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1989: Adoption du 1er plan d’urbanisme et 

Adoption du plan directeur d’aménagement des 
parcs et espaces verts

1. Plan directeur des parcs 

Mise en place d ’un programme d’intervention visant:

• Programme annuel de réaménagement de parcs 
vieillots et d’aménagement de nouveaux 
parcs;

• Programme annuel d’amélioration des parcs 
existants.



Les objectifs:

• Attirer et garder les familles;

• Supporter les garderies;

• Offrir des parcs multifonctionnels 
pour tous.

1. Plan directeur des parcs 



Le parc de voisinageLe parc de voisinage
•• Vise à répondre aux besoins quotidiens de récréation et de 
délassement exercés dans le prolongement de l’habitat 
familial.

• Offre peu d ’équipements sportifs, et ce, au profit d ’espaces 
libres gazonnés et paysagers permettant la pratique d’activités 
spontanées et non formelles axées sur la détente et le 
divertissement familial.

• Dessert un bassin de population bien circonscrit et limité 
(environ 3000 personnes).  

•Généralement de dimension restreinte (2 à 5 ha), il est 
facilement accessible, sécuritaire et à courte distance de 
marche (à moins de 10 minutes).

1. Plan directeur des parcs 



Le parc de voisinageLe parc de voisinage
• Offre des activités variées à caractère impressif et expressif 
non conflictuelles avec les zones résidentielles  limitrophes.

• Il n ’offre pas d’aire de stationnement ou de chalet de 
services et n’est pas conçu pour recevoir des équipements 
lourds (ex: équipements sportifs aux dimensions 
réglementaires utilisés par des ligues et associations 
organisées).

• Les activités qui y sont pratiquées nécessitent peu ou pas 
d’animation.

1. Plan directeur des parcs 



2. Évolution démographique 



2. Évolution démographique



2. Évolution démographique



3. Comparaison entre 
les quartiers



LacoursièreLacoursière (1989)(1989)
De la Fontaine (1989 et 1990)De la Fontaine (1989 et 1990)
De la Métairie (1990)De la Métairie (1990)
Marin (1992)Marin (1992)
Des Sittelles (1993)Des Sittelles (1993)
L’L’OréeOrée--dudu--BoisBois (2002(2002--2003)2003)

CoursCours--dudu--FleuveFleuve (1998 et 2008)(1998 et 2008)
Elgar (1968 et 1998)Elgar (1968 et 1998)
Épervière (1999)Épervière (1999)
West Vancouver (1968 et 2000)West Vancouver (1968 et 2000)
Archambault (1994 et 2006)Archambault (1994 et 2006)

L’L’OréeOrée--dudu--FleuveFleuve (2008)(2008)
MaynardMaynard--FergusonFerguson (2011)(2011)
Parc Parc GewurzGewurz--RemerRemer (2011)(2011)
Parc de l’Esplanade (2012)Parc de l’Esplanade (2012)
Parc JacquesParc Jacques--Le Ber (2013)Le Ber (2013)

16 parcs



Quartier de Quartier de 
WellingtonWellington-- de l’Églisede l’Église
AlfredAlfred--SauvéSauvé (1995(1995--2010)2010)

Mgr Langlois (1996Mgr Langlois (1996--97)97)

RogerRoger--SéguinSéguin (1997(1997--98)98)

Duquette (1996Duquette (1996--97)97)

Poirier (1996Poirier (1996--2011)2011)

JoannetteJoannette (2001)(2001)

Mgr Mgr J.J.--A.A.--RichardRichard (2001(2001--04)04)

ArthurArthur--TherrienTherrien (2006)(2006)

Willibrord (2008Willibrord (2008--09)09)

DesmarchaisDesmarchais (à venir)(à venir)

10 parcs



Quartier de Quartier de DesmarchaisDesmarchais--CrawfordCrawford
BeurlingBeurling (2010)(2010) Normand Normand DaweDawe (2007(2007--08) 08) 

ReineReine--ÉlisabethÉlisabeth (2001)(2001) CooneyCooney (1993(1993--2010) 2010) 

RiverviewRiverview (2002)(2002) Wilson (1997Wilson (1997--2001)2001)

CoronationCoronation (à venir) (à venir) Beatty (2011Beatty (2011--12)12)
8 parcs



Aire de desserte



1 120 m

640 m

1 010 m



Superficie du parc 

Actuel: 2 240 m2

Proposé: 7 215 m2



4. Historique du site 
actuel





Parc aménagé en 1965



9 juillet 1943

Module 6-12 ans remplacé à la fin des années 1990



5. Proposition 
d’aménagement



1 aire de jeu de 0-6 ans

1 aire de jeu de 6 à 12 ans

1 aire de jeu d’eau

1 aire de détente et de contemplation

Vocation proposée:
Parc de voisinage



5- Proposition d’aménagement 





WILLIAM ASSELIN ACKAOUI & ASSOSCIATES INC



Période de questions et 
commentaires















Avant: 1ère Av 47 cases
Willibrord 44 cases
Mairie 104 cases





PARCS RÉALISÉS DEPUIS 2000



Parc ElgarParc Elgar



Parc Elgar (suite)Parc Elgar (suite)



Parc TherrienParc Therrien



Parc Therrien (suite)Parc Therrien (suite)



Parc de l’Orée-du-FleuveParc de l’Orée-du-Fleuve



Parc de l’Orée-du-Fleuve (suite)Parc de l’Orée-du-Fleuve (suite)



Parc de l’Orée-du-Fleuve (suite)Parc de l’Orée-du-Fleuve (suite)



Parc Reine-ÉlisabethParc Reine-Élisabeth



Parc de l’Épervière Parc de l’Épervière 



Parc Monseigneur-J.-A.-RichardParc Monseigneur-J.-A.-Richard



Parc Normand- 
Dawe (suite) 

Parc Normand- 
Dawe (suite)

Parc Normand-Dawe



Parc WillibrordParc Willibrord



Parc Willibrord (suite)Parc Willibrord (suite)
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