Rapport de consultation

VSAD Je participe!
Consultation sur l'aménagement extérieur du Centre communautaire
multifonctionel secteur est.

Résumé des visiteurs

Faits saillants
NOMBRE
TOTAL DE
VISITES

600

462

VISITEURS
MAXIMAUX PAR
JOUR

125

NOUVELLES
INSCRIPTIONS

400

38
200

VISITEURS
ENGAGÉS

Visites

Visiteurs engagés

Participants conscients

313

Actions conscientes effectuées

Participants

Visité une page de projet ou d’outil

313

Participants informés

228

Actions éclairées effectuées

Participants

Visionné une vidéo

0

Vu une photo

0

Téléchargé un document

186

Visité la page Dates

5

Visité une page FAQ

0

Visité la page Instragram

0

Visité plusieurs pages de projet
Contribué à un outil (engagé)

194
42

42

VISITEURS
CONSCIENTS

313

228

Participants engagés
Actions engagées effectuées

VISITEURS
INFORMÉS

42
Inscrit

Anonyme avec

Anonyme

courriel
Contribué sur les forums

0

0

0

Participé à des sondages

0

0

0

Contribué aux flux d'actualités

0

0

0

Participé à des votes

0

0

0

Publié sur Commentaires

22

0

0

Contribué à Histoires

0

0

0

Posé une question

3

1

0

Placé une épingle sur une carte

0

0

0

Contribué aux idées

27

0

0
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INTERACTIONS ENREGISTRÉES PENDANT LA PÉRIODE DE CONSULTATION
SELON LE TYPE D'OUTIL D'ENGAGEMENT UTILISÉ

Type d'outil

Questions

Commentaires

Idées
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Nom de l’outil de engagement

Statut de

Contributeurs

Visiteurs
Inscrit

Anonyme
avec courriel

Anonyme

Questions

l’outil
Publié

34

3

1

0

Commentaires

Publié

62

22

0

0

Archivé

70

27

0

0

Idées

VSAD Je participe!: Rapport sommaire

INFORMATIONS DIFFUSÉES - RAPPORT DE VISITES ET DE TÉLÉCHARGEMENTS

Type de
widget
Document

Document

Dates clés
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Nom de l’outil de engagement

Visiteurs

Vues/Téléchargements

CCMSE_Option_1.jpg

185

198

CCMSE_Option_2.jpg

160

168

Key Date

5

5
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COMMENTAIRES ÉMIS SUR LE PROJET

Commentaires
Visiteurs 62

Contributeurs 22

13 October 21

Je préfère l'option 1 car j'habite dans le cartier et les parcs d'enfants sont déjà nombre
ux... par contre j'aime bien le terrain de basket!

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

13 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

14 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

14 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0
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contributions 26

J’aime l’option 2 mais je ne suis pas certaine à quel point les tables de ping-pong ou d
e billard extérieures serait utilisées… l’idée d’un parc à chien est excellente car il n’y en
a pas dans cette partie de la ville. Si il y a une partie « parc pour enfant », il faudrait qu
’elle soit différente des autres parcs (des jeux adaptés comme illustrés semble une bo
nne idée. Avez vous pensez à quelque chose qui ferait un effet wow comme une tyroli
enne ou un trampoline géant?)

Bonjour, L'option 1 est nettement ma préférée dans l'ensemble. L'utilisation du boisé e
n arrière (point 6) est un gros plus ! Par contre, il me semble que le terrain de basket d
e l'option 2 serait plus pertinent qu'un terrain de tennis, car il permet à plus de participa
nts de jouer en même temps. Même chose pour les terrains de pétanque.

Dans l'ensemble, de très bonnes idées sont proposées. Mais pour faire une vraie cons
ultation, il aurait fallu avoir plus de temps pour réfléchir aux différentes propositions. Je
comprends qu'il y a certainement des contraintes de temps à respecter mais ce genre
de décisions se prend pour longtemps. Je pense donc qu'il est très important de prévoi
r une seconde ronde de consultation. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de publicité fait
e autour de cette consultation.
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COMMENTAIRES ÉMIS SUR LE PROJET

Commentaires
14 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

14 October 21

Option #2 est très intéressante et originale. J'y ajouterais une station abreuvoir d'eau p
our les chiens + petits sacs. Des plantes plus utiles telles des petits fruits en bac et des
légumes en bac ouvert à tous et entretenus bénévolement par les augustinois.

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

14 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

14 October 21

L’option 2, car le jardin communautaire « aurait » peut-être un peu plus de soleil que l’a
utre proposition. En fait je mélangerais un peu les 2 options. Jeux d’eau car l’été, c’est
CHAUD, jeux de ping-pong et autre à retirer. Des bancs pour les pauses. Et vous avez
une délai de consultation très court! Ces installations seront là LONGTEMPS!

Pensez à demander à keno qui s'occupe des camps de jour et qui sont au ccmse tout l'
été ce qui pourrait leurs plaire

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

14 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

14 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0
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Je crois qu'il est fondamental de bien cerner la démographie du secteur car il me sembl
e qu'il y a deux types de clientèles bien différentes à desservir. Traditionnellement, les
enfants sont toujours bien servis à Saint-Augustin et j'aurais aimé avoir un inventaire d
es services offerts aux enfants des Bocages. Je soupçonne qu'il y a des des possibilité
s de mettre les installations pour enfants proposées ailleurs qu'autour du CCMSE. Ce
n'est pas que je veux limiter les nouvelles installations au seul bénéfice des gens plus
âgés. Mais je me demande si les jeunes ne pourraient pas être mieux desservis avec d
es installations plus près de chez eux alors que plusieurs personnes âgées ne peuvent
marcher très longtemps sans se reposer et que le secteur du CCMSE est en plein au c
oeur de leur milieu de vie. Je crois donc que pour que les suggestions des citoyens soi
ent représentatives des vrais besoins, il faut s'assurer que ceux-ci disposent du portrait
global et ne demandent pas des installations qui sont déjà disponibles ailleurs. De plus,
les citoyens plus âgés doivent avoir réellement l'occasion de décrire leurs besoins. Cel
a ne se fait pas sans réflexion. Bref, le mode de consultation actuel ne permet pas aux
citoyens de discuter entre eux et d'inventer leur milieu de vie. Il aurait été souhaitable d
e procéder par ateliers de réflexion d’une durée adéquate car les citoyens doivent être
accompagnés pour oser rêver.

Pensez à faire un inventaire de ce qui est déjà disponible pour les résidents des condo
s. Oui les besoins des gens en condo doivent être pris eb compte, mais ils ont aussi de
s espaces disponibles sur leur terrain pour ajouter certaines installations à leurs frais.
Exemple: il leurs restent des espaces verts pour mettre des jardins, terrain de pétanqu
e... ce sont des choses abordables. La ville pourrait ainsi se concentrer sur des installa
tions plus coûteuses ou volumineuses

Le plan 1 définitivement. Puisque la ville se veut une ville familiale des jeux d’ eau du g
enre Promenade Champlain avec des bancs et tables pour les tout petits. N’ajouter pa
s de surfaces synthétiques il y a déjà le Séminaire St-Francois et le Campus NDF qui
ont beaucoup de terrains de ce genre. Svp pas de parc à chiens ça aussi il y en a beau
coup refocus sur les enfants.
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COMMENTAIRES ÉMIS SUR LE PROJET

Commentaires
15 October 21

L'option 2 est très intéressante, mais si possible : ajouter les jeux d'eau. Merci.

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

15 October 21

Le parc à chien pour les 2 projets Celui du village est beaucoup trop long.

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

15 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

15 October 21

Option 1 pour ma part + jeux d'eau. Dommage qu'il y ait très peu de temps pour la con
sultation...

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

15 October 21

L'option 1, en y ajoutant les allées de pétanque qui est l'activité multi-âge par excellenc
e!

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0
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L'option #1, mais avec les terrains de pétanque et des espaces tables de picnic/bbq po
ur se réunir et terrain de basket à la place du terrain de tennis. Et je préfères l'idée du j
ardin communautaire de l'option #2. J'aime l'idée de créer des espaces pour se rencon
trer et permettre une mixité d'âge afin de créer une vie communautaire.
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COMMENTAIRES ÉMIS SUR LE PROJET

Commentaires
15 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

15 October 21

Il est dommage que la consultation se déroule dans un délai si court et que la séance s
e tienne le même jour que la séance de consultation sur le projet de plan d'urbanisme.

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

15 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0
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Je préfère l'option 1 pour son aspect plus naturel et son orientation de parc plus que de
terrain de jeux. J'y apporterais toutefois quelques bonnes idées de l'option 2: le parc à
chiens du côté nord, des balançoires adaptées et l'élimination de l'allée de stationneme
nt le long du trottoir de Lionel-Groulx. La petite agora, les jeux d'eau, les espaces sporti
fs, récréatifs ou verts et les jardins de l'option 1 sont rassembleurs et devraient plaire à
la très grande majorité. Sobres et de matériaux nobles, ils s'intégreront parfaitement bi
en dans leur environnement. Par ailleurs, les deux options ont le mérite de préserver d
e beaux boisés et d'ajouter des arbres. On a toutefois omis d'ajouter des feuillus près d
u bâtiment pour ombrager les grandes fenêtres en été et réduire l'effet de serre à l'intér
ieur du bâtiment. Ce serait pourtant une mesure plus écologique que la climatisation m
aximale. Autres suggestions: - J'aimerais que la butte tampon soit assez haute pour de
venir un lieu de glissade vers la plaine de jeux libres l'hiver. - J'éliminerais le sentier qui
mène au bâtiment d'habitation privé qui ne me semble pas pertinent d'autant plus qu'il
y a un trottoir le long de la rue. Je conserverais ceux menant à une école, un parc ou a
utre espace public. - Je préférerais, au terrain de tennis ou de badminton, un terrain de
volleyball de plage qui rassemble plus de jeunes et ne se retrouve pas ailleurs sur notr
e territoire. - Je remplacerais les ponts de bois suspendus par des hamacs individuels,
doubles ou de très grandes dimensions pour la famille ou les amis. - J'ajouterais des b
ancs de parc et des berçants face à face que les aînés aiment bien. Enfin, je remplacer
ais la grande structure de bois du point 2, dont le coût d'installation et d'entretien ne ser
a pas compenser par son utilisation, par un aménagement style café-terrasse. S'il n'y a
pas de comptoir-lunch dans le bâtiment, il reste qu'on pourrait y apporter son lunch ou
une boisson. En outre, la ville pourrait peut-être autoriser à proximité un camion-resto
ou une crèmerie roulante durant les belles saisons. Elle pourrait aussi prévoir, dans so
n plan d'urbanisme, une petite zone commerciale sur son terrain. Par exemple, les ite
ms du point 4 et du point 8 pourraient être relogés dans l'allée de stationnement ou bie
n cette allée pourrait devenir cette zone. Cette terrasse serait plus utile que la structure
de bois pour bavarder entre amis ou en famille ou pour lire son journal ou un document
emprunté à l'espace bibliothèque qui sera aménagé dans le bâtiment.

L'idée d'avoir des jeux d'eau est excellente, je trouve dommnge qu'on ait soit des mod
ules de jeux pour enfant, soit des jeux d'eau ... j'aimerais avoir les deux! J'aime beauco
up que les jardins communautaires soient dans les deux plans et que les espaces natu
rels aussi. L'idée d'avoir un plateau sportif versatile (basket et tenis dans le même esp
ace) permettrait de maximiser les options de sport à proximité. Un gros coup de coeur
pour l'idée d'avoir un parcours pour s'entraîner
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COMMENTAIRES ÉMIS SUR LE PROJET

Commentaires
15 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

15 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

17 October 21

Si je devais absolument retenir l'une ou l'autre des deux options sans modifications, j'o
pterais pour l'option 2. Mon principal argument pour cette option est le retrait des 17 es
paces de stationnement sur le côté droit du centre communautaire ce qui permet d'agr
andir le plateau sportif. De plus, ce retrait permet de réduire la circulation automobile d
ans ce secteur ce qui rend l'endroit plus sécuritaire pour les usagers. Toutefois, peu im
porte l'option qui sera retenue, les deux se doivent d'être bonifiées par les idées et les
commentaires formulés qui sont tous intéressants. Pour ma part, j'ajouterais les comm
entaires suivants : - Il y a trop d'espaces de stationnement pour les automobiles. J'élim
inerais les 16 espaces prévus sur le côté gauche du centre communautaire. - Il faudrait
prévoir des bancs le long des sentiers de marche ainsi qu'à proximité des aires de jeux
et du plateau sportif. - Il faudrait prévoir un ou deux accès spécifiques pour les vélos a
u site à partir de la piste cyclable actuelle. - Il faudrait également prévoir un ou des end
roits pour installer des supports à vélos. - Il faut absolument conserver l'idée des jeux d'
eau qui seront très utiles pour les camps de jour qui se tiennent à cet endroit l'été.
Les deux options ont des aspects intéressants. Prière de privilégier un sol facile d’entre
tien et préserver les arbres matures et en santé. Minimiser les constructions en béton.

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0
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L'option 1 est de loin préférable. S.V.P., n'installez aucun aménagement de jeux coloré
s en plastique ou en métal qui sont très laids et mauvais pour l’environnement! D’ailleur
s, on en trouve déjà dans les parcs du secteur et dans les cours d'école. Les photos no
6 de l'option 1 sont idéales; nous avons une responsabilité de choisir les options qui so
nt mieux pour l’environnement, qui sont naturelles. Nous n'avons pas besoin de tables
de billard ou d'autres jeux de ce genre; c'est une activité qu'on peut faire à l'intérieur pe
ndant les 6 mois d'hiver. Les boules seront éventuellement perdues ou volées - soyez r
éaliste. À l'exception du jardin communautaire, gardez le plus d'arbres possible. Nos ét
és sont de plus en plus chauds; les citoyens qui n'ont pas d'air climatisée ont besoin de
pouvoir s'amuser dehors à l'ombre. Dans l’option 1, éliminer le sentier qui part du bâti
ment à logements et qui passe devant le jardin (no 8). Y planter des arbustes. Les rési
dents qui y habitent ne devraient pas avoir un accès priviligé aux installations. Dans l’o
ption 1, remplacer le terrain de tennis ou de basket qu’on trouve déjà partout dans le v
oisinage avec un parc à chien qui n’existe pas dans le secteur. S’il y a un parc avec de
s jets d’eau, peut-il fonctionner avec de l’énergie solaire? Pouvez-vous faire de notre vi
lle une fierté d’innovation pour l’environnement? Visez la simplicité.
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COMMENTAIRES ÉMIS SUR LE PROJET

Commentaires
17 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

17 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

17 October 21

Concilier les besoins et souhaits de tous sera difficile. Par contre je pense qu'il faut que
l'aménagement vienne compléter l'offre déjà existante dans le secteur. Si terrains de b
asket/badminton/pickleball déjà disponibles à l'intérieur du ccmse alors inutile de faire l
a même chose à l'extérieur. Si tennis au bocages et dans certains condos est-ce vraim
ent ce quon veut ? Je suis aussi pour un aménagement tout en verdure, avec des arbr
es et très peu de béton, asphalte. Nul besoin d'un trop grand espace gazon vu qu'un t
errain de soccer est tout près. Il faudra aussi choisir judicieusement chacun des 'modul
es de jeux ou d'exercice ou de repos', car bien souvent ça paraît une bonne idée et fina
lement ce nest pas utilisé. C'est un énorme défi ce plan d'aménagement et j'espère qu
e vous vous accorderez le temps et les ressources nécessaires pour arriver au meilleu
r plan pour repondre aux attentes des gens du secteur. Autrement dit, qui habitent le s
ecteur. Les gens viendront en auto, à pied, en vélo ? On veut répondre aux besoins de
qui et viendront ils vraiment? Dans les autres municipalités, y a t il des bons coups don
t on peut s'inspirer. ...
Le choix 1 pour le potager collectif, le yoga, la gym, les parcours et le bloc d'escalade.

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

Page 10 de16

Si je dois faire un choix sans modification, l'option 1. Toutefois cette option devrait être
bonifiée par des remplacements par certains éléments de 2 . Par exemple le 7 et 8 par
le 8 et 9 de l'option 2. Le Yoga et la gym pourraient se tenir dans la zone 1. Globaleme
nt , ce qu'on installe pour les enfants et les jeunes doit être en complément de ce qui e
xiste à proximité. De plus, on doit tenir compte des besoins du camp Kéno. Ils sont les
mieux placés pour vous les dire. La meilleure idée que j'ai lue est d'avoir une butte pou
r glisser l'hiver. Quelque chose de tout simple mais qui remplacera avantageusement l
a glissade derrière l'école. Le golf c'est loin à pied avec des petits. Avoir un terrain de b
asket qui permet aux jeunes de faire des matchs. Terrain de tennis, il y en a déjà à l'éc
ole. Pour les jeux d'eau prévoir des bancs à l'ombre pour les parents. Des terrains de p
étanque. Des endroits pour se retrouver entre amis pour jouer à des jeux de sociétés a
vec de la verdure, de l'ombre et de l'eau. Prévoir que les allées de circulation soient fac
ilement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour ceux qui s'occupent de per
sonnes au CHSLD ,ça pourrait être un lieu vivant pour les promener en chaise roulante
. Bannir le plus possible le plastique et le béton. Protéger les arbres matures. Ajouter d
es plantes potagères. J'oublie des points mais je suis en général en accord avec les co
mmentaires des autres participants. Comme plusieurs, je trouve que la période de con
sultation a été trop courte. Ce serait apprécié un autre tour de roue après modification
des options.
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COMMENTAIRES ÉMIS SUR LE PROJET

Commentaires
17 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0

17 October 21

ACCEPTE

DÉSACCORD

RÉPONSES

0

0

0
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Un Oasis-Nature attendu ! DÉFINITION Un “Oasis-Nature” est un espace déjà entière
ment recouvert naturellement, à conserver intégralement et ayant encore sa suface as
sez intacte de divers végétaux et suffisamment boisé. Un espace à l’écart, calme, parti
ellement ombragé d'arbres matures et où on intervient minimalement avec seulement
quelques ajouts matériels bien intégrés pour combler ce besoin d’un accès à un espac
e extérieur de repos et de socialisation pour les citoyens du secteur. LOCALISATION
Cet "Oasis-Nature" est situé au coin sud des rues Lionel-Groulx et Clément Lockquell.
Le terrain a été cédé à la ville dans le cadre du développement des condominiums de
C.R. Gagnon. DISTINCTION DE L'AMÉNAGEMENT DU CCMSE Le terrain qui doit êtr
e aménagé autour du nouveau complexe sportif n'aura pas du tout les mêmes fonction
s ni le même aspect qu’une aire de repos nature et boisée, si proches soient-ils. Un es
pace nettement plus calme, ombragé et accueillant pour la détente individuelle, sociale
ou familiale répond effectivement à un tout autre besoin bien spécifique et complément
aire. LE PROJET Voici donc, ci-après, un résumé qui reflète, premièrement, les observ
ations faites sur le site identifié et, en second lieu, comment il pourrait être aménagé. O
BSERVATIONS COMMENTÉES Même avec une surface au sol relativement limitée, il
s’y trouve de grands arbres et autres végétaux vraiment matures de type conifère et de
s feuillus de grande valeur. Près du centre ouest, un espace de plusieurs mètres carré
s est occupé par des dizaines de jeunes pousses de pin blanc à protéger impérativeme
nt. Un ruisseau borde le côté sud du terrain lequel est assurément à considérer comm
e élément important d'attention et qui apporte quiétude visuelle et sonore. Le sol laissé
au naturel dans ses parties moins boisées, et donc ensoleillées, est généralement cou
vert d’arbustes en croissance et d'une flore bien vivace; une belle variété d’herbes haut
es mixtes et de nombreuses fleurs sauvages aussi à bien protéger. On remarque, au c
entre, un autre espace plus découvert et naturellement dégagé qui se prêterait bien à
un aménagement, cependant limité. Seule la bordure légèrement surélevée du terrain
du côté nord-est (près de la courbe de la rue Lionel-Groulx) manque manifestement d’
un écran végétal pour isoler un peu visuellement le site de la circulation voisine. Une pl
antation d’aspect naturel de quelques grands végétaux mixtes devrait donc y être perti
nemment ajoutée. AMÉMAGEMENT MINIMUM DES LIEUX Côté aménagement, un si
mple sentier (déjà tracé) serpente déjà joliment le site d’Ouest en Est tout en épargnan
t au maximum les végétaux petits ou grands. Comme observée précédemment, la parti
e centrale déjà plus dégagée peut bien recevoir quelques bancs, une table de pique-ni
que (avec poubelle) et une balançoire pour enfants. Si l’espace le permettait, quelques
pieds carrés de terre meuble bien délimités pourraient aussi recevoir des plantations d
e type jardinage ou floral par des résidents. Voilà tout ! En effet, le site étant de surface
très limitée et assez fragile mais déjà bien agrémenté naturellement, il faut prévoir le m
oins d’impacts possible au sol et aux végétaux naturels existants; ce qui implique évid
emment qu’il n’y aura pas de zones de gazon à tondre. LE BESOIN : "Un espace natur
e, de repos et de socialisation", À la lumière des quelques observations faites sur le ter
rain, des remarquables éléments naturels variés déjà sur place et compte tenu du beso
in initial déjà exprimé par les nombreux résidents de ce quartier en croissance, cet obj
ectif demeure fort bien réaliste et réalisable à peu de frais. En effet, avec un minimum
d’impact au site, et donc des coûts très limités à l'aménagement et dans l'entretien futu
r, on protège naturellement ce “joyau”, lequel sera complémentaire des autres espaces
vraiment urbanisés comme ceux qui borderont le CCMSE ! Robert Kirouac (Résident e
t Membre de la Commission Familles-Aînés de la Ville de St-Augustin)
Je vois plusieurs équipements destinés aux enfants. Ce n'est pas une mauvaise idée,
mais il y en a assez peu dans les environs immédiats. Je proposerais un meilleur lien
piétonnier entre les Bocages et ce secteur. Il y a des sentiers présentement près de l'é
cole Vision, mais ils ne semblent pas très officiels (et mal indiqués). Pour les jardins co
mmunautaires, n'oubliez pas de les positionner de façon à ce qu'ils soient bien ensoleil
lés!
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IDÉES ÉMISES SUR LE PROJET

Idées
Visiteurs 70

Contributeurs 27

contributions 128

13 October 21

Trampoline géant
VOTES

2
13 October 21

Une tyrolienne
VOTES

1

Le parc J.-Alcide Reid à Saguenay est un super exemple de parc multigénérationnel ht
tps://www.lequotidien.com/actualites/le-parc-j-alcide-reid-un-concept-unique-a-saguen
ay-910acb1cd4b9a7ef7b5deb322d654000

14 October 21

VOTES

3

Faire du petit parc où un sentier a été fait cet été, un
espace 3 ou 4 saisons dédié aux rencontres et à la
conversation
Installer dans la portion centrale (à l’abri des grands verts) des petits groupes de tables
et/ou de bancs pour créer différents petits coins de conversation. Installer un gazebo o
ctogonal à banc continu (couvert en permanence et avec côtés amovibles) dans la part
ie du côté Lionel-Groulx. Créer quelques plates-bandes de fleurs sauvages mais cons
erver un couvert végétal au sol qui n’exigera pas l’usage de pesticides. Protéger les gr
ands pins et conserver plusieurs jeunes pins pour assurer le remplacement des plus vi
eux. Ne pas faire de cet espace un lieu trop manicuré. Et ne pas mettre de gazon.

14 October 21

VOTES

9
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Installation de quelques tables à pique-nique dans l
a forêt derrière le CCMSE
Créer quelques îlots de 1 ou 2 tables de pique-nique pour offrir la possibilité de rencon
tres extérieures offrant ombre et contact avec la nature. Placer ces tables loin du CCM
SE car les installations de ventilation sont TRÈS bruyantes par moment.

VSAD Je participe!: Rapport sommaire

IDÉES ÉMISES SUR LE PROJET

Idées
14 October 21

VOTES

2

Parc canin pour petits chiens incorporant des zones
distinctes d’activités, des arbres, de l'eau et possible
ment quelques jeux
Les chiens sont beaucoup moins portés à japper lorsqu’ils sont fatigués et, pour plusie
urs races, une promenade n’offre pas le niveau d’exercice requis. Un parc canin perm
et aux chiens de s’épuiser et de réduire leur niveau d’anxiété. Il est aussi une excellent
e occasion de socialisation pour les chiens bien sûr mais pour les humains également,
spécialement pour les personnes vivants seules. Cependant, pour être sécuritaire, un
parc doit être assez grand pour offrir des zones bien distinctes vers lesquelles on peut
se diriger en cas de besoin. La zone identifiée dans une des propositions ne remplit pa
s les critères minimaux pour assurer quiétude et sécurité. Mais un parc canin serait un
très grand bénéfice pour le secteur. S’inspirer du parc canin dans le parc industriel, il p
ossède de grands avantages qu'il faut reproduire dans de futurs parcs canins.

14 October 21

Stations d'eau pour humains et chiens
VOTES

Si des abreuvoirs extérieurs sont prévus, pensez à y installer un accès pour les chiens

4
14 October 21

Bornes pour recharge de véhicules électriques
VOTES

3

Il est indispensable de prévoir des bornes de recharge à différents endroits autour du
CCMSE

14 October 21

VOTES

2

Fleurs, fruits et légumes au lieu des habituels végét
aux qu'on retrouve partout
Il faut des vraies installations végétales pour rendre le secteur plus attrayant, pas juste
quelques fleurs et/ou arbustes ici et là. Ces installations pourraient remplir plusieurs rôl
es : décoratif, instructif, nourricier et lieu de rencontre: - Décoratif pour créer des îlots d
’intimité avec bancs et une ambiance de « jardin botanique » plutôt que de celle de l'ha
bituel « parc urbain». - Instructif en plantant des végétaux (fruits, fleurs comestibles et l
égumes) accompagnés de fiches d’information - Nourricier en libre-service en offrant a
ux gens de goûter à des fruits et légumes nouveaux ou simplement pour le plaisir de v
oir pousser ce que l’on mange - Lieu de rencontre où des groupes de bénévoles du se
cteur entretiennent les plates-bandes et les petits jardins nourriciers.

14 October 21

VOTES

1
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Mettre une surface synthétique sur le terrain de soc
cer.
Ainsi il pourra être utilisé 2 ou 3 fois plus souvent.

VSAD Je participe!: Rapport sommaire

IDÉES ÉMISES SUR LE PROJET

Idées
14 October 21

VOTES

Deux terrains de pétanque pour chacun des deux pr
ojets

3
14 October 21

VOTES

11

Butte artificielle pour glissade en hiver et pour modu
les de snow park (boîtes et rails)
L'idée d'une butte rejoint celle de créer un amphithéâtre / agora. Les jeunes glissent be
aucoup au golf et l'achalandage est parfois important. On voit que les jeunes sy constr
uisent des modules à prendre en ski ou snowboard. https://www.wltribune.com/sports/
city-shows-cool-side-with-winter-boitanio-rail-park/amp/

14 October 21

Terrain de volley-ball de plage
VOTES

3
14 October 21

2 terrains de shuffleboard pour chacun des projets.
VOTES

1
14 October 21

Un espace pour des jardins communautaires
VOTES

4
14 October 21

Un terrain de tennis et de badminton
VOTES

2
14 October 21

VOTES

3
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Un coin détente dans une zone plus tranquille et om
bragée, avec jardin d’eau

VSAD Je participe!: Rapport sommaire

IDÉES ÉMISES SUR LE PROJET

Idées
15 October 21

VOTES

Un coin détente avec balançoires pour adultes et m
obilier urbain musical type xylophone ou tam-tam

1
15 October 21

VOTES

1

Skate park, un marché local saisonnier, des compos
ts publics (qui pourraient aussi servir aux jardins co
mmunautaires), des bbq+tables.

15 October 21

9

Installer une piscine extérieure. Serait apprécié des
résidents du quartier et servirait pour les camp de c
amp de jour Keno .

VOTES

Un petit rappel du legs de l'architecte de renom Jea
n-Marie Roy

VOTES

15 October 21

1

Une plaque commémorative soulignant son oeuvre pour le patrimoine moderne, nota
mment le Campus Notre-Dame-de-Foy, classé site patrimonial. Le rôle des municipalit
és est très important pour la conservation de notre patrimoine.

15 October 21

BBQ communautaire / espace repas
VOTES

2

Un BBQ communautaire et un espace repas pour les groupes, similaires à celui au Bo
cages. Pourrait être utilisé pour des campagnes de financement, des activités de grou
pes/ville.

15 October 21

Bibliothèque communautaire
VOTES

4

Installation d’une boîte de bibliothèque communautaire dans laquelle des citoyens peu
vent y mettre et y prendre des livres, comme on peut voir dans certains voisinages. exe
mples : https://www.pinterest.ca/freezermeals/community-book-box/ avec chaises auto
ur, des chaises Adirondack ou des chaises longues en bois, par exemple : https://www.
archdaily.com/catalog/us/products/26738/outdoor-lounger-rivage-smart-mmcite/26818
3 et https://www.123rf.com/photo_138803587_modern-city-architecture-design-concep
t-empty-wooden-sun-beds-in-the-public-park.html

15 October 21

Mettons l'accent sur la nature
VOTES

4
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étang naturel, un accent mis sur la faune et la flore, cabane à oiseaux, cabane à papill
ons

VSAD Je participe!: Rapport sommaire

IDÉES ÉMISES SUR LE PROJET

Idées
15 October 21

VOTES

4

Serait-il possible de relier par un sentier le Complex
e Sportif avec le Parc Riverain qui n’est pas très loin
… (?) …
Par exemple, un sentier à l’extrémité de la rue Honoré-Beaugrand … /// Ceci permettra
it de joindre les activités du Complexe Sportif à celles du Parc Riverain ( de nombreus
es possibilités ) + d’augmenter la capacité de stationnement du Parc Riverain qui est tr
ès limitée … /// Je pense que cela ouvrirait un grand potentiel …

17 October 21

Mur d'escalade à même le bâtiment
VOTES

2
17 October 21

Snowpark
VOTES

0
17 October 21

Terrain de Deck Hockey Couvert
VOTES

1
17 October 21

Plan 1 avec photo 5 du plan 2
VOTES

0

J'aime beaucoup la verdure du plan 1, mais j'y intégrerai le parcours (photo 5 du plan 2
). Quelque chose qui peut intéresser autant les enfants que les adultes. Je trouve qu'o
n pense souvent aux enfants et aux aînés, mais qu'il n'y a pas grand chose pour la tra
nche du milieu !

18 October 21

VOTES

1

Après la séance de consultation, il nous est apparu
qu'il serait bien qu'on dispose des tables à pique niq
ue un peu en retrait des jeux.

18 October 21

VOTES

0
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On pourrait également disposer de bancs près des
arbres, à l'ombre, pour jaser, ou au soleil, pour se d
orer la couenne.

