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PARTIE 1 
MISE EN CONTEXTE
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RAPPEL DU MANDAT
À l’été 2017, et après quatre années 
de mobilisation citoyenne, le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur autorise la construction d’une 
école primaire dans la municipalité de 
Mont-Saint-Hilaire. Le terrain accueillant 
le futur établissement public se situe 
entre le boulevard de la Gare, les rues 
De La Rocque, De Saint-Exupéry et  
Forbin-Janson, sur le site du parc de 
la Rocque. En vue de la construction 
d’un nouveau parc-école à cet endroit, 
la ville mène une réflexion collective 
avec les parties prenantes pour que les 
aménagements du parc correspondent à 
leurs besoins. 

Pour y arriver, Convercité a été mandatée 
par la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour 
élaborer un programme d’activités 
de consultation en amont du concept 
préliminaire du parc de la nouvelle 
école du Village de la Gare, et d’assurer 
le déroulement de ces activités 
participatives. 

PRÉSENTATION DE LA  
DEMARCHE
Dans un premier temps, les 23 et 24 octobre 
2017, Convercité a rencontré un comité 
de citoyens engagés dans la mobilisation 
pour la venue de l’école (une dizaine de 
personnes) afin d’évaluer les perceptions 
par rapport à la démarche de consultation 
et écouter les préoccupations de ceux-ci. 
Les principaux objectifs de la rencontre 
étaient donc de comprendre les besoins, 
les enjeux et les désirs pour le futur  
parc-école, de valider certains éléments 
de logistique en vue de construire un 
projet collectif. 

Dans un second temps, une marche 
exploratoire s’est tenue sur le site s’est 
tenue le 28 octobre 2017.

Afin d’informer, de mobiliser et d’inviter les 
Hilairemontais à participer à la démarche, 
une campagne d’information a été 
déployée sur le territoire. Cette campagne 
avait pour objectifs : 

• D’informer de la démarche et de 
présenter les intentions de la Ville ;

• D’assurer la transparence et le succès 
du processus ;

• De mobiliser les parties prenantes ;

• De fournir l’ensemble des informations 
concernant les temps de consultation 
citoyenne.  

Pour parvenir à ces objectifs, plusieurs 
outils ont été employés : 

» Une plateforme numérique dédiée au 
projet :

• Présentation du projet et de la 
démarche ;

• Catalogue d’exemples inspirants de 
parcs au Québec et ailleurs dans le 
monde 

• Revue de presse (articles de journaux, 
publications, recherches universitaires, 
capsules vidéo, etc.) ;

• Partage d’idées ;
• Sondage en ligne permettant 

d’identifier les besoins, les aspirations 
et les appréhensions des citoyens vis-
à-vis du projet ;

• Inscriptions aux activités de 
consultation.

»  Une carte postale expliquant brièvement 
la démarche de consultation publique et 
informant des dates d’activités.
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RDV 1 – MARCHE EXPLORATOIRE  
(28 oct. 2017)

Lancement officiel de la démarche de  
consultation 

Marche exploratoire 
Discussions sur les contraintes et  

opportunités du site 

RDV 2 – RENCONTRE D’INFORMATION 
SUR L’ÉVOLUTION DU PROJET ET  

L’IMPLANTATION DE L’ÉCOLE 
(26 avril 2018)  

Ville et commission scolaire  
des Patriotes

RDV 4 – ATELIER DE CO-DESIGN SUR  
L’AMÉNAGEMENT DU PARC 

(JUIN 2018) 
Présentation du scénario conçu par  

l’architecte-paysagiste au regard des contributions 
citoyennes 

Discussion autour des éléments appréciés et des 
éventuels points d’amélioration

RDV 5 – PRÉSENTATION 
DU SCÉNARIO FINAL 

(été 2018) 

RDV 3 – ATELIER DE CO-DESIGN SUR LA 
VISION ET LES ORIENTATIONS DU PARC

(17 mai 2018)

Réflexion collective sur la vision  
du parc-école 

Travail sur les orientations d’aménagement 
et les activités souhaitées 

UNE DÉMARCHE  
INFORMATIVE ET  
INCLUSIVE PROPOSANT  
AUX CITOYENS DES  
ACTIVITÉS INNOVANTES  
ET CRÉATIVES

LES TEMPS DE RENCONTRES 

ÉTAPE 1 - PRÉSENTATION SOMMAIRE
• Mot d’accueil

• Présentation de l’objectif de la soirée

• Étapes et retour sur les activités 
précédentes

• Concept de parc-école

• Présentation du site et de 
l’implantation de l’école

• Présentation des ateliers

• Prochaines étapes

ÉTAPE 2 - EXERCICE 1 : DISCUSSION 
SUR LES VISIONS DU PARC 
Les participants étaient invités à 
compléter, de manière individuelle, la 
phrase suivante : « Le nouveau parc du 
parc-école du Village de la Gare sera 
qualificatif) ______________ ». Ensuite, 
ils ont discuté de la vision présentée par 
la ville. 

ÉTAPE 3 - ACTIVITÉ 2 : EXERCICE SUR 
LES ORIENTATIONS
Pour les 5 espaces de réflexion (le parc, 
la cour d’école, le gymnase, le local 
communautaire et la place publique) 

3 questions étaient posées aux 
participants: 

Quelle ambiance aimeriez-vous retrouver 
dans le parc ?

Que souhaiteriez-vous y faire comme 
activités ?

Quels aménagements ou équipements 
aimeriez-vous y retrouver ?

ÉTAPE 4 - PLÉNIÈRE
Enfin, chaque table a désigné un 
rapporteur, présentant à l’ensemble des 
participants la vision du groupe, et les 
orientations souhaitées, selon le modèle 
suivant : 
« Un parc qui est ______(vision) 
grâce à ____________ (orientations, 
aménagements, ambiance). »

ÉTAPE 5 - PRÉSENTATION 
DES PROCHAINES ÉTAPES, 
REMERCIEMENTS ET CLÔTURE
• Présentation des prochaines étapes et 

dates de rencontre

• Remerciement des participants de 
leur présence

L’ATELIER DE CO-DESIGN 
Du 17 mai 2018

Les ateliers enfants 
Au cours de la soirée, les enfants étaient 
invités à s’exprimer sur les mêmes 
thématiques que les adultes. En revanche, 
un format plus ludique leur était proposé. 
Trois activités étaient organisées : 

• Un mur à idées concernant la vision 
du futur parc-école : il était demandé 
aux enfants de décrire en un ou deux 
mots les points qui leur tenaient à 
cœur ;

• Un atelier de dessin, facilitant 
l’expression de leurs envies ; 

• Un atelier maquette, leur permettant 
de matérialiser leurs idées. 
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L’atelier du 17 mai 2018 a permis de valider 
la vision et les orientations qui guideront 
les aménagements du parc. 

Après avoir pris connaissance des besoins 
et des attentes des hilairmontaises et 
hilairmontais, l’architecte-paysagiste a 
conçu un scénario d’aménagement.

Ce dernier était présenté aux citoyens lors 
de la rencontre du 21 juin 2018. L’objectif 
de la rencontre était de recueillir les 
éléments appréciés ainsi que les éventuels 
points à améliorer afin de bonifier le plan 
d’aménagement. 

DÉROULEMENT DE L’ATELIER 
Atelier adultes 

Les participants étaient invités à une activité 
porte ouverte pour prendre connaissance 
du scénario d’aménagement et discuter 
des éléments appréciés et des éléments à 
améliorer dans le plan d’aménagement du 
parc. La formule était flexible, informelle 
et invitait les participants à se présenter 
au moment qui leur semblait opportun. Le 
projet était affihcé sur des panneaux et 
expliqué par des professionnels de la Ville 
de Mont-Saint-Hilaire

Les participants ont d’abord pris 
connaissance du projet, puis ils se 
dirigeaient vers les deux kiosques 
d’animation pour discuter des éléments 
appréciés et à améliorer. 

Atelier enfants 
Les enfants présents ont également 
participé à l’atelier. Un exemplaire du plan 
d’aménagement leur était donné et une 
animatrice les invitait à partager leurs 
ressentis concernant le futur parc-école. 

L’ATELIER DE CO-DESIGN 
Du 21 juin 2018



PARTIE 2 
RÉSULTATS DES 

ATELIERS
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LA VISION DES ENFANTS 

AMBIANCES

En début de séance, les enfants ont 
participé à un exercice sur la vision du futur 
parc. Chaque enfant était invité à inscrire 
sur un post-it, un ou deux éléments qu’il 
souhaiterait retrouver dans le futur parc. 

Au total, 70 idées ont été proposées par 
les enfants. Elles ont été regroupées selon 
5 catégories : les ambiances, les activités, 
les équipements sportifs et récréatifs, la 
nature et l’aménagement paysager, et 
enfin le mobilier urbain. 

ACTIVITÉS

Il ressort des contributions, la volonté 
de conserver un cadre naturel avec de 
l’herbe, des arbres et des animaux en 
liberté. Aussi, ils souhaiteraient que le parc 
soit adapté aux petits et aux plus grands. 

Les enfants expriment également leur 
envie d’être actifs et de profiter pleinement 
de l’espace mis à leur disposition. 

De l’herbe
Avoir une partie avec des arbres
Des jeux pour petits 
Des jeux pour les plus grands 
Des animaux en liberté 

Courir
Grimper
Se balancer
Se cacher derrière les arbres

«
»

«
»

6 contributions

5 contributions

NATURE ET AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET RÉCRÉATIFS

MOBILIER URBAIN

Chacun des 13 enfants partage au 
moins une contribution concernant des 
équipements sportifs et/ou récréatifs. 
Les propositions sont variées, certaines 
concernent des aménagements 
traditionnels (comme le carré de sable, les 
balançoires, le trampoline, etc.), d’autres 
sont plutôt destinées à un public plus âgé 
(un mur d’escalade, une tyrolienne, etc.).

Trampoline
Balançoires musicales
Mur d’escalade
Jeux d’eau 
Parcours à obstacles 
Parcours actif à vélo
Toile d’araignée 
Panier de basket-ball
Table de ping-pong 
Tyrolienne
Patinoire
Jeux de niveau
Carré de sable 
Mur à personnages

Quel que soit leur âge, la majorité des 
enfants est sensible au paysage qui les 
entoure. Ainsi, ils apprécient pouvoir jouer 
et se détendre dans un espace végétalisé 
et naturel. 

Rivière avec des poissons
Petit ruisseau
Montagne
Maison dans les arbres
De l’herbe
Avoir une partie avec des arbres

En dernier lieu, quelques enfants soulignent 
l’importance de pouvoir disposer d’un 
mobilier urbain réparti sur l’ensemble du 
secteur d’étude (dans la cour d’école, dans 
le parc, sur la place publique). 

Banc pour se reposer 
Abreuvoir
Fontaine

«

»

«

»

«
»

25 contributions

8 contributions

3 contributions

Le nouveau parc du  
parc-école du Village 
de la Gare favorisera 
les échanges 
intergénérationnels, 
en créant des 
aménagements axés 
sur l’éducation, le sport, 
la nature, l’implication 
communautaire et une vie 
de quartier pour tous.

atelier de vision (adultes)

«

»

Après avoir présenté sa vision, 
la Ville invitait les adultes à la 
commenter (souligner des points de 
convergence, de divergence ou des 
points d’amélioration). 

L’ensemble des participants partage 
la vision de la Ville. Aucun point de 
désaccord n’a été soulevé durant les 
échanges. 

L’ATELIER DE CO-DESIGN 
Du 17 mai 2018
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LES ORIENTATIONS DU  
PROJET

L’ensemble des participants souhaite 
qu’une pluralité d’usages anime le parc : 
repos et relaxation, espaces de rencontres, 
activités sportives, etc. Ils souhaitent que 
cette mixité d’usages soit accompagnée 
d’un esprit communautaire et inclusif. 

« Lieu de partage »
« Un espace calme et relaxant » 

« Lieu artistique avec des œuvres 
d’art public, piano public, etc. » 

Ils imaginent une ambiance familiale avec 
des espaces adaptés aux enfants, aux 
parents et aux aînés. 

« Un parc pour tout le monde » 

Aussi, ils soulignent l’importance du 
caractère sécuritaire du lieu, qui constitue 
selon eux une condition essentielle à 
l’utilisation du parc. 

Toutefois, la sécurité ne concerne pas les 
équipements, mais l’ambiance générale du 
parc. Ainsi, ils souhaitent que les enfants 
puissent pleinement s’amuser et participer 
à des activités originales, sensorielles, 
éducatives et stimulantes. Les enfants 
doivent être en mesure de s’approprier le 
parc.

« Un parc d’expériences où les 
enfants peuvent tomber, se faire 

(légèrement) mal et s’éduquer à la 
vie » 

AMBIANCE 

LE PARC 

Ils sont nombreux à insister sur l’ouverture 
du parc et sa connexion avec le quartier. 
Aussi, ils apprécieraient que le parc et les 
aires de jeux ne soient pas uniquement 
réservés aux usagers de l’école. 

« Un espace connecté et  
ouvert sur le quartier » 

« Accessibilité du lieu » 

Enfin, l’aménagement paysager et la 
préservation d’un environnement naturel 
sont des contributions récurrentes chez 
les participants. 

« Pas trop minéralisé » 
« Un espace boisé » 

« Utilisation de la topographie du 
terrain et l’emplacement du ruisseau 

pour créer différentes ambiances 
(détente, sport, etc.) » 

« Vues et perspectives aménagées » 
« Espace de contemplation » 

« Sans asphalte ! »

• Conservation du cadre naturel (5 tables) ; 
      « Beaucoup d’arbres et de fleurs » 

• Du mobilier en bois, notamment les modules de jeux  
(3 tables) ; 

• Connexion avec les autres espaces (l’école, le gymnase, le 
ruisseau, etc.).

« Favoriser la connexion entre le parc, 
 le ruisseau et la cour d’école »

LES ENFANTS

Les participants imaginent une offre 
variée d’activités culturelles et ludiques à 
destination des enfants (qui fréquentent 
l’école ou non) et des adultes. 

« Activités intergénérationnelles et 
accessibles à tous » 

Une série d’activités est proposée par les 
citoyens : 
• Du cross-country 
• Des raquettes 
• Du basket
• Du soccer 
• Du baseball 

Par ailleurs plusieurs tables partagent 
leur envie d’avoir accès à des activités de 
restauration dans le parc. Ils proposent 
également que les abords du ruisseau 
soient exploités afin de profiter de cette 
source d’eau naturelle. 

« Aux abords du ruisseau créer une 
zone plage, pour jouer au volley par 

exemple » 

ACTIVITÉS 

ÉQUIPEMENTS ET/OU AMÉNAGEMENTS

• Profiter du parc pour organiser des fêtes de 
quartier et « des fêtes foraines avec des kiosques 
de barbe à papa » 

• Les enfants partagent leur envie d’apprendre 
à jardiner. Par ailleurs, trois enfants aimeraient 
apprendre à cultiver les légumes de saison et 
connaître des recettes. Ils proposent que cet 
apprentissage soit assuré par des aînés. 

LES ENFANTS

Plusieurs propositions d’aménagements 
sont suggérées par les participants. 
Certaines d’entre elles sont relatives aux 
équipements sportifs et récréatifs, d’autres 
concernent le mobilier urbain et enfin, 
certaines sont afférentes à l’aménagement 
paysager.

Il existe un point de divergence concernant 
la patinoire. Certains considèrent qu’il n’est 
pas nécessaire de la conserver. D’autres, 
au contraire souhaitent la rénover et la 
transformer en terrain de sport l’été. 

Équipements sportifs et récréatifs : 
• Une patinoire réfrigérée pour l’hiver 

devenant un terrain de deck-hockey 
l’été (4 tables) ;

« Un anneau de glace » 
• Hébertisme avec des matériaux 

naturels (tronc d’arbre) (3 tables) ; 
• Des modules 0-5 ans et modules 6-12 

ans (3 tables) ;
• Un skatepark (près du stationnement) 

(2 tables) ;
• Un terrain de soccer (2 tables) ;
• Des balançoires (2 tables) ;
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• « Un carré de sable » (3 enfants)
• « Des balançoires musicales » (2 enfants) 
• « Une piste d’hébertisme et un labyrinthe dans la forêt » 
• « Des arbres matures » 
• « Une structure avec des cordes pour grimper »
• « Une tyrolienne qui passe au-dessus de la rivière » 
• « Des poulaillers urbains »
• « Une cabane dans les arbres pour nourrir les oiseaux » 
• « Un kiosque où l’on peut distribuer de la nourriture ou 

des jeux pour les personnes défavorisées » 
• « Un pont avec un tapis pour s’essuyer les pieds » 
• « Une poubelle pour mettre les déchets » 
• « Des bancs et des tables le long du cours d’eau pour 

regarder l’eau en mangeant » 

LES ENFANTS

• Une piste cyclable qui traverse le 
parc (2 tables) ;

• Un terrain de pétanque (2 tables) ;
• Une table de babyfoot (1 table) ;
• Un mur d’escalade (1 table) ;
• Un sentier de jeu dans les arbres  

(1 table) ;
• Des jeux d’eau (1 table) ;
• Un module-araignée (1 table) ;
• Une boîte à livres (1 table) ;
• Une cabane pour se changer  

(1 table) ;
• Un système de son extérieur, pour 

des événements (1 table) ;
• Une piste d’athlétisme (1 table).

Mobilier urbain : 
• Éclairage nocturne (6 tables) ;

« Éclairage avec des  
bandes électriques pour le 

stationnement »
• Un pont au-dessus du ruisseau  

(5 tables) ; 
« Un pont japonais pour traverser le 

ruisseau » 
• Du mobilier de détente et de 

relaxation (4 tables) ;
« Du mobilier intégré à la 
topographie et qui en tire 

 avantage » 

• Des tables de pique-nique (certaines 
au soleil, d’autres à l’ombre)  
(3 tables) ; 

• Un stationnement dissimulé derrière 
les arbres (2 tables) ;

• Des feux de circulation au coin du 
boulevard de la Gare et des Patriotes 
(1 table) ;

• Un bloc sanitaire (1 table) ;
• Des pancartes d’information sur les 

plantes et les oiseaux du parc  
(1 table).

Aménagement paysager : 
• Sentiers de promenade reliant 

plusieurs points et entretenus l’hiver 
(5 tables) ;

• Embellissement et mise en valeur du 
ruisseau (2 tables) ;

• Un jardin communautaire (2 tables) ; 
« Avec un système de  

récupération des eaux de pluie 
 et une gestion écologique »

• Des « mangeoires » à oiseaux  
(1 table) ;

•  « Conservation de l’arbre avec la 
cabane » (1 table).

LA COUR D’ÉCOLE
AMBIANCE 

ACTIVITÉS 

Il ressort des contributions, l’envie d’offrir 
aux enfants un milieu de vie stimulant, 
ludique et en lien avec la nature. À 
l’unanimité, les participants proposent 
que la cour d’école soit verdoyante. Ils 
souhaitent réduire la place de l’asphalte, 
notamment en favorisant l’utilisation de 
revêtement avec des fibres en gomme. 

« Pas juste de l’asphalte » 
« Exemple du Discovery  

Green Park »

Ils proposent que la cour d’école soit 
colorée afin de stimuler la « créativité 
et le dynamisme » des enfants. Deux 
tables proposent de modifier le son de la 
cloche et de le rendre « plus doux et plus 
harmonieux ».

D’autre part, 5 tables sollicitent une 
ouverture de la cour d’école en dehors 
des heures et des périodes scolaires. 
Cela permettra, entre autres, d’assurer le 
libre accès aux enfants n’étant pas inscrits 

• Accessible et ouverte à tous les enfants  
(4 enfants) ;  

• Une cour colorée (2 enfants). 

• « Faire des bonshommes de neige l’hiver »  
(2 enfants) ;

• Organiser des soupers collectifs avec les légumes 
ramassés dans le jardin communautaire de l’école 
(2 enfants).

LES ENFANTS

LES ENFANTS

à l’école, mais souhaitant tout de même 
profiter des aménagements récréatifs. 
Ils souhaitent également que la cour soit 
ouverte sur le parc. À ce titre, une réflexion 
sur les clôtures devrait être menée, afin de 
parvenir à un aménagement s’intégrant 
parfaitement dans le paysage. 

« Un milieu inclusif pour  
tous les enfants » 

3 tables suggèrent que la cour soit 
ombragée. Si l’exposition naturelle ne le 
permet pas, ils proposent qu’« une pergola 
ou une tonnelle » soit aménagée. 

Les participants désirent qu’une diversité 
d’activités proposées aux enfants. 
Trois fils conducteurs se dessinent : 
des activités ludiques, artistiques et 
sportives. Il est bénéfique pour les 
enfants de pouvoir associer le lieu 
d’apprentissage à un espace récréatif 
et ludique. De nombreuses activités 
sont proposées par les participants. 
Néanmoins, elles s’apparentent davantage 
à des équipements et aménagements. 
C’est la raison pour laquelle elles seront 
présentées dans la section qui suit. 
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ÉQUIPEMENTS ET/OU AMÉNAGEMENTS

Un mur d’escalade (3 enfants) 
Des glissades (3 enfants)
« Des jardins communautaires où les parents 
sont les bienvenus pour aider les enfants à 
semer et récolter des fruits et légumes » (3 
enfants)

« Des modules de jeux s’adaptant aux saisons » 
(3 enfants)
Un trampoline (2 enfants)

LES ENFANTS

Équipements sportifs et récréatifs : 
• Des modules de jeux (6 tables) ; 

    « Module de jeux  
toute saison » 

• Une patinoire (4 tables) ; 
« Une patinoire  

multimodale pouvant  
s’adapter aux saisons »

• Un ballon poire (2 tables) ; 
• Des tables de ping-pong (2 tables) ; 
• Des balançoires (2 tables) ; 
• Un terrain de basketball (2 tables) ;
• Une piste de course (2 tables) ;
• Une glissade « naturelle » (2 tables) ;
• Le jeu des 4 coins 
• Un plateau multisport avec des 

marquages au sol (1 table) ; 
• Un trapèze (1 table) ;
• Un parcours d’obstacles (1 table) ; 
• Un terrain de soccer (1 table).
 
Mobilier et aménagement de la cour : 
• Un son de cloche plus harmonieux  

(2 tables) ; 
• Une pergola (2 tables) ; 
• Éclairage (1 table) ;

« Avec un chronomètre  
permettant que les lumières  

s’éteignent la nuit » 
• Des clôtures naturelles (1 table) ;
• Une terrasse extérieure (1 table). 

Aménagement paysager : 
• Un espace végétalisé (3 tables) ;

« Des arbres et des arbustes  
dans une section où le sol  
est en copeaux de bois » 

• Un jardin communautaire (1 table). 

« Un kiosque de bibliothèque  
libre-service, extérieure » (2 enfants)
Un ballon poire (2 enfants)
Des jeux de workout
« Une patinoire qui se transforme l’été, comme 
ça elle est utilisée toute l’année »  

« Créer des passages secrets entre les 
différents espaces, seuls les enfants les 
connaîtront » 

LE GYMNASE
AMBIANCE 

ACTIVITÉS 

« Des professeurs qui encadrent les élèves, pour apprendre 
des choses et éviter les chicanes » 

« Un gymnase avec des murs modulables pour s’adapter à 
toutes les activités » 

LES ENFANTS

L’idée prédominante concernant le 
gymnase tient à son accessibilité et 
son ouverture en dehors des heures 
scolaires. Les participants souhaitent que 
les enfants puissent y exercer diverses 
activités dans le cadre scolaire, mais 
ils expriment également leur envie de 
pouvoir eux-mêmes, accéder au gymnase 
afin de pratiquer des activités en famille 
ou entre amis le weekend. 

« Ambiance familiale, 
communautaire et accueillante »

« Activités scolaires, mais également 
une utilisation familiale »

D’autre part, ils imaginent un gymnase en 
bois avec de grandes baies vitrées offrant 
une vue sur le parc et ses aménagements. 

« Vitres donnant sur le parc » 
« Avec des grandes fenêtres » 

« Vitres résistantes » 
« Un puits de lumière » 

Ils aimeraient voir une connexion entre 
le gymnase, la cour d’école et la place 
publique, afin de faciliter l’appropriation 
du site par les usagers. Aussi, ils proposent 
que le gymnase soit modulable en 
fonction des saisons et des besoins. 

 « Confortable (température 
intérieure, mobilier, etc.) »

« Consulter les enseignants de sport 
pour connaître leurs besoins » 

« Beaucoup d’activités sportives, mais aussi des espaces pour 
se relaxer et se reposer apres l’effort » 

« Faire du cirque dans le gymnase »

LES ENFANTS
Les participants souhaitent que de 
nombreuses activités soient proposées 
aux enfants (cours de danse, badminton, 
escalade, yoga, etc.). Ils rappellent qu’ils 
aimeraient que les activités soient 
également à destination des adultes.

Par ailleurs, trois tables suggèrent que 
le gymnase puisse être loué durant les 
heures creuses. 

 « Pour des activités sportives,  
des diffusions de films ou  

du bingo » 
« En fin de semaine, transformation 

en local communautaire 
(événements, réunions, etc.) »
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ÉQUIPEMENTS ET/OU AMÉNAGEMENTS

« Des vestiaires séparés pour les filles et pour les garçons » 
« Une entrée pour les parents et une autre pour les enfants » 
« Un local pour pouvoir ranger le matériel » 
« Un terrain de soccer » 
« Une barre latérale d’équilibre »
« Un trampoline » 
« Un panier de basket » 
« Des tables de ping-pong » 

LES ENFANTS
Équipements sportifs : 
• Des paniers de basket (3 tables) ; 
• Un mur d’escalade à l’extérieur, et un 

bloc d’escalade à l’intérieur  
(2 tables) ; 

• Des filets de badminton (2 tables) ; 
• Un terrain de volleyball (2 tables) ; 
• Un terrain de soccer attenant au 

gymnase afin de créer une continuité 
de verdure avec le parc (2 tables) ; 

• Un trampoline (2 tables) ;
• Un stock d’équipement accessible à 

tous (2 tables).
« Une joujouthèque ou une 

bibliothèque de matériel sportif »

Aménagement du gymnase :
• Des vestiaires pour toutes les 

activités (celles du parc et de l’école)  
(2 tables) ; 

• Des estrades rétractables.
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LE LOCAL  
COMMUNAUTAIRE

AMBIANCE 

Les participants partagent leur envie 
d’y voir un lieu de rassemblement et 
de partage, ouvert à l’ensemble de la 
communauté. 

« Un lieu communautaire 
axé sur le partage » 

Ils imaginent un endroit chaleureux et 
convivial avec une structure en bois et de 
grandes baies vitrées, donnant sur le parc.

 « Le local doit être lumineux » 
« Murs en bois » 

« Vitré et ouvert sur le parc » 

Plusieurs participants insistent sur le 
caractère familial du lieu. 

« Un espace de repos et de partage 
pour les familles et les individus » 

ACTIVITÉS 

ÉQUIPEMENTS ET/OU AMÉNAGEMENTS

« Une place pour le bricolage » 
« Un espace bibliothèque » 
« Un espace pour les jeux de société » 
« Une place pour diner » 

LES ENFANTS

Les activités proposées dans le local 
viennent compléter celles du gymnase. 
Les participants proposent que des cours 
de cuisine soient organisés. Ils imaginent 
une cuisine communautaire gérée par les 
organismes du centre d’actions bénévoles 
et cela permettrait d’utiliser et de préparer 
des collations ou des repas pour tous, de 
s’inscrire dans une dimension éducative 
et ludique pour les plus jeunes. 

« Utilisation des légumes du jardin 
communautaire » 

Aussi, d’autres activités sont suggérées : 

• Des cours de danse (2 tables) ;
• Des cours de karaté (1 table) ;
• Location possible pour des 

événements particuliers (fêtes de 
quartier par exemple) (1 table) ;

• « Épluchette de blé d’Inde » (1 table) ; 
• Des spectacles (1 table) ;
• Des cours de yoga et de tai-chi  

(1 table) ;
• Des cours de zumba (1 table) ;  
• Un espace de création, dessin et 

peinture (1 table) ;
• Un atelier de bricolage (1 table). 

• Une cuisine (3 tables) ;
• Une cafeteria communautaire (2 

tables) ;
• Des chaises confortables (1 table) ;
• Des murs en bois (1 table) ;
• Des miroirs pour les cours de danse 

(1 table) ;
• Un système de son avec micro (1 

table) ;
• Des praticables de différentes tailles 

(pour monter des scènes modulables) 
(1 table) ;

• Du « mobilier polyvalent ».
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LA PLACE PUBLIQUE

AMBIANCE 

« Tout le monde est le bienvenu sur la place  
publique ! » (2 enfants) 

LES ENFANTS

• Une place végétalisée (5 tables) ;
« Moins de surface minéralisée et 

plus de végétation » 
« Au moins un peu d’arbres » 

« Boisée et naturelle » 
• Connexion avec le parc par un sentier 

et également avec l’école (3 tables) ;
« Un petit sentier avec plein de 

plantes » 
• Une ambiance calme, familiale et 

conviviale (2 tables) ;
« Pas un fumoir pour les professeurs 

ou un lieu de rassemblement pour 
les ados » 

« Respect du voisinage » 
« Pas de festivités » 

On observe un point de désaccord 
concernant la place publique. Deux tables 
soulignent que la création de la place 
publique n’est pas nécessaire puisqu’une 
place publique est déjà prévue à la gare, 
qui se trouve à proximité du parc-école. 
Elles souhaitent que la place publique soit 
davantage une « simple entrée d’école 
», devant laquelle une terrasse en bois 

pourrait être aménagée. Les participants 
imaginent un espace végétalisé sans 
asphalte ni béton. 
Concernant l’aspect extérieur de 
l’ensemble des équipements et des 
aménagements, certains imaginent des 
espaces colorés et originaux, tandis que 
d’autres recommandent plus de sobriété.

• Un lieu de rencontre (1 table) ;
« Un endroit pour socialiser, se 

rencontrer les fins de semaine » 
• De la musique (1 table) ;
• Respect du voisinage (1 table).

ÉQUIPEMENTS ET/OU AMÉNAGEMENTS

Équipements : 
• Des œuvres d’art public (3 tables) ;
• Des bancs, des tables (3 tables) ;
• Des barbecues et « épluchettes de 

blé d’Inde » (1 table) ;
• Des balancelles (1 table) ;
• Des pianos publics (1 table) ;
• Des bacs à fleurs (1 table) ;
• Une fontaine (1 table) ;
• Une aire de repos (1 table).

Aménagement paysager : 
• Aménagements valorisant la vue sur 

la montagne (2 tables) ;
• Des vivaces (1 table) ;
• Des arbres fruitiers (1 table) ;
• Une variété d’arbres et d’arbustes  

(1 table).

« Une cafeteria où l’on peut acheter à manger, et manger 
avec des personnes qui ne sont pas de l’école » 

« Créer des aménagements qui favorisent la connexion entre 
la place publique et la cour d’école » 

LES ENFANTS
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FAITS SAILLANTS

ACTIVITÉS

LE PARC 

LA COUR D’ECOLE

LE GYMNASE

LE LOCAL  
CONMUNATAIRE

LA PLACE 
PUBLIQUE 

Mixité d’usages 
Accessible et connecté 

Familial
Intergénérationnel

Sécuritaire 

Culturelles et ludiques
Pour enfants et pour adultes 

Diversité de l’offre 
Restauration 

Verdoyante
Stimulante et ludique 

Naturelle 
Ouverte 

Ombragée 
Divergence sur la sobriété des  

équipements vs un espace coloré 

Variées 
Ludiques 

Artistiques 
Sportives

Accessible 
Ouvert 

Lumineux 
Connecté 
Modulable 

Communautaire

Multifonctionnel 
Pour enfants et pour 

adultes 
Location en période 

creuse 

Chaleureux 
Accueillant 

Communautaire 
Familial 

Modulable 

Cours de cuisine 
Cours de danse 

Cours de relaxation 
Activités manuelles 

Végétalisée 
Conviviale 

Calme 
Familiale 

Connectée 
Divergence sur l’utilité  

de la place 

-

AMBIANCE UN PARC-ÉCOLE :
• Accueillant 
• Communautaire
• Inclusif  
• Intergénérationnel 
• Familial 

QUI EST : 
• Accessible (en dehors des horaires 

scolaires)
• Ouvert (sur le quartier et à toute 

personne) 
• Intégré 
• Sécuritaire
• Éclairé  

MAIS AUSSI : 
• Attrayant 
• Ludique 
• Reposant 
• Ombragé 
• Multifonctionnel 
• Diversifié 
• Sportif 

AVEC DES AMÉNAGEMENTS : 
• Sans béton 
• Axés sur la nature 
• Verts
• Boisés
• Respectueux de la biodiversité.

ÉQUIPEMENTS OU AMÉNAGEMENTS
Une patinoire modulable 

Éclairage 
Pont au-dessus du ruisseau 

Sentier de promenade 
Divergence sur la conversation de la 

patinoire 

Modules de jeux 
Pergola 

Végétation 

Paniers de basket 
Mur d’escalade 

Stock d’équipements  
sportifs 

Vestiaires 
Aménagements extérieurs

Une cuisine 
Une cafeteria 

Du mobilier modulable

Arbres, arbustes et fleurs 
Mobilier urbain 
Œuvres d’art 
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ÉLÉMENTS APPRÉCIÉS
LES COURS D’ÉCOLE

• Les ambiances des 4 cours d’école 
et les cours adaptées aux différentes 
classes d’âge ;

• La cour pédagogique ;
« Cet espace pourrait favoriser 
les initiatives citoyennes et les 
spectacles d’enfants » 

• La clôture semi-ouverte entre la cour 
principale et le passage public ;

• La possibilité de faire classe en 
extérieur ;
« C’est pertinent pour les enfants 
et utile à la communauté »

• La cour des maternelles ;
« En particulier les aménagements 
ludiques »

• La fermeture partielle de la cour d’école principale 
est fortement appréciée. Les enfants sont très 
intéressés par le fait de pouvoir aller passer leur 
récréation dans le parc.

• La diversité d’ambiances, tant des espaces de jeux 
colorés, asphaltés, originaux pour jouer au ballon, 
que la section de la cour plus naturelle et paisible.

LES ENFANTS

• Les 2 débarcadères : voitures et 
autobus ;
« Cela permet de fluidifier la 
circulation aux heures de pointe 
et d’assurer plus de sécurité aux 
enfants » 

• Les espaces verts ;
« J’apprécie énormément le 
fait que l’école soit pensée en 
fonction de l’environnement, et 
non l’inverse »

• Réflexion générale sur l’aménagement 
des espaces récréatifs adaptés aux 
différentes tranches d’âge.

LE PARC

• Le parcours d’entrainement dans le 
parc ;
« J’aime beaucoup les modules 
d’entrainement dans le parc »

• La séparation entre les 2 aires de jeux 
selon les différentes tranches d’âge ;
« La séparation entre les aires de 
jeux est très intéressante, de plus 
le talus fait office de séparation 
naturelle » 

« Grimper dans les structures d’arbres (naturelles) »
« Les modules d’entraînement »

LES ENFANTS

• L’aire de jeux pour les 18 mois - 5 ans ;

• Les jardinets éducatifs ;

• Le jardin communautaire ;

• Le caractère naturel ;

• Le sentier dans le parc ;

• Le lien avec le chemin des Patriotes ;

• La plaine libre ;

• Les arbres dans l’aire de jeux.

LA PLACE PUBLIQUE 

• L’aménagement de la place publique 
« Les arbres créés une ambiance 
chaleureuse » 

« J’apprécie que la place ne soit 
pas entièrement minéralisée » 

« Les bancs permettent de se 
reposer en attendant la sortie des 
classes » 

Projet très satisfaisant ;

Beau travail d’aménagement 
compte tenu des contraintes du 
site, notamment la  
topographie ;

Projet globalement positif ;

Projet positif qui doit  
maximiser la végétation.



                          MONT-SAINT-HILAIRE, Projet de Parc-École34 MONT-SAINT-HILAIRE, Projet de Parc-École 35

AJOUTS PROPOSÉS
LES COURS D’ÉCOLE

• Légère déception concernant la 
cour principale de l’école qui est 
très minéralisée (îlot de chaleur). 
Des participants proposent de créer 
des espaces ombragés, d’intégrer 
des abris ou des arbres. D’autre 
part, ils suggèrent de privilégier les 
revêtements au sol de couleur pâle 
pour diminuer les effets de chaleur ;

• Réflexion supplémentaire à avoir sur 
l’aménagement du virage à gauche 
près du stationnement pour parents et 
professeurs ;
« Paver le terre-plein »

• La table prévue dans la cour 
pédagogique devrait être en bois et 
non en béton, cela favoriserait une 
meilleure intégration dans le paysage ;

• Initialement il était proposé de créer 
un potager dans chacune des cours. 
Cette idée devrait être réintégrée au 
projet ;

• Aires de jeux trop nombreuses ;

• Débarcadère enfants : ne pas prévoir 
de clôture trop haute sur le terre-plein 
entre le débarcadère des autobus et la 
voie véhicules « pollution visuelle » ;
« Décaler le débarcadère 
légèrement vers la cour d’école 
afin d’avoir un vrai terre-plein 
végétalisé ? »

• Minimiser l’impact visuel de la clôture ; 
« La signature visuelle de la clôture 
doit être travaillée » 

• Avoir une surface mixte dans la cour 
d’école ;

• Inclure dans la cour d’école des 
modules de ballons poires et des 
tables ;

• Une participante propose que du 
marquage dans la cour d’école au 
sol puisse recréer les rues d’une mini 
ville, les enfants pourraient faire la mini 
piste en vélo.

« Du marquage au sol pour jouer au carré du roi »
« Des ballons poires dans la cour d’école »
« Des supports à vélo (près de l’entrée de l’école) 
pour les enfants qui viennent en vélo à l’école »

Les enfants aimeraient que l’école accueille un 
chien (hypoallergène) qui pourrait être 
« partagé » entre eux les soirs de semaine et les 
fins de semaines

LES ENFANTS

LE PARC

• Le jardin communautaire est trop 
isolé et éloigné de l’école ;
« Difficile d’y emmener du 
matériel » 

• Remplacer le terrain de basket 
polyvalent asphalté par une patinoire, 
avec à minima un banc pour mettre 
les chaussures. Un autre participant 
suggère de trouver un nouvel 
emplacement à la patinoire ;
« La patinoire est un lieu de 
rassemblement pour les riverains » 

• Aménager la plaine libre avec des 
terrains sportifs gazonnés (ou 
des demi-terrains). Un participant, 
souhaite au contraire que cet espace 
conserve son caractère naturel ;

• Installer un parc à chiens ;

• Réfléchir à l’inclusion d’une aire de 
jeux libres et de construction ;

• Un parent d’élève mentionne que 
la ville pourrait laisser différents 
matériaux (planches, roches, blocs, 
ou autre) permettant de réaliser des 
constructions originales ;
« Cela ne prend pas grand-chose 
pour s’amuser parfois »

• Intégrer un bloc d’escalade.
« Prendre exemple sur les 
villes ayant déjà réalisé ce type 
d’aménagement » 
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• Les enfants souhaitent en apprendre 
plus sur la nature qui les entoure au 
sein d’un parcours exploratoire en 
installant des pancartes éducatives 
qui donnent de l’information sur la 
faune et la flore. Une enfant propose 
même d’intégrer des sculptures 
d’animaux dans le parc et de les 
munir d’une pancarte explicative. 
Ces pancartes peuvent même avoir 
la forme de devinettes, et pourraient 
changer au cours des années. 

• Les enfants aimeraient voir un plan du 
parc pour l’hiver. Ils aimeraient pouvoir 
avoir une pente sur laquelle glisser.

• Les enfants aimeraient avoir des 
modules de jeux pour se cacher à 
l’intérieur ou à l’arrière, comme des 
cubes empilables.

• Ils aimeraient qu’une section du parc 
près du ruisseau ou près de la forêt 
soit vouée à la lecture avec : 
• Des hamacs 
• « Un super géant croque-livre en 

forme d’animal. Quand on entre dans 
le croque-livre, on retrouve des livres 
à l’intérieur (bibliothèque extérieure)»

• « Pour les modules d’entraînement, des 
cordes pour pouvoir faire des acrobaties »

• « Que les ponts au-dessus du ruisseau 
soient décorés avec des jolis bacs à fleurs » 

• « Des modules de glissades et d’échelles » 

• « Des jeux d’eau, cachés et intégrés dans 
la forêt »

LES ENFANTS

• Une mini piste cyclable à travers le 
parc.

• Près de la forêt, des buissons de 
petits fruits (framboisiers, etc.). Ainsi, 
les enfants pourraient cueillir leurs 
petits fruits, et s’installer dans leur 
hamac avec leur livre pour manger, se 
reposer et lire (expérience optimale et 
complète).

• Une enfant propose un poulailler. 
Un autre n’aime pas l’idée car les 
poules font du bruit et mineraient son 
expérience de quiétude.

• L’hiver, l’école pourrait proposer de 
louer des traîneaux, skis, ou autre 
équipement pour jouer dans le parc.

• « Des jeux d’eau, cachés et intégrés dans 
la forêt »

• Les enfants veulent attirer les animaux 
dans le parc pour les observer, les 
nourrir. Ils aimeraient pouvoir installer 
plusieurs mangeoires, avec des graines 
différentes, pour attirer plusieurs 
espèces d’oiseaux. Aussi, ils proposent 
d’installer des pancartes explicatives 
sur les espèces d’oiseaux. Ils voient les 
mangeoires et les pancartes comme 
un parcours expérientiel non loin de la 
forêt.

• Pour encourager la diversité 
biologique, les enfants proposent 
de planter toutes sortes de fleurs 
car ils aimeraient aussi observer des 
papillons.

• Davantage de bacs de jardinage. 
« Au moins un par classe, chaque classe 
aurait son bac de jardinage à entretenir » 
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LA PLACE PUBLIQUE 

• Un piano sur la place publique ;

• Des supports à vélos ;

• Travailler sur la perméabilité de la 
place publique ;

• Retirer la place publique :

• Danger de « flânage » par les 
adolescents 

• La table est une invitation à 
demeurer trop longtemps sur 
place 

• Ne répond pas à un besoin 
• Devrait être une zone végétalisée.

REMARQUES  COMPLÉMENTAIRES

• L’art et la culture ne sont pas visibles 
sur le plan d’aménagement ;

• Inquiétude concernant l’espace entre 
les maisons et le stationnement 
professeurs et parents vis-à-vis de 
la pollution sonore et visuelle. Il est 
proposé d’implanter de la végétation 
haute ; 

• Un groupe de jeunes tient énormément 
au saule situé sur l’emplacement du 
futur stationnement. Un des jeunes se 
demande s’il est possible de replanter 
cet arbre dans le parc. Un autre 
participant propose de réaménager 
le stationnement afin de préserver 
l’arbre ; 

Approfondir la réflexion sur 
les parcours domicile-école 
(aménagement de trottoirs, dos d’âne 
ralentisseurs, signalisation, etc.) 
« Notamment sur la rue de  
Saint-Exupéry étant donné qu’il 
s’agit de l’une des rues les plus 
empruntées pour sortir de la ville  »  

• Sécuriser les trottoirs sur  
Forbin-Janson car ils sont utilisés par 
de nombreux enfants.
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FAITS SAILLANTS

LEs cours  
d’école

le parc

la place  
publique

remarques 
complémentaires

Les 4 cours d’école ;
Point de divergence : « aires de jeux trop  

nombreuses » ;
La cour pédagogique - faire classe en extérieur ;

La clôture semi-ouverte.

Les modules d’entraînement ;
L’aire de jeux pour les 18 mois - 5 ans ;

Les jardinets éducatifs ;
Point de divergence : « pas suffisant pour le nombre d’enfants » ;

Le jardin communautaire ;
Point de divergence : « trop isolé et éloigné de l’école » ;

La plaine libre ;
Point de divergence : un participant souhaiterait que des  

terrains sportifs y sioent aménagés.

Les arbres ;
Les bancs ;
L’ambiance.

Réflexion générale très intéressante ;
Projet positif et satisfaisant.

éléments appréciés ajouts proposés et points d’amélioration

Cour principale trop minéralisée ;
Revoir le réaménagement du virage à gauche près 

du stationnement parents et professeurs.

Intégrer une patinoire dans le parc ;
Point de divergence : certains souhaitent qu’elle 
remplace le terrain asphalté polyvalent, d’autres 

préfèrent qu’un nouvel emplacement lui  
soit attribué.

Suppression de la place publique : 
• invitation à occuper la place ;
• risque de « flânerie » ;
• ne répond à aucun besoin ;
• la remplacer par une zone végétalisée.

L’art et la culture sont absents du plan d’aménagement ;
Conservation du saule situé sur l’emplacement du futur 

stationnement ;
Réfléchir à l’aménagement de la rue de Saint-Exupéry 

puisqu’il s’agit de l’une des rues les plus empruntées pour 
sortir de la ville.

Le tableau suivant présente les principaux éléments appréciés ainsi que les ajouts les plus récurrents.  
Les contributions n’ayant été mentionnées qu’à une seule reprise ne figurent pas dans le tableau.

LES ENFANTS
Les enfants ont apprécié le 
plan d’aménagement ainsi 
que l’ensemble des idées 
proposées. Ils ont fait de 
nombreuses propositions 
tant pour le parc que pour 
l’école. 
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Prénom Nom Âge des enfant(s)

1 Mélissa Bastien 5, 7  et 9 ans

2 Julie Bergeron 2 ans

3 Marc Bilodeau -

4 Yves Boisvert -

5 Eric Demers -

6 Annie Desharnais 7, 9 et 11 ans 

7 Marjolaine Dubois -

8 Jean-Sébastien Dumaine 4 ans

9 Audrey-Anne Fredette -

10 Steeve Gauthier -

11 Remi Halle -

12 Francis Labelle 7 ans

13 Benoît Laflèche -

14 Geneviève Lampron -

15 Mathieu Lapierre -

16 Martin Lavoie -

17 Isabelle Leduc 3 et 7 ans

18 Maude Lefebvre -

19 Jean-Guy Levasseur -

20 Marie-Josée Lussier 13 ans

21 Heidi Marenger -

22 Geneviève Martin 6, 9 et 12 ans

23 Jonathan+A2:H34 Massicotte -

24 Samuel Mcnicoll -

25 Mathieu Mondou-Gauthier -

26 Nicolas Nadeau -

27 Alex Nault -

28 Genevieve Ouellet 5 et 8 ans

29 Francis Ouellet 5 et 6 ans

30 Karine Papillon 7 ans

31 Ève Parenteau 13 ans

32 Marie-Hélène Poirier -

33 Émilie Proulx -

34 Audrey Robert-Beaudoin -

35 Andrea Valdivia -

36 Johnathan Van de Poll -

1. LISTE DES PARTICIPANTS (17 mai 2018)

TOTAL PARTICIPANTS ADULTES : 36
TOTAL PARTICIPANTS ENFANTS : 13

2. CARTE DE LOCALISATION DES PARTICIPANTS (LIEU DE RÉSIDENCE)
(17 mai 2018) 
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Prénom Nom Âge des enfant(s)

1 Madeleine Decelles

2 Claude Viens

3 Steve Chamberland

4 Maud Lefebvre

5 Jonathan Robicheau

6 Geneviève Ouellet

7 Audrey Robert-Beaudoin

8 Samuel McNicoll

9 Ève Parenteau 13 ans

10 Cynthia Gauthier 5 ans

11 Joël-Jonathan Dubé Deux enfants de 7 ans  

12 Émilie Proulx

13 Alex Nauli

14 Sophie Kingsley

15 Frédéric Généreux 4 et 6 ans 

16 Rémi Hallé

17 Andrea Valdivia

18 Jonathan Van de Poll

19 Albert Churchill

20 Mathieu Mondou-Gauthier

21 Marie-Ève Daunais 7 ans 

22 Jean-Marc Bernard

23 Gaëtanne Gagnon

24 Andrée-Anne Saint-Hilaire 5 et 8 ans 

3. LISTE DES PARTICIPANTS (21 juin 2018)

TOTAL PARTICIPANTS ADULTES : 23
TOTAL PARTICIPANTS ENFANTS : 9


