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PLAN DIRECTEUR 
D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DESIGN DU 
PARC DES CÈDRES :
prenez connaissance 
de la mise à jour proposée  
et faites part de votre opinion



La mise à jour du plan directeur pour laquelle vous êtes 
consultés vise à actualiser les orientations et les concepts 
en lien avec l’évolution du site et les objectifs suivants :

MISE À JOUR DU PLAN DIRECTEUR 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DESIGN 
DU PARC DES CÈDRES

Ouvrir le parc et améliorer son accessibilité
Développer un réseau de circulation « tentaculaire » et sécuritaire créant 
des liens entre les rues avoisinantes et la rive.

Redonner l’espace riverain à la communauté
Aménager des espaces publics attrayants et vivants près de la rive afin  
de bonifier l’expérience du site.

Vivre la nature et promouvoir la culture et l’art
Mettre en valeur et bonifier les attraits végétaux et les espaces de détente.

Offrir un pôle de services desservant l’ensemble des usagers et contribuant 
à l’attrait du tourisme régional et aux activités scolaires.

Promouvoir l’activité physique tout au long de l’année 
Favoriser des activités physiques non organisées afin de permettre l’usage 
du parc par le plus grand nombre de résidents.

Le parc des Cèdres est un parc urbain riverain permettant  
les rassemblements et les activités pour toute la famille. 

En 2007, les citoyens et les organismes du milieu ont été 
consultés afin de planifier le développement du parc dans  
un ensemble cohérent et harmonieux et d’assurer la pérennité  
du site pour l’ensemble de la population.

Un plan directeur d’aménagement et de design a par la suite été adopté, 
incluant les recommandations suivantes :

• Maintien des principales fonctions du site. 

• Maximisation de l’utilisation du site sur quatre saisons.

• Réorganisation de la circulation automobile et piétonne. 

• Maximisation des activités reliées à l’eau.

• Développement du pôle patrimonial et culturel de l’auberge Symmes.


