tout temps 
- Manque d’ombre naturelle (arbres) près des aires de repas, jeux d’eau, grands terrains sportifs de type soccer ou terrain minéralisé comme skate-park 
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 8 – PARC-ÉCOLE DES CŒURS-VAILLANTS  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 

Ce parc ne fait pas l'objet d'analyses ni de recommandations car il n'est pas la propriété de la municipalité. 
Ce parc est exclu du mandat de Foliaison. 
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 9 - PARC JEANNE-CARTIER 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LA COURONNE 
 

 
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux boisés / Suivi de gestion sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel  
- Suivre un plan de gestion des plantes exotiques envahissantes 
- Protéger le milieu humide 

 
2. Fréquentation 
- Faire la promotion auprès du public des enjeux de conservation, d’interprétation et 

de mise en valeur de la nature 
 

Forces du parc : 
1. Qualité des services de naturels 

- Potentiel pour création d’un parc de conservation  
- Opportunité pour activité d’interprétation de la nature 

 

Faiblesses du parc : 
1. Impact du voisinage 
- Pression du développement résidentiel 
- Accès limité 

 
2. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Pas d’inventaires écologiques (y-a-t-il des végétaux nuisibles pour le public : herbe à puce?) 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION  

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Rien d’urgent 
 

- Aménager : 

• Prévoir un plan de conservation sur 5 – 10 -15 ans 

• Faire l’interprétation des qualités de l’écosystèmes 

• Mettre en valeur le milieu naturel en limite de rue 

• Prévoir un règlement simple sur l’usage limité du site 
 

- Animer : 

• Consolider les activités de sensibilisation à la protection de l’écosystème 

• Créer un comité citoyen de participation à la conservation du milieu naturel 
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 6.3.2 SECTEUR VIEUX-VILLAGE : 4 PARCS 
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 10 - PARC CARTIER RICHARD  
QUARTIER D’APPARTENANCE: VIEUX VILLAGE 
 

      
 

     

  
 

Enjeux à travailler : 
1. Signalisation dans le parc 
- Définir plus clairement l’entrée officielle du parc : deux traverses piétonnes mènent à 

la même entrée mais aucune ne fait face au stationnement ou à la maison Lenoblet-
Duplessis 

- Tenter de réduire l’ambiguïté d’identification du stationnement du parc (inclus dans 
le stationnement du CISSS) 
 

2. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux humides / Suivi de gestion riverain sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel riverain 
- Limiter l’érosion, suivre un plan de re naturalisation des rives 
- Préparer un plan de reboisement du parc: Dresser un inventaire puis faire un plan de 

régénération des espèces, (plusieurs frênes malades) 
 

3. Percée visuelle sur le fleuve 
- Sans couper la végétation qui permet une stabilisation et prévient l’érosion des 

berges, entretenir la canopée des arbres pour conserver la qualité visuelle sur le 
fleuve. 
 

4. Patrimoine 
- Définir un projet de mise en valeur culturelle (ex. Contrecœur et son fleuve) 

 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Variété et quantité du mobilier / démarche artistique et culturelle de grande qualité / patrimoine / expérience du fleuve 
- Parc très fréquenté par les résidents du quartier 
- Parc animé au niveau culturel (Spectacle, chant choral ouvert à tous, expositions) 
- Présence d’un lieu de diffusion culturelle et artistique (Maison Lenoblet-Duplessis) 
- Beaucoup de mobilier urbain, plusieurs bancs berçants 
- Mobilier spécifique tel d’un foyer et de structures esthétiques, ornementales 

 
2. Qualité des services naturels 
- Beauté du lieu, aménagement paysager et fleuris 
- Vue sur le fleuve et accès à l’eau  
- Observation des oiseaux 
- Parc bien entretenu, accessible 4 saisons 
- Ombre naturelle dominante en été 

 

Faiblesses du parc : 
1. Connaissance écologique du milieu 
- Perte des frênes dans un futur très proche (la majorité des arbres mature du parc) 

 
2. Usages et diversité des services 
- Trop de poubelles, dont différents modèles et certains peu esthétiques 
- Poubelles visibles sur la galerie de la Maison Lenoblet-Duplessis 
- Manque de support à vélos aux entrées de parc (un seul désuet de 10 espaces près de la maison Lenoblet-Duplessis) 
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 11 - PARC ÉCOLE MÈRE MARIE-ROSE 
QUARTIER D’APPARTENANCE: VIEUX VILLAGE 

Ce parc ne fait pas l'objet d'analyses ni de recommandations car il n'est pas la propriété de la municipalité. 
Ce parc est exclu du mandat de Foliaison. 
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 12 - PARC JOLI-MOUSSE 
QUARTIER D’APPARTENANCE: VIEUX VILLAGE 
  

   
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité 
- Définir un horaire d’usage pour les citoyens du quartier 
- Faire la promotion des activités et mission de la maison de la famille 
- Prévoir des sentiers aménagés, chaussée désignée et une piste cyclable pour favoriser 

l’accès au parc 
 

2. Équipements dans le parc 
- Repenser la surface amortissante sous les équipements de jeu au sol (tapis 

caoutchouc laissant passer le gazon) 
- Gestion du carré de sable : pourrait être ouvert à l’air naturel (autonettoyage avec 

soleil – pluie et vent) 
- Ajouter un coffre à jouets en libre-service pour le voisinage 

 
 

Forces du parc : 
1. Usage et diversité équipements 
- Petits, au sol et sécuritaires, favorables à l’imagination des 0-5 ans 
- Accés eau potable (fontaine à boire) 
- Présence d’un croque-livres 
- Zone d’accueil bien définie avec supports à vélo et mobilier urbain 
- Règlements du parc bien affichés 

 
2. Qualité des ambiances naturelles 
- Parc bien entretenu 
- Zones bien ombragées 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usage et diversité équipements 
- Surface amortissante inexistante autour de certains équipements 
- Repenser le type de bordure autour de la structure de balançoire. Système actuel peut efficace sur le long terme, ne permet pas maintenir adéquatement 

le matériel amortissant. 
 

2. Visibilité du parc 
- Indiquer la présence du parc 
- Vérifier si besoin en éclairage 
- Retirer rapidement les graffitis ou autres actes de petits vandalismes 
- Bonifier l’image du parc en intégrant des aménagements paysagers simples et facile d’entretien 
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 13 - PARC PIERRE-EUCHER CORMIER  
QUARTIER D’APPARTENANCE: VIEUX VILLAGE 
  

     
 

     
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité 
- Délimiter l’espace publique ouvert en tout temps (parc) de celui qui le sera selon un 

horaire (piscine) 
- Créer une ouverture de largeur piétonne accessible en tout temps dans la zone parc 

(pas de cadenas – ni horaire d’usage) 
- Créer une entrée de parc significative à la jonction des 2 aires (piscine / parc) 

 
2. Sécurité 
- Prévoir une traverse piétonne pour le rejoindre le trottoir devant la piscine et le parc 
- Refaire les stationnements en intégrant un trottoir entre la piscine et les véhicules 

 
3. Équipements dans le parc 
- Planifier 2 à 3 zones de stationnement pour vélos (mini. 20 places/zone = 60 places) 

 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Grande zone bien entretenue pour la pétanque 
- Éclairage (bonne prévention sécurité et vandalisme) 
- Répond aux besoins des ainés 
- La piscine (inclue dans le parc) se démarque positivement pour les intensités de pratique (faible / modéré / vigoureuse) et les niveaux d’activité observés 

durant la saison estivale 
 

2. Qualité des services naturels 
- Bien ombragé 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 
- Cadenas sur la porte dans la zone publique : Le parc n’est pas accessible 
- Parc saisonnier : uniquement en été 
- Peu (pas) d’actions motrices pour les jeunes enfants 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION  

 
 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Rien d’urgent 
 

- Aménager : 

• Planifier une entrée officielle, spacieuse, centrale, sécurisée, éclairée et 
fleurie pour le parc (les 2 ambiances : piscine / pétanque) 

• Intégrer un accès piéton SANS CADENAS dans la zone parc (pétanque) 

• Définir une troisième zone intermédiaire entre la piscine et la pétanque afin 
de planifier des activités 4 saisons 

• Bien connecter le nouveau bâtiment de service de la piscine au reste du parc : 
sentier / aire de détente / pétanque pour toutes les générations 

• Déminéraliser l’emplacement actuel du shuffleboard 

• Ajouter du mobilier de détente et de socialisation de type chaises Adirondack, 
hamacs, coin lecture, bancs berçants 

• Penser toiles d’ombrage temporaires ou estivale 

• Prévoir un plan de conservation et de suivi des arbres matures 
 

- Animer : 

• Cours pour petits groupe de conditionnement physique ou yoga en plein air 
dans la section pétanque entre la piscine et les terrains de pétanque  

• Tournois de pétanque intergénérationnel (prévoir prêts de boules de 
pétanques en plastique au comptoir de service) 
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 6.3.3 SECTEUR LES RURAUX : 5 PARCS 
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 14- PARC FÉLIX-VOLIGNY  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RURAUX 
 

     
 

    
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité 
- Sécuriser l’accés au parc (actuellement caché par les boites aux lettres) 
- Travailler les niveaux : Parc plus haut que le niveau de la rue 
- Repenser la surface et les pentes de l’entrée principale pour l’accessibilité universelle 

 
2. Équipements dans le parc 
- Intégrer des modules de jeu pour les jeunes 
- Éviter tout jeu qui implique un ballon (terrain descendant vers la rue) 

 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 

- Parc de quartier 
- Éclairage 
- Parc surélevé - vue sur le quartier 

 
2. Qualité des services naturels 
- Arbres matures 

 

Faiblesses du parc : 
1. Sécurité 

- Ligne de chemin de fer – sécurité des enfants 
- Seuil du parc sur un carrefour / sécurité 

 
2. Usages et diversité des services 

- Pas de jeu qui implique la force du développement moteur 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION 

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Relocaliser la roche  
 

- Aménager : 

• Créer un seuil de parc 

• Remplir la zone de paillis, remplacer par du gazon et mettre la nouvelle 
surface au même niveau que le trottoir 

• Installer une balançoire et des modules sur ressorts 

• Intégrer un carré de sable  

• Ajouter une boite à jouets 

• Repositionner les supports à vélo et la fontaine 

• Ajouter des roches 

• Planter de nouveaux arbres 
 

- Animer : 

• Faire la promotion du parcours d’apprenti cycliste entre le parc Félix-Voligny 
et le parc Rémi-Lamoureux en passant par l’arboretum des Pluviers  
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ESQUISSE 
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 15- PARC ARBORETUM DES PLUVIERS 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RURAUX 
 

   
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité 
- Créer une entrée de parc 
- Intégrer un marquage au sol pour avertir les automobilistes 

 
2. Parcs en réseau 
- Créer un parcours d’apprenti cycliste entre le parc Félix-Voligny et le parc Rémi-

Lamoureux en passant par l’arboretum des Pluviers  
 

 
 

Forces du parc : 
1. Qualité des services de naturels 

- Végétation déjà intéressante  
- Button avec roches intéressant pour la volumétrie de l’espace 

 
2. Usages et diversité des services 

- A mi-chemin entre 2 parcs de voisinage – permet un circuit 
 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 

- Espace très restreint (petite superficie) 
- Sécurité avec les entrées charretières voisines 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION 

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Rien d’urgent – éventuellement changer le banc 

• Taille des arbustes pour implanter le nouveau sentier 
 

- Aménager : 

• Prévoir une traverse piétonne? 
• Intégrer un sentier en gravier stabilisé /compacté dans le parc 
• Intégrer un peu de mobilier urbain : 2 bancs / 1 fontaine à boire / 1 poubelle 

• Implanter des panneaux d’exercices 

• Prévoir nouvelle signalisation pour les parcours urbains 
 

- Animer : 

• Faire la promotion des parcours actifs 

• Point de rencontre potentiel pour un club de marche 

• Faire la promotion d’un parcours apprentis cyclistes (de Félix-Voligny à Rémi- 
Lamoureux)  

 

 
Promenade Jean-Brillant Montréal 
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ESQUISSE 
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 16- PARC REMI-LAMOUREUX 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RURAUX 
 

     
 

     
  

 

Enjeux à travailler : 
1. Parcs en réseau 
- Créer un parcours d’apprenti cycliste entre le parc Félix-Voligny et le parc Rémi-

Lamoureux en passant par l’arboretum des Pluviers  
 

2. Sécurité 
- Limiter les stationnements aux abords du parc 
- Créer un accès officiel pour bien identifier les allers et venues au parc 
- Sécuriser l’emprise ferroviaire derrière le parc (fermeture de la clôture ou création 

d’un corridor vert reliant les parcs Rémi-Lamoureux et Félix-Voligny par l’emprise) 
 
 

Forces du parc : 
1. Usages et diversité des services 

- Se démarque positivement pour la stimulation des composantes de la psychomotricité chez les enfants; 
- Se démarque positivement pour la réponse aux besoins des enfants de 2 à 4 ans et de 5 à 12 ans; 
- Présence d’un croque-livre et d’un carré de sable 
- Module de jeu intéressant, en hauteur et offrant des composantes de jeu variées 
- Présence une chaussée désignée 
- Parc bien entretenu et surface amortissante conforme et efficace 
- Informations affichées sur le site permettent de bien informer les usagers de la réglementation dans le parc 
- Équipements sécuritaires et en bon état 

 
2. Qualité des services de naturels 

- Parc ombragé 
- Parc accessible et animé en hiver grâce à l’anneau de glace 
- Présence d’espaces verts libres d’aménagements 

 

Faiblesses du parc : 
- Usages et diversité des services 

- Mobilier urbain insuffisant (un banc, une table et une poubelle.) / Pas d’accès à l’eau potable / Manque éclairage dans le parc 
- Manque de trottoirs, sentier ou pistes cyclable pour faciliter les déplacements actifs en toute sécurité vers le parc 
- Entrée à délimiter plus convenablement avec supports à vélo, enseigne et banc 
- Envahissement de la surface amortissante par de la mauvaise herbe 
- Module de jeu le plus ancien non conforme avec l’absence de barrières de protection pour accéder à certaines plateformes 
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 17- PARC JEAN-LOUIS-DE-LA-CORNE 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RURAUX  
 

     
 

     
  

Enjeux à travailler : 
1. Sécurité 
- Entretenir la végétation dense et haute autour du parc 
- Dégager visuellement l’accés au parc sur les rues des Pivoines et des Jacinthes 
- Définir physiquement les limites du parc (aucunes clôtures actuellement) 
- Repositionner la signalisation du parc 
- Intégrer des mesures d’atténuation de la vitesse pour les automobilistes 

 
2. Végétation 
- Éclaircir la végétation à l’entrée principale (rue des Pivoines) 
- Appliquer un plan de gestion du phragmite dans les fossés 
- Entretenir les arbres dans le boisé 
- Planter des nouveaux arbres régulièrement 

 

Forces du parc : 
1. Qualité des services de naturels 

- Parc avec une double ambiance 
- Zone avec modules et/ou équipements 
- Zone boisée – libre – sans programmation 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 

- Parc discret – difficile à identifier comme espace publique 
- Mobiliers et équipements installés (posés) sans lien avec le site et son usage 
- Sentiers étroits non compactés = limite l’accessibilité universelle 
- Pas de boucles = enjeux de sécurité (on doit marcher dans la rue pour prendre le second sentier) 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION 

 
 

 
- Sans investir de façon démesurée dans des équipements exigeants en entretien 

(surface amortissante), planifier un sentier ‘culture et découverte’ en lien avec 
l’imaginaire des jeunes et leur région. Utiliser des thèmes simples mais symboliques 
pour inciter les jeunes et adultes à faire la boucle du boisé. 

 
 
 

Interventions à planifier 
- Retirer : 

• Retirer la zone de gravier sous utilisée 

• Éclaircir au niveau du végétal les 3 accés au parc 
 

- Aménager : 

• Prévoir un nouveau sentier pour faire une boucle uniquement dans le parc 

• Prévoir un rebord sur le sentier pour créer un anneau glacé en hiver 

• Compacter et élargir les sentiers 

• Sécuriser et élargir les deux seuils sur la rue des Jacinthes 

• Reconfigurer l’accès principal au parc sur la rue des Pivoines 

• Intégrer un équipement d’équilibre coopératif 

• Planifier un abri ‘ouvert’ avec banc pour chausser les patins en hiver 

• Intégrer de manière accessible, des éléments naturels, culturels et artistiques 
dans la section boisée (travailler avec les artistes locaux) 

• Prévoir un plan de conservation sur 5 – 10 -15 ans 
 

- Animer : 

• Organiser des rallyes / chasse au trésor dans la section boisée 

• Boucle en hiver – penser éléments naturels pour s’assoir dans le boisé 

 
Parc écologique Godefroy - https://tourismebecancour.com/profiter/sports-et-plein-air/parc-de-gnomes-du-parc-ecologique-godefroy 
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ESQUISSE 
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 18- PARC SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RURAUX 
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 18- PARC SAINT-LAURENT-DU-FLEUVE (SUITE) 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RURAUX 
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Accès / Accessibilité 
- Entrée interdite porte à confusion 
- Enseigne sur la 132 loin de l’accés physique réel au parc 
- Pas d’enseigne sur la rue Desrosiers 
- Limites avec le voisinage  

 
2. Signalisation dans le parc : 
- Début et fin des parcours (en lien avec les terrains voisins) 
- Beaucoup de choses en arrivant (trop?), impossible de deviner le potentiel du parc 
- L’accés au boisé est mal aménagé et mal indiqué 
- La promotion de la piste d’hébertisme est déficiente au début du parc 
- Une carte du site serait pertinente pour s’orienter 

 
3. Qualités des parcours : 
- Définition des sentiers : manque de signalisation 

 

Forces du parc : 
1. Qualité des services de naturels 

- Grand boisé remarquable / arbres matures 
- ‘Loin de la civilisation’ – qualité du silence 
- Très bien entretenu 
- Beaux sentiers en hiver 
- Présence d’une tyrolienne (piste d’hébertisme) 

 
2. Services et activités 
- Très grand parc avec multiples opportunités : Pavillon d’accueil / zone avec modules / terrains sportifs / abri / fontaine à boire 
- Le parc se démarque positivement pour les intensités de pratique (faible / modéré / vigoureuse) et les niveaux d’activité observés 
- Le parc se démarque par sa réponse aux besoins des 8 à 24 mois, des 2 à 4 ans, des enfants 5-12 ans, des adolescents et des adultes 
- Le parc se démarque positivement au niveau des actions motrices stimulées chez les enfants et pour les intensités de pratique/ niveaux d’intensité 

observées pour tous les groupes d’âge 
- Présence d'espaces verts libres d'aménagements 
- Espaces ombragés sont aménagés à proximité des terrains sportifs (soccer) 
- Éclairage présent dans le parc 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services 

- Pas de lien entre les différents services et équipements 
- Bâtiment de services (pour les toilettes) n’est pas accessible en tout temps.  
- Pas d’accés universel conforme au chalet 
- Signaliser sur la 132, en amont du parc, l’accés au site (prévoir une signalisation adéquate / ajout de mobilier urbain de type barrière basse) 
- Manque un grand sentier qui fait le tour du parc et relie tous les services et équipements dans le parc 
- Plein soleil - prévoir plantation proche des modules pour les jeunes 

 
 

 IMAGES D’INSPIRATION 
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 6.3.4 SECTEUR LES RIVERAINS : 6 PARCS 
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 19. PLACE FRANCOIS-DE-SALES-GERVAIS (QUAI MUNICIPAL) 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RIVERAINS 
  

 

    
 

 

 
Enjeux à travailler : 

1. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux humides / Suivi de gestion riverain sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel riverain 
- Limiter l’érosion, suivre un plan de re naturalisation des rives 

 
2. Accès / Accessibilité 
- Prévoir une traverse piétonne sur la route 132 face à la rue St-Antoine 
- Circulation et déplacement : planifier cohabitation des véhicules versus les piétons 

 
3. Patrimoine 
- Définir un projet de mise en valeur culturelle (ex. Contrecœur et son fleuve) 

 

 
Forces du parc : 

1. Parc riverain  
- Accessibilité aux rives : Espace en cours de rénovation (2 millions d’investissement) 
- Parc qui s’intègre dans la Trame verte et bleue du Grand Montréal 
- Parc au cœur de la Ville 

 

Faiblesses du parc : 
- NON APPLICABLE (PARC EN CONSTRUCTION) 
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 20. PARC DU BELVÉDÈRE  
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RIVERAINS 
 

       
 

    
  

 

Enjeux à travailler : 
1. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux humides / Suivi de gestion riverain sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel riverain 
- Limiter l’érosion, suivre un plan de re naturalisation des rives 

 
2. Percée visuelle sur le fleuve 
- Sans couper la végétation qui permet une stabilisation et prévient l’érosion des 

berges, entretenir la canopée des arbres pour conserver la qualité visuelle sur le 
fleuve. 
 

3. Patrimoine 
- Définir un projet de mise en valeur culturelle (ex. Contrecœur et son fleuve) 

 
 

Forces du parc : 
1. Parcours et sentiers 
- Parc linéaire : promenade sur pilotis avec une expérience exceptionnelle avec le fleuve  
- Aménagement paysager de qualité 
- Belle mise en valeur des vues sur le fleuve 

 
2. Usages et diversité des services 
- Passerelle / Éclairage / Gazébo 
- Stationnement bien conçu 
- Bien intégrer au réseau de trottoir et piste cyclable 

 

Faiblesses du parc : 
- Accès / Accessibilité 

- Pas de traverse piétonne  
- Manque de signalisation pour montrer le potentiel du parc (peut-être penser une carte des parcs riverains) 
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 21. PARC JOSEPH-ETIENNE-DUHAMEL 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RIVERAINS 
 

     
 

     
 
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Salubrité (gestion des déchets) / Vandalisme  
- Maximiser (réduire) la quantité de contenants pour les déchets 
- Positionner tous les équipements de rebut dans le même secteur 
- Consolider les poubelles à 3 voies  

 
2. Végétation 
- Planifier plantation d’arbres pour ombrage (juste 1 frêne actuellement) 

 
3. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux humides / Suivi de gestion riverain sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel riverain 
- Limiter l’érosion, suivre un plan de re naturalisation des rives 

 
4. Percée visuelle sur le fleuve 
- Repositionner l’entreposage de la neige – garder vue sur le fleuve 

 
5. Patrimoine 
- Définir un projet de mise en valeur culturelle (ex. Contrecœur et son fleuve) 

 
 

Forces du parc : 
1. Qualité des ambiances naturelles 
- Coucher de soleil remarquable 
- Vue sur l’archipel du fleuve Saint-Laurent 

 
2. Usages et diversité des services 
- Potentiel de mise en valeur exceptionnelle 
- Localisation proche du centre-ville / piste cyclable 
- Stationnement au centre-ville pour les véhicules récréatifs 

 

Faiblesses du parc : 
1. Impact du voisinage 
- Odeur nauséabonde 
- Vue sur les ‘rebuts de la Marina’ 
- Peu d’ombrage naturel 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION  

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Rien d’urgent 
 

- Aménager : 

• Réduire la quantité des poubelles, prévoir une intégration plus discrète 

• Éloigner le mobilier de détente du bâtiment de service (odeur) 

• Atténuer l’impact visuel du conteneur de services de la marina 

• Planter de nouveaux arbres pour apporter de l’ombre 

• Penser un mobilier de parc ‘esprit marina’ 

• Prévoir un plan de naturalisation des rives (côté Marina) 
 

- Animer : 

• Faire la promotion des activités et services offerts par la ville (carte) 
 

  
Parc de la Marina du Cap-Rouge – Ville de Québec 
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 22. PARC MOULIN CHAPUT 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RIVERAINS 
 

    
 

   
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux humides / Suivi de gestion riverain sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel riverain 
- Limiter l’érosion, suivre un plan de re naturalisation des rives 

 
2. Patrimoine 

Définir un projet de mise en valeur culturelle (ex. Contrecœur et son fleuve) 

Forces du parc : 
1. Patrimoine 
- Qualité de conservation des éléments historiques 
- Interprétation culturelle 

 

Faiblesses du parc : 
1. Accès / Accessibilité 

- Pas de trottoir / pas de piste cyclable / pas de traverse piétonne / pas de stationnement de proximité 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION 

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Gestion de la végétation : suivi frêne / contrôle de la vigne 
 

- Aménager : 

• Prévoir un aménagement sécuritaire pour les piétons (trottoir?) 

• Plan d’apaisement de la circulation (tenter négociation avec MTQ) 
 

- Animer : 

• Créer un comité citoyen de participation à la conservation du milieu naturel 
et patrimonial 

• Planifier des activités saisonnières sur le thème du patrimoine 

• Organiser des concours photos sur le patrimoine et la conservation des 
milieux naturels 

 

 
 

 
Références : Parc historique de la Pointe-du-Moulin, Iles-Perrot 
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 23 - PARC JOSEPH EMILIEN CHAPUT (SITE DE PÊCHE BLANCHE)  

QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RIVERAINS 
 

    
 

    
 

    
 

 

Enjeux à travailler : 
1. Zone de conservation / Audits écologiques 
- Protéger les milieux humides / Suivi de gestion riverain sur un plan 5/10/15 ans 
- Dresser un inventaire et mener une caractérisation du milieu naturel riverain 
- Limiter l’érosion, suivre un plan de re naturalisation des rives 
- Planifier un accés à l’eau ‘respectueux’ pour les embarcations douces 

 
2. Percée visuelle sur le fleuve 
- Repositionner l’entreposage de la neige – garder vue sur le fleuve 
- Intégrer un ‘appel visuel’ de la route 132 

 
3. Patrimoine 
- Définir un projet de mise en valeur culturelle (ex. Contrecœur et son fleuve)  

Forces du parc : 
1. Accès / Accessibilité  
- Selon activité, possibilité physique au fleuve durant toutes les saisons 
- Possibilité d’un espace de rassemblement 

 

Faiblesses du parc : 
1. Usages et diversité des services  
- Aucune structure ni hiérarchie dans les limites du parc 
- Maladresse dans l’implantation des équipements et infrastructures : stationnement / pavillon d’accueil / services / etc… 
- Sentiment d’abandon en été 
- Proche d’une rue TRÈS passante (132) : vitesse 
- Aucune protection des arbres riverains (remblayage / blessures) 
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LIGNES DIRECTRICES D’AMÉNAGEMENT IMAGES D’INSPIRATION  

   
 

   
 

  
 

 
 

 
Interventions à planifier 

- Retirer : 

• Les frênes morts ou dépérissants 

• Les bâtiments / équipements désuets inutiles 
 

- Aménager : 

• Aménager un bâtiment d’accueil et services 4 saisons 

• Aménager un jardin patrimonial propice aux rencontres et échanges dans le 
secteur de l’ancien moulin 

• Intégrer des panneaux d’interprétation pour promouvoir : archéologie / 
pêche blanche / écologie du milieu 

• Définir et aménager les percées visuelles sur le fleuve 

• Revoir le plan de déneigement / relocaliser la zone d’entreposage de la neige 

• Dissimuler les bacs sur roulettes pour vidanges (faire plus discret) 

• Retravailler l’entrée du site 

• Délimiter la zone de stationnement de la zone récréative 

• Exploiter la relation avec le fleuve et les activités du site 

• Prévoir un plan de conservation des rives sur 5 – 10 -15 ans  

• Plan d’apaisement de la circulation (tenter négociation avec MTQ) 

• Prévoir un stationnement proche du site (pas sur le site) pour les événements 
saisonniers ou ponctuels 
 

- Animer : 

• Promouvoir la permission de camper avec une roulotte 

• Consolider les activités de sensibilisation à la protection de l’écosystème 

• Créer un comité citoyen de participation à la conservation du milieu naturel 

• Potentiel pour des activités ‘food truck’ 
 

  



Page 79 sur 88 

 
ESQUISSE 

  
 

  



Page 80 sur 88 

 24 - PARC DES GRÈVES 
QUARTIER D’APPARTENANCE: LES RIVERAINS 

Ce parc ne fait pas l'objet d'analyses ni de recommandations car il n'est pas la propriété de la municipalité. 
Ce parc est exclu du mandat de Foliaison. 
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Annexe A : Bonnes pratiques, tendances actuelles et novatrices 
La révision du plan directeur des parcs et espaces verts s’inspire des meilleures pratiques en prenant acte des tendances actuelles à ce sujet. En 
termes de bonnes pratiques actuelles, les éléments suivants font notamment figure d’incontournables. 
 

    

Un parc pour les citoyens de tous âges 
 

 
Bien que les différents âges et stades de la vie soient un facteur important en ce qui concerne le choix des activités de loisir, il 
est aujourd’hui convenu qu’un parc doit être pensé pour plaire et convenir aux besoins d’une large variété d’usagers. Dans cet 
esprit, il est important d’y proposer une variété d’activités sportives, culturelles, mais également de détente.  
L’organisation spatiale du parc doit aussi être établie avec un souci de flexibilité et de polyvalence de certains espaces de 
manière à répondre à des besoins ponctuels, spontanés ou encore insoupçonnés. Ces espaces répondent à un autre besoin que 
les espaces structurés qui comportent de l’équipement spécialisé et qui orientent fortement l’usager dans son utilisation des 
lieux.  
La question de l’accès physique aux équipements et aux lieux d’activités s’impose également afin d’assurer l’accès au plus 
grand nombre d’usagers, peu importe l’âge et la condition physique. Le principe d’accessibilité est pensé de manière à favoriser 
l’utilisation des lieux et des équipements par tous, et non de mettre en place des équipements spécifiques pour les personnes 
atteintes d’un déficit moteur ou autre. Il est recommandé d’assurer l’accessibilité complète d’un parc et, par conséquent, de ne 
pas disperser des interventions à la carte dans l’ensemble du réseau de parcs. 

 

 Le sentiment de sécurité comme base de l’attractivité 
 

 
Des parcs bien éclairés en soirée, bien déneigés en hiver et visibles par le voisinage contribuent au sentiment de sécurité 
ressenti par les usagers. Se sentir en sécurité est un facteur important qui joue sur l’achalandage des espaces publics, mais 
également sur l’expérience positive des citoyens qui les fréquentent. Le sentiment de sécurité est fortement influencé par 
l’aménagement. Ainsi la signalisation, la visibilité et l’entretien des lieux sont tous des éléments qui, combinés à la présence 
d’autres usagers, favorisent ce sentiment. 
 
Il est également important de rappeler que la municipalité a la responsabilité de voir à la sécurité de ses espaces publics et 
qu’elle doit prendre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour éviter les situations qui peuvent provoquer des 
dommages d’ordre physique, psychologique ou matériel aux différents usagers. 

 

Penser l’aménagement en fonction des quatre (4) saisons 
 

 
Saison morte, saison froide, temps mort, froid polaire… bien que de se plaindre de l’hiver puisse être considéré comme un 
trait culturel bien de chez nous, il semble que les mentalités soient en train de changer. Ainsi, au lieu de pester contre l’hiver, 
nous en serions davantage à nous demander « ce que l’on peut faire de bien avec » . Ce changement en ce qui concerne notre 
relation avec l’hiver, fait de plus en plus partie de la démarche de réflexion en aménagement.  
L’attractivité des espaces publics hivernaux serait en grande partie dépendante du confort et de la sécurité des lieux. Ces deux 
éléments sont cruciaux pour l’expérience positive des usagers. Cette attractivité sera d’autant plus servie si les aménagements 
ont une valeur esthétique ajoutée en hiver et que l’offre d’activités était adaptée et mise en réseau.  

 
Au-delà des activités typiquement hivernales qui peuvent être introduites à la programmation des différents parcs et espaces 
verts de la municipalité, il est possible d’offrir, en hiver, un environnement propice à la détente, aux promenades et à la 
beauté de l’hiver.  

 
La création de cet environnement attractif passe par un choix de végétaux adaptés, un éclairage adéquat et un entretien 
approprié (déneigement). Il est également important de souligner l’intérêt des espaces publics adaptés à l’hiver en regard 
d’un mode de vie sain et actif sur quatre saisons. 

 Développer une signature visuelle identitaire  
 

 
Le design contribue à l’esthétisme, à l’originalité et à la fonctionnalité d’un lieu. Ces éléments sont tous à prendre en compte 
lorsqu’il s’agit d’aménager des espaces attractifs et harmonieux. En plus de contribuer au succès des sites aménagés, les efforts 
de design peuvent contribuer à mettre en valeur l’identité collective et la dimension culturelle des lieux aménagés. Il a été 
largement démontré que les efforts d’embellissement des espaces publics participent au sentiment d’appartenance et de fierté 
des citoyens et qu’ils ont une incidence positive sur le maintien de la propreté et la réduction des actes de vandalisme.  
 
Le développement d’une signature visuelle cohérente bien ancrée à l’identité locale et régionale peut être renforcé par la 
contribution d’artistes locaux ou régionaux.  
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Mettre les parcs et les espaces verts en réseau  
 

 
La mise en réseau des parcs et espaces verts relève d’une stratégie qui vise à optimiser l’offre globale en parc et espaces verts 
de manière à satisfaire l’ensemble des besoins en misant sur la singularité et la complémentarité des espaces. Dans cette 
perspective, il est souhaitable que les parcs de la municipalité se différencient les uns des autres (équipements, ambiances, 
végétation, organisation, animation, etc.)  
 
de manière à favoriser l’envie pour les usagers d’en fréquenter plus d’un. En outre, la capacité des parcs à être complémentaires 
est dépendante de leur grande accessibilité et de leur mise en relation. Cette stratégie est d’autant plus pertinente lorsque ces 
espaces possèdent des vocations et des équipements différents.  
 
L’effort de mise en réseau est orienté vers les modes de déplacement actif, entendu que les modes de déplacement motorisé 
sont généralement bien servis par le réseau de rues existant. Il s’agira ainsi d’identifier, d’aménager et de sécuriser un parcours 
privilégié qui permettra le déplacement efficace et sécuritaire des piétons et des cyclistes entre les différentes aires de services.  
La mise en réseau des parcs et des espaces verts contribue donc à favoriser un mode de vie sain et actif auprès de la 
population, notamment celle des aînés dont la mobilité est plus fragile. Le désir de favoriser de tels aménagements est porté 
depuis plusieurs années par des institutions telles que la Direction de santé publique et de nombreuses organisations vouées 
à l’aménagement durable et viable des milieux urbains. 

 Utilisation des infrastructures de loisir et de sport — tendances par groupes d’usagers  
 

 
L’approche par groupe d’âge a pour but d’assurer que l’aménagement proposé convient à un large éventail d’usagers. Même 
si la détermination des groupes d’âge revêt un caractère arbitraire, il est important de reconnaître et de prendre en compte 
certains intérêts et certains besoins attribuables aux différents stades de la vie. Les classifications usuelles sont les suivantes 
: petite enfance (0-5 ans), enfants (5-12 ans), préadolescents et adolescents (12-18 ans), jeunes adultes (18-35 ans), adultes 
(35-65 ans), aînés troisième âge (65-80 ans) et aînés quatrième âge (80 ans et plus) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Bien qu’elle soit la plus commune et la plus pratique, l’approche par groupes d’âge n’est pas la seule à prendre en compte. 
Dans une perspective communautaire, l’aménagement d’un parc va au-delà de l’individu. La clientèle des usagers se compose 
aussi de groupes, d’établissements scolaires, de services de garde, de familles, de communautés culturelles, de clubs et 
d’associations sportives, etc. C’est pourquoi il importe de bien identifier tous les groupes et organismes susceptibles d’utiliser 
le parc, et d’identifier leurs besoins, leurs habitudes et leurs intérêts puisque ceux-ci auront une influence sur l’aménagement. 
Ces organismes pourront devenir des partenaires dans certains aspects de la gestion des parcs, notamment aux étapes de la 
promotion et de l’évaluation, ce qui aura un impact direct sur l’appropriation du parc et, par le fait même, sur la fréquentation 
des lieux et des équipements.  

Dans la majorité des grands parcs municipaux, on devrait retrouver une belle variété d’installations et d’aménagements 
accessibles qui permettront à tous de s’initier à des activités et de les pratiquer dans un cadre agréable et sécuritaire. Cela 
étant dit, certains groupes d’utilisateurs peuvent préconiser l’aménagement de certaines sections du parc ou même de 
réserver certains parcs à des vocations spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

  
Référence : Cadre de référence des parcs pour tous, www.projetespaces.ca  
  http://www.projetespaces.ca/uploads/ProjetEspaces_CadreRef_DesParcsPourTousFinale.pdf 
 

http://www.projetespaces.ca/
http://www.projetespaces.ca/uploads/ProjetEspaces_CadreRef_DesParcsPourTousFinale.pdf
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Le parc du 21e siècle 

 
 
À tous égards, on peut considérer le parc municipal comme un instrument de développement social, culturel et sportif apte à 
répondre à une diversité de besoins collectifs. En plus de nous permettre de bouger et de pratiquer des sports ou des activités 
de loisir, les parcs et les espaces verts municipaux ont le potentiel de participer activement à la vie collective :  

• Sur le plan social — en favorisant les échanges et en permettant aux gens de créer des liens;  

• Sur le plan culturel — en donnant accès à la culture par le biais d’activités culturelles, d’art public ou de la mise en 
valeur d’éléments identitaires ou patrimoniaux;  

• Sur le plan environnemental — considérant les bienfaits de la présence de la « nature » en milieux urbanisés (lutte 
aux îlots de chaleur, gestion des eaux de pluie, rétention des sols, qualité de l’eau et de l’air, etc.) 

Dans le contexte contemporain des villes d’Amérique du Nord où de nombreux résidents des banlieues ont accès à un 
« jardin/espace vert personnel » dans la cour arrière de leur résidence, il est important de comprendre et de cerner là où se 
situe, du point de vue de l’usager, la réelle plus-value du parc en milieu urbanisé.  

Il est clair que l’intérêt des parcs et espaces verts récréatifs peut résider dans la présence d’équipements particuliers ou 
d’envergure qui permettent ou améliorent la pratique d’activités spécifiques. L’intérêt de ces espaces réside également dans 
leur nature « publique », offrant ainsi l’opportunité aux usagers de se rassembler et de socialiser. Cela étant, il apparaît plus que 
jamais pertinent d’envisager le parc municipal d’aujourd’hui comme un lieu de rencontre privilégié apte à contribuer 
activement et significativement à la richesse de la vie collective. En adhérant à ce principe, on adhère également à l’idée d’offrir, 
par le biais de l’aménagement, une qualité de lieu propice à la rencontre, à la discussion et aux échanges : un cadre invitant, 
des sentiers pour déambuler, des bancs pour s’asseoir et discuter, des tables pour pique-niquer, de l’espace libre pour se 
regrouper et jouer, etc. 

La vocation du parc du 21e siècle se présente ainsi comme éminemment multiple et peut certainement, au-delà des bonnes 
pratiques connues et reconnues présentées ci-haut, laisser place à l’audace et à l’innovation. 

  

*La qualité de l’expérience qu’offre un parc à ses usagers ne dépend pas seulement des équipements. Le parc est d’abord et 
avant tout un espace de qualité qui, au-delà des équipements qu’il contient, doit être en mesure d’offrir une expérience qui 
transcende la pratique d’activités particulières. Le lieu doit être invitant, agréable, confortable et constituer une destination 
de choix qui ne dépend pas uniquement de la présence ou non d’un équipement. Cette perspective est d’autant plus 
pertinente sachant que les équipements ont une durée de vie limitée (±15 ans), cela sans compter le phénomène de mode 
par lequel certains équipements encore viables seront remplacés par d’autres qui bénéficient de l’engouement du moment. 

*La structure du parc, soit sa trame végétale, son organisation, ses seuils, ses allées et ses sentiers, constitue une base appelée 
à demeurer et à se bonifier avec le temps. C’est cette base, qui, au fil des décennies, procurera au parc sa qualité paysagère 
renforçant ainsi son caractère identitaire. Il importe donc de réfléchir et de planifier cette base sur le long terme et de 
travailler celle-ci de manière à ce qu’elle se bonifie au fil du temps et qu’elle demeure protégée lorsque d’anciens équipements 
sont remplacés ou que de nouveaux sont ajoutés.  

*L’espace libre est utile. Une surabondance d’équipements ou d’aménagements qui prescrivent un usage particulier est 
souvent problématique. Ainsi, dans de nombreux parcs municipaux, l’espace libre fait souvent office de denrée rare. L’excès 
de programmation des parcs se fait fréquemment au détriment : 

• D’une base de qualité qui n’a plus l’espace requis pour être mise en place; 

• De la possibilité pour l’usager d’être davantage contemplatif qu’actif; 

• De la possibilité pour l’usager de s’approprier l’espace; 

• De la possibilité pour la municipalité de diversifier les activités qui y sont tenues; 

• De la possibilité de pratiquer des activités libres et non encadrées qui ont fortement gagné en popularité. La 
réduction du temps libre au sein de la population active expliquerait en partie cette propension des usagers à 
pratiquer des activités aux horaires souples qui, généralement, ont l’avantage d’être peu coûteuses.  

*L’intérêt des lieux publics tient fortement du fait qu’ils sont fréquentés et animés. « On se rassemble là où les choses se 
passent, on recherche spontanément la présence d’autrui » (Gehl, 2010 : 37). Un lieu fréquenté et occupé est donc 
naturellement stimulant et attractif. Il en va de même pour les parcs. On comprend par le fait même qu’un parc qui jouit d’un 
taux de fréquentation déjà élevé n’en sera que plus attractif et qu’au contraire, un parc déserté aura de la difficulté à susciter 
l’engouement. De nombreuses études l’ont déjà prouvé, les gens sont le principal attrait de l’espace urbain. « Des recherches 
sur les bancs publics et les chaises meublant l’espace urbain montrent que les places offrant les meilleures vues sur l’animation 
sont beaucoup plus souvent occupées que celles d’où l’on ne voit personne » (2010 : 37). Dans cette perspective, l’animation 
des parcs apparaît un élément important à penser, à planifier et à intégrer afin de maximiser le plein potentiel de ces espaces. 

*La versatilité et la flexibilité sont de bon augure. Un parc aménagé prescrit des usages précis par sa structure, ses 
aménagements et les équipements qu’il contient. On joue au tennis sur le terrain prévu à cet effet, on mange notre repas 
sur la table de pique-nique, on circule sur les sentiers, etc. Cette programmation de l’espace assure aux usagers une base 
d’activités permanentes qui peuvent être pratiquées de manière régulière. Toutefois, la « vie au parc » ne sera que plus 
intéressante et riche si l’espace permet d’accueillir des activités particulières ou des événements éphémères qui suscitent 
l’engouement de manière ponctuelle. Pour ce faire, il est important que l’aménagement des lieux présente un caractère 
versatile et une certaine capacité adaptative. Cette capacité adaptative doit être réfléchie en fonction d’une brochette 
d’activités impossibles à prévoir dans le détail, mais également au regard des changements de saisons qui sont aussi 
porteurs de contraintes à surpasser et d’opportunités à saisir. La versatilité et la flexibilité de l’espace sont également 
intéressantes dans une optique d’appropriation des lieux par les usagers. Pouvoir bouger le mobilier de manière à s’installer 
confortablement selon l’heure de la journée, la saison ou en fonction de la vue ou du niveau de tranquillité souhaité, 
s’installer dans des espaces qui présentent des qualités sans prescrire un usage : du relief, de la végétation, des éléments 
naturels ou minéraux, des objets ludiques et versatiles sur lesquels on peut s’asseoir, grimper, se coucher, rouler ou tout 
simplement regarder, etc. 
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Annexe B : Carte des aménagements cyclables et sentiers multifonctionnels de la ville de Contrecœur 
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Annexe C : Carte des aménagements piétons de la ville de Contrecœur 
 

 


