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Rappel du mandat 

Afin de guider la préparation de l'avant-projet d'aménagement du futur parc situé au 
sud-ouest des avenues Beaumont et De L'Épée (incluant le réaménagement du 
segment voisin de l'avenue De L'Épée), la Ville de Montréal a choisi de mener une 
démarche participative auprès des citoyen.ne.s et des travailleur.se.s du quartier. 
L'aménagement de cet espace constitue la première intervention d'importance sur le 
territoire des abords du site Outremont (Plan de développement urbain, économique 
et social des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau ou 
PDUES). En plus de doter le quartier d'un nouvel espace public convivial, sécuritaire et 
fonctionnel, répondant aux besoins des populations, dans le respect du caractère 
existant des lieux, la Ville de Montréal souhaite que le projet participe à la 
revitalisation de l’avenue Beaumont.

La démarche participative mise de l'avant cherche à valider les éléments du projet qui 
ont été identifiés comme prioritaires et souhaités, notamment à la suite des 
consultations tenues il y a quelques années (dans le cadre de la démarche 
participative du PDUES en 2012 et des consultations tenues par l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en 2015). Elle doit aussi tenter de mieux cerner 
les besoins et les désirs de la population pour ce parc local, notamment en ce qui a 
trait à son intégration dans son environnement immédiat, à sa programmation et aux 
usages attendus.
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Démarche participative

Publics visés

L'essentiel de la population du quartier de Parc-Extension réside au nord de l'avenue 
Beaumont. Le premier défi a donc consisté à rejoindre et à mobiliser les citoyen.ne.s 
de l'arrondissement pour un projet qui se réalisera au sud de cette avenue. Par 
ailleurs, les immeubles  voisins du futur parc sont principalement à vocation 
industrielle, commerciale et de bureau. Le nombre important de travaillleur.se.s et de 
visiteurs fréquentant déjà ces lieux constitue aussi un groupe d'utilisateurs intéressés 
par le devenir de ce futur espace public.

Dans les circonstances, afin d'offrir un processus inclusif et plus ouvert à la 
contribution de ces groupes cibles, il était approprié d'offrir la parole à ces différentes 
populations en tenant deux moments distincts de participation dans deux lieux 
différents et adaptés à chacune. 

Événement du 20 février 2018

Le premier événement s'est tenu au Café Home (550, avenue Beaumont). Cette 
activité ciblait la participation des voisins et voisines du parc et des travailleurs et 
travailleuses du secteur. Il s'agit plus précisément :

•  de la population résidente du secteur – celle située entre l’avenue Beaumont 
et la rue Jean-Talon,  le boulevard de l’Acadie et l’avenue du Parc;

•  des personnes travaillant et utilisant les services des garderies du secteur 
(CPE, garderies, milieu familial) – usagers actuels du Parc Beaumont situé en 
face;

•  des propriétaires et des travailleur.se.s des entreprises et des commerces 
(bureaux) situés à proximité;

•  des client.e.s des espaces commerciaux.

Cette première activité s'est présentée sous la forme d'une journée d'atelier en mode 
porte ouverte se déroulant en continu dans le local du Café situé tout près du site du 
futur parc. Les personnes intéressées à contribuer aux activités d'idéation du futur 
parc étaient accueillies pendant la journée, de 10 h 00 à 19 h 00.

Événement du 23 février 2018

La deuxième activité s'est tenue au Complexe William-Hingston (419, rue Saint-Roch),. 
Elle a été conçue de façon à rejoindre une partie de la population de l'arrondissement 
a priori moins susceptible de connaître le site voué à devenir un nouvel espace 
public, mais pouvant en devenir des usagers.

Il a été décidé de profiter de l'achalandage régulier des activités du Complexe William-
Hingston et de l'école adjacente pour inviter les personnes présentes sur les lieux à 
contribuer par leurs commentaires et leurs idées au développement du futur parc. 
L'événement s'est donc déroulé sur une plus courte période de temps, soit de 15 h à 
18 h.
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Approche

Les principes généraux qui ont guidé la conception et la réalisation de ces deux 
activités sont les suivants :

•  consulter le citoyen là où il est – aller à sa rencontre - plutôt que de le faire 
venir à nous ;

•  favoriser la collecte de commentaires en privilégiant un mode 
conversationnel ;

•  réduire les barrières à la participation (langue, compétences en 
communication en public) en utilisant plusieurs modes de participation (oral, 
écrit, graphique) et en concevant des outils de participation accessibles et 
réutilisables.

Une équipe conjointe de facilitation, composée de professionnel.le.s du mandataire 
et de la Ville, ont assuré l'accueil et l'accompagnement des visiteurs. Les mêmes 
activités et les mêmes outils de collecte ont été utilisés lors des deux événements. 
Ceux-ci sont présentés dans les sections qui suivent, avant la présentation des 
résultats de chaque activité.

Appel à participation

L'invitation aux deux activités participatives a été diffusée via les canaux suivants:
•  distribution d'un carton d'invitation à tous les résidents du secteur voisin du 

futur parc (3 022 portes);
•  affichage dans les bureaux des services de l'arrondissement;
•  relais du message d'invitation aux organismes du quartier;
•  messages dans les médias sociaux utilisés par la Ville et l'infolettre web de 

l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Ville de Montréal
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Principaux résultats

Participation aux activités 

En se basant sur les données recueillies lors des deux activités, ce sont environ  
200 personnes qui ont accepté de se prêter à l'exercice. À ce nombre s'ajoutent une 
vingtaine de personnes qui se sont présentées sur place pour prendre connaissance 
du projet mais qui n'ont pas voulu ou pu (pour des raisons de temps) prendre part 
aux activités proposées.

À la journée du 20 février 2018, dédiée principalement aux voisins du parc, 
85  personnes, une majorité d'adultes (principalement francophones) se sont 
présentées sur place. Les données recueillies permettent de noter un nombre plus 
important de résident.e.s de l'arrondissement (environ 50) par rapport au nombre de 
personnes non-résidentes (environ 35). Ces derniers sont principalement des 
travailleur.se.s du secteur. 

Le profil des participant.e.s de l'activité du 23 février 2018 est différent. De par le lieu 
même de l'activité, le Complexe William-Hingston, ce sont une majorité de 
résident.e.s de l'arrondissement qui ont participé. Les échanges avec les 
participant.e.s ont eu plus souvent lieu en français et en anglais. De même, les jeunes 
(de 6 à 12 ans) qui fréquentent l'école ou le complexe constituent de 20 % à 25 % des 
115 personnes qui ont laissé une trace à cette occasion. Leur présence est notable 
dans les résultats de la démarche. 
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Activité 1. Mur d'inspiration

Une sélection de 32 photos est affichée sur un mur. Chaque personne est invitée à 
regarder les photos et à apposer les trois pastilles autocollantes qu'on lui a remises :

•  deux pastilles « positives », sur les images représentant une ambiance ou un 
élément qu'elle souhaiterait voir et qui l'attirerait dans le futur parc ;

•  une pastille « négative», à coller sur une image représentant une composante 
qu'elle n'aime pas ou ne souhaite pas retrouver dans le parc. 

Un membre de l'équipe accompagne la personne (selon l'affluence du moment), en 
cherchant à faire exprimer les raisons ou les motivations (rationnelles ou émotives) 
derrière ses choix. 

La sélection des photos a été faite par le mandataire, de concert avec l'équipe de 
projet de la Ville de Montréal, en cherchant à évoquer des ambiances très différentes, 
des propriétés, des éléments de design très marqués de façon à « provoquer » et à 
stimuler les personnes dans les perspectives d'aménagement du parc et de la rue 
adjacente.

La plupart des personnes qui se sont présentées aux deux événements ont réalisé 
cette activité. Les données ont été ventilées de manière à dégager les tendances 
fortes (prédominance positive ou négative dans les avis exprimés), en isolant les 
images qui ont suscité des appuis partagés ou peu d'intérêt. Les résultats et 
observations sont présentés ci-après, en plus d'un  tableau détaillant des résultats par 
événement (tableau 1).

Ville de Montréal
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Les images qu'on aime... 

Observations :
•  De la verdure : des arbres, du gazon, du relief ondulant
•  Des aires de jeux : aménagement organique, grimper-descendre
•  Détente et rêverie : espaces confortables et stimulants
•  Convivialité : tables de pique-nique, mobilier qu'on peut déplacer
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Les images qu'on n'aime pas...

Observations :
•  Résultats très tranchés !
•  Pas de rue, de béton, rien 

de trop urbain – « On 
veut un vrai parc pas une 
rue aménagée !»

•  Rejet du monumental 
(épingle à linge), trop 
droit (parc urbain)

Les images aux vues partagées ou qui ont été peu sélectionnées

Observation :
•  Terrains de jeux (9) et équipements d'exercice (10) : les jeunes en souhaitent. 

peu de votes dans le groupe des voisins et des travailleurs
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Tableau 1. Mur d'inspiration
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« Arbres. Vue dégagée. Espace de flânage, de mangeage, 

de lisage, de jouage. Jardins collectifs. Ah., si on pouvait l'enlever (poste Videotron). »

Activité 2. Dessine-moi un parc!

Des plans muets du parc sont mis à disposition des personnes (sur des tables ou sur 
le mur), ainsi que des crayons et stylos. On invite la personne à dessiner ou à écrire sur 
le plan à quoi ressemble le parc qu'elle souhaite visiter en 2020 ou celui qu'elle rêve 
fréquenter. Le plan complété est ensuite affiché sur le mur.

34 plans ont été dessinés par les participant.e.s. Pour chacun, les annotations 
textuelles laissées sur le document ont été retranscrites (annexe 1), en notant au 
passage le degré de détail dans l'exécution. Les mentions, qu'elles soient écrites ou 
graphiques, de composantes clés du projet du parc ont ensuite été relevées (tableau 
2). Plus de la moitié des plans (18 sur 34) se démarquent par un niveau élevé de 
précision dans les détails et les commentaires, méritant une analyse plus 
approfondies, notamment sur la disposition des composantes dans l'espace.

Ville de Montréal
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Tableau 2. Mentions (dessin ou texte) sur les plans 

Observations :
•  La dimension « activités physiques » ou « jeux pour enfants » est très présente 

dans les plans.
•  Verdure, arbres et fleurs, eau et jardins dominent, avec le mobilier de base 

(bancs, chaises longues, tables de pique-nique).
•  Mixité des usages : actif/passif (contemplatif )
•  Quelques éléments reviennent souvent : estrade, amphithéâtre, buvette, 

snack
•  Plusieurs mentions de la sécurité sur l'avenue Beaumont et à l'intersection de 

l'avenue De L'Épée : traverse, séparation physique du parc et de la rue, pas de 
voitures.

•  Quelques mentions du lien vers Outremont.
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Activité 3. Un souhait pour le parc

Activité libre, généralement proposée après l'activité du mur d'inspiration. Chaque 
personne est invitée à laisser un souhait (commentaire, avis) de manière anonyme 
pour le futur parc. Une fois son message rédigé, elle le suspend à la corde à linge 
traversant l'espace. On peut en tout temps lire les messages accrochés pour s'en 
inspirer.

Au total, 111 notes ont été récoltées et retranscrites intégralement (annexe 2). Pour 
chaque note, les mentions de composantes du parc (300 mentions) ont été relevées 
et regroupées par thème (tableau 3). 

Ville de Montréal
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Tableau 3. Thèmes abordés dans les souhaits
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Observations :
•  Végétation, fraîcheur et ombre
•  Mention la plus fréquente : on veut du vert, pas d'asphalte, ni de béton!
•  Souvent associé à la fraîcheur, ombre et à l'eau et au repos
•  Présence de l'eau – Jeux d'eau pour les enfants (et les adultes...)
•  On voit de l'eau dans le parc, dans des formes diverses  - fontaine, plan d'eau, 

jeux d'eau, pataugeoire, bruit de l'eau.
•  Détente
•  Souvent associé à des éléments de mobilier (banc, chaise longue)
•  Pique-nique (dans toutes ses formes)
•  Tables ou espace de pique-nique - très demandé
•  Activités physiques 
•  De manière générale, peu spécifique (aire de jeu) 
•  Grande variété des activités : yoga, soccer, patinoire, espace d'entraînement. 
•  Animation culturelle – art urbain
•  Espace de socialisation (rencontre, partage)
•  Intergénérationnel, ouvert à la communauté
•  Agriculture urbaine
•  Prend une variété de formes – du bac comestible aux jardins collectifs et 

communautaires)
•  Lien vers Outremont
•  Passerelle ou traverse demandée!
•  Toilettes et abreuvoirs
•  Parc canin 

Conclusion

La Ville de Montréal et l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
tiennent à remercier l’ensemble des citoyen.ne.s ayant participé à ces premiers 
ateliers. L’exercice se poursuivra par l’organisation d’une soirée participative, prévue 
le 11 avril 2018, présentant des propositions d’aménagement intégrant les 
commentaires et les suggestions formulés lors des activités de février. Il importe de 
rappeler que les modifications suggérées seront intégrées dans la mesure de leur 
faisabilité technique et qu’il revient à la Ville et aux concepteurs de statuer sur 
l’agencement final des composantes du parc.



Aménagement d'un parc local et réaménagement de l'avenue De L'Épée • Démarche participative • Première étape 16

Annexes
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Annexe 1. Activité 2. Annotations laissées sur les plans
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Annexe 2. Activité 3 - Les souhaits pour le parc

20 février 2018
1 arbres, verdoyant, eau, rue de passage, repos, banc

2 tai chi tranquille, sur l'heure du midi 

3 dog park

4 terrrain de jeu, les enfants, c'est fantastique!

5 tables à picnic et des bancs pour relaxer

6 une patinoire avec de la musique et des lumières comme au paladium ou une discothèque

7 manger dans le parc

8 splash pad

9 t'en qui a du vert, des tables, j'suis contente

10 un espace rafraîchissant (arbres, plantes pour l'ombre, jeux d'eau pour les enfants). Des espaces 

confortables pour lire (chaises adaptées, hamacs...)

11 possibilité d'une petite programmation culturelle 

12 espace de jeux adultes et enfants. Valoriser la collaboration entre citoyens ex. parc Thibodeau

13 Toilette

14 Des jeux d'eau pour enfants ( et adultes)

15 Matières naturelles, végétation, eau, ombre = organisation organique

16 Espace de repos, détente 

17 Avoir un espace pour donner des cours de yoga et s'entraîner. Verdure, arbres, eau (plus profitable pour 

les adultes)

18 Beaucoup de table à picnic + beaucoup d'arbre + petits lacs

19 Qu'on relie à une bibliothèque

20 Un lien vers Outremont. Un espace pour espace public (style marché ou spectacle viaduc Van Horne. 

Festival Met indien.

21 toilettes pour ceux qui ont des maladies qui nécessitent (autrement ils ne sortiront pas). Un lieu 

sécuritaire pas trop de places cachées de vue. passerelle jusqu'à l'UdeM 

22 Un poumon pour le quartier. un espace dégagé pour la vue. le balancement des grands arbres. un 

espace pour cultivé. des bancs, tables pour flâner et manger. 

23 concilier les activités d'enfants. mettre en valeur la fonction de liaison + temps d'arrêt. mobilier 

sculpture

24 faire respecter l'espace non-fumeur

25 un îlot vert, végétation, jardin, jeux libres

26 j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'arbres !!

27 un lien piéton vers outremont par la rue de l'épée soit au sol ou une passerelle. démolition de la batisse 

vidéotron pour agrandir le parc

28 fontaine d'eau, pas de vélo, d'animaux. partie pour les enfants 

29 j'aimerais un endroit rassembleur pour le quartier, un endroit où la communauté peut se redéfinir 

puisqu'il y a une évolution et un vent de changement dans la population qui l'habite

30 activités souhaitées: concerts, spectacles pour enfants (marionnettes, contes) et adultes ( danse, théâtre)

31 un espace de partage de verdure pour la communauté

32 essentiel: verdure, pelouse, arbres, eau (bassins jeux d'eau pour enfants, cascade)tables picnic. lieu qui 

favorise les rencontres, discussion avec des inconnus, échanges entre les différentes cultures du quartier

33 présence d'eau (fontaine qui imite le bruit d'une rivière)

34 des lieux de pique-nique avec des barbécues ! près des tables de pique-nique et un toit en cas de pluie

35 espace pour exercise, espace pour picnic

36 pour les trains de marchandises et produits chimique si possible de diminuer la quantité de wagons ? 

parce que une erreur c'est toujours imprévisible un simple accident pareille peut faire sauter tout une 

ville ?

37 pataugeoires 2, soccer 2, gens 

38 aménagements paysagers structurés et nombreux. zones d'arbres et de repos. jeux, espaces ludiques. 

de l'eau. sécuritaire.

39 balançoires
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40 tables pour manger 

41 arbres, eau, ombre, paix, fleurs

42 arbres, verdure, espace pour détendre, eau

43 une ouverture pour les piétons et les vélos, de plein pied, sur la voie ferrée pour aller au sud (et 

inversement!) comme sur la rue Ballet le parc Jarry

44 de l'eau, de la poésie des tables avec auvents. des plantations d'herbes aquatiques, de l'ombre et des 

pares-bruits pour s'isoler de Beaumont. de la vie aussi en hiver. un lieu de spectacle ...rendre le mur 

d'ouest ' invisible' ou ludique (fresque, escalade ...)

45 des arbres, des plantes, de la verdure, pourquoi pas quelques sculptures végétales...

46 tables à picknic!

47 d'agriculture urbaine accessible , des jardins, des arbres fruitiers, des lieux d'échange et de repos

48 lumières concept pour le soir. jeux "organiques" pour les enfants . espaces mixtes et intergénération. 

personnalité en lien avec le quartier

49 balançoires pour les grands enfants 10 ans + . tennis, concerts, jeu en hiver festif

50 aire de jeu 5-12 ans. interface avec Beaumont. liens piétons sécuritaires avec le parc 2-5 ans de l'autre 

côté de la rue. ouvrir un accès avec le campus de l'UdM. aménagements qui favorisent l'utilisation jour/

soir + été/hiver. projections sur le mur de Mtl Pita + butte aménagée pour amphithéâtre + lieu de 

détente ludique. aires pour se regrouper.

51 j'aimerais beaucoup d'arbres et des bancs pour s'asseoir, merci. éviter l'asphalte

52 peut-être une piscine ou une barbotteuse pour les bébés?

53 un accès entre Outrement et Parc via 1 passage à niveau. des arbres , de l'ombre,  de l'eau, de la 

fraîcheur. des installations pour s'asseoir lire, rêver, se regrouper . une structure qui puisse favoriser les 

événements culturels ( comme un mini- amphithéâtre ou un petit lieu de projection.

54 étendue d'eau + chaises longues 

55 beaucoup de places pour s'asseoir au soleil + à l'ombre esp. pour manger des pikniks !!

56 passerelle au dessus de la voie ferrée

57 du WOW ! rappel artistique des communauté environnantes / contemporain /

58 oeuvre d'art public aux couleurs du quartier

59 ne pas dénaturer l'endroit. un espce vert de relaxer pour les adultes et les enfants

60 je souhaite que le parc soit sécuritaire pour tous. Qu'il soit nettoyé et qu'on puisse en prendre soin tous 

ensemble. Qu'il y a des activités de nettoyage pour les citoyens afin de les sensibiliser à garder un bel 

espace vert.

61 espace vert ombragé, bien entretenu. Représentation de l'art du quartier serait un atout. Expositions. 

Bien entretenu, arbres verdure.

62 aménagement paysagé comestible

23 février 2018
1 le + de verdure possible! verdir, pas bétonner !!!!

2 bon réalisations, bonne chance !

3 il serait souhaitable d'avoir dans ce parc un espace de jardinage collectif. aussi un espace avec des 

appareils d'exercices qui sont rares dans les parcs de Montréal

4 pas de béton dans le potager (jardin collectif ) 

5 lightening lanterns and fountains 

6 terrrain de soccer

7 toilets, drinking water fountain, traffic lights Beaumont/De l'Épée, picnic tables, plant many trees to 

create canopy

8 + de nature, - de béton, = parcs à chiens, arbres, fleurs, eau, abeilles, papillons > +++, - îlots de chaleur !

9 un espace vert svp pas de béton, un parc à chiens svp. merci 

10 tables à picnic

11 développer un parc verdoyant avec un côté ludique pour les enfants/jeunes du quartier. les espaces 

autour sont très minéralisés alors il faudrait un îlot de fraîcheur

12 beaucoup de verdure, le minimum de ciment, arbres fruitiers, des jardins, une petite fontaine, quelques 

jeux pour les petits, tables à pique-nique, bancs , abreuvoir, merci !

13 beaucoup d'arbres! pensez aux enfants de 0-2 ans
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14 I wish you make a children park for winter

15 I wish that you put more things in the park for children to play.

16 de l'ombre, espaces aisés pour personnes âgées.

17 I like a green public park, grass on earth, shadows of trees, colour watering

18 c'est que les concepteurs privilégient un environnement attirant pour les amoureux de la nature 

19 projet intergénérationnel aînés-famille-jeunes

20 je veux un parc pour chien 

21 je souhait de voir une glissad'eau dans la pisine

22 un lien piéton vers outremontpar la rue de l'épée soi au sol ou une passerelle, toilettes, abreuvoir, arbres, 

tables à piqnique

23 kids play area 10-12 yrs, treehouse or climbing feature, giant slide, picnic area, zones for different sports, 

water feature

24 varieties of flowers

25 des jets d'eau

26 green space and water fountain

27 open gym 

28 pour chiens, idée de jeu: un bateau avec de l'eau autour qui tourne ayant des flottant sur l'eau pour les 

animaux, idée futuriste 

29 des jeux pour les chiens ou des maisons moderne parce que beaucoup apporte les chiens dans les 

parcs " idée futuriste "

30 svp espaces bacs jardins de comestibles pour tous

31 in my things the parc extension is beautiful as a beautiful Canada but in the Parc should be a natural 

shadows by the shadow plants and green grass also. thank to all Canada

32 best of luck

33 j'aimerais un parc avec beaucoup de verdure, des espaces pour l'agriculture urbaine, un espace de 

socialisation pour toutes les générations, des jeux pour enfants, des bancs, tables à pique-nique. pas 

trop de béton svp!

34 zones de lecture individuelles, fontaine pour se rafraîchir et jouer

35 more trees than humans. plus d'arbres qu'humain. svp

36 espace avec scène et écran amovibles pour films et théâtre professionnel ou amateur

37 un espace adéquat pour les rencontres et plusieurs arbres + un élément culturel comme une murale ou 

une statue colorée 

38 mettre des amendes pour les fumeurs dans le parc, mettez des cendriers pour les mégots. comment 

vous allez contrôler le ramassage des mégots de cigarettes, interdire jetter des canettes ou des 

bouteilles boire de la bière le jour et les soirs 

39 je souhaite pour mon parc que il y aura une piscine intérieure !

40 the park should be accessible to everyone children, seniors, people with disabilities, some green areas, 

good for community activities

41 fontaines, endroits ombragés, tables pique-nique, bien xxx, merci!

42 espace vert ombragé pour enfant pour sport, petit lac ou mare

43 bonne réussite à toutes les personnes chargées du projet du nouveau parc. Plus de la verdure et la 

végétation, j'irai avec mes amis et passer seul pour mes lectures.

44 des espaces pour jardiner, jardins collectifs, jardins communautaires, incroyables comestibles

45 le plus jouét pour les enfant, plus d'espace vert

46 exposition, xxx, sculpture, xxx, artiste, xxx

47 infrastructures pour l'activité physique et act. éducatives pour les enfants et jeunes , espaces conviviaux 

et sécuritaires pour les femmes et les enfants, beaucoup de verdure , si possible, de l'eau, pour que les 

enfants connectent à la nature. fontaine d'eau, bon entretien (couper l'herbe à poux) éclairage /sécurité, 

connectivité avec Outremont ( désenclaver), pistes/liens cyclables prolongés et connectés à Outremont 

et autres quartiers

48 espaces de jardinage pour aider les abeilles !

49 je suis bien d'accord, bonne chance!




