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Contexte du projet 

À la demande de la conseillère municipale du district de l’Orée-du-Parc, une activité portes ouvertes 

avec présentation a été réalisée auprès des résidents avoisinant le parc des Sœurs-Maristes en 

vue d’échanger sur les possibilités d’aménagement de celui-ci. 

 

Activité portes ouvertes avec présentation 

L’activité portes ouvertes avec présentation s’est déroulée le 19 septembre 2020 auprès des 

résidents situés sur les rues Sœurs-Éléonore-Potvin, du Ravin bleu, de l’Escalade, de l’Aviron, de 

la Sœur-Jeanne-Marie-Chavoin et du boulevard Riel (représente environ 120 propriétés). Des 

invitations par courrier postal ont été distribuées le 1er septembre 2020. 11 résidents ont répondu 

à l’invitation lancée par la Ville et 28 se sont présentés à l’activité portes ouvertes avec présentation. 

L’activité a eu lieu sur le terrain de l’ancien parc des Sœurs-Maristes. 

Cette activité visait à : 

 Expliquer les motifs du retrait des structures de jeux au parc des Sœurs-Maristes ainsi que 

les éventuels aménagements possibles; 

 Répondre aux interrogations des résidents; 

 Permettre aux participants d’exprimer leurs suggestions et de formuler leurs commentaires 

quant aux aménagements souhaités pour le site. 

 

 

 

 

 

 

 

Dû aux risques de mouvement du sol, la Ville, par le biais d’un sous-traitant, a retiré à l’été 2020 la 

structure de jeux située sur l’espace vert de la rue Sœur-Éléonore-Potvin dans le secteur Hull. En 

collaboration avec le Service des infrastructures et le Service des loisirs, des sports et du 

développement des communautés, le Centre de services de Hull propose maintenant d’installer de 

nouveaux équipements en remplacement des structures de jeux qui étaient situées sur cet espace 

vert. 

Le nouvel aménagement envisagé pour ce parc pourrait comprendre des arbres, des bancs fixes, 

des balançoires, des tables à pique-nique, une structure de jeux pour enfant, des espaces de 

relaxation, ainsi que d’autres éléments qui répondront aux besoins des résidents du secteur. 
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Déroulement  

L’activité portes ouvertes avec présentation a débuté à 10 h 00 et s’est terminée à 12 h 00. Elle s’est 

déroulée de la façon suivante : 

10 h  Séance portes ouvertes 

 Accueil des participants, introduction sur le mode de fonctionnement de 

l’activité et prise en note des informations des participants 

 Possibilité pour les participants de prendre connaissance des panneaux 

d’information, de poser des questions et d’émettre des commentaires sur les 

scénarios d’aménagement possible aux personnes-ressources de la Ville 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10 h 30 Mot de bienvenue et présentation sur l’aménagement du parc des Sœurs-Maristes 

 Mot de bienvenue par madame Isabelle N. Miron, conseillère municipale du district de l’Orée-

du-Parc 

 Présentation de la démarche, des causes du démantèlement des structures de jeux et des 

aménagements possibles pour le parc des Sœurs-Maristes par madame Isabelle Sabourin, 

directrice territoriale adjointe des Centres de services de Buckingham et Masson-Angers 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10 h 45  Retour en séance portes ouvertes 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12 h  Fin de l’activité 

 

Pour les résidents n’ayant pu participer à l’activité portes ouvertes avec présentation du 19 

septembre 2020, il était possible de parcourir les panneaux d’information sur les causes du 

démantèlement des structures de jeux, sur la zone de risque de mouvement de masse ainsi que les 

scénarios envisageables pour l’aménagement du parc des Sœurs-Maristes via le site Web de la 

Ville de Gatineau. Les résidents avaient jusqu’au 30 octobre 2020 pour émettre leurs commentaires 

par courriel. Au total, ce sont deux commentaires qui ont été recueillis via l’adresse courriel du 

Service des loisirs, sports et développement des communautés.  
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Sommaire des propos recueillis lors de la 
consultation  

Les principales thématiques abordées par les résidents concernant les scénarios d’aménagement 

possibles du parc sont les suivants : 

 Contact avec la nature; 

 Sentiment de contrôle (accessibilité, facilitée au site) et de sécurité; 

 Aménagement dans une perspective intergénérationnelle; 

 Activités sociales et physiques; 

 Autres éléments abordés. 

 

Synthèse des propos recueillis lors de la consultation  

 

Contact avec la 
nature 

 Augmenter le nombre d’arbres pour obtenir davantage d’ombre 
pour des activités de relaxation. De plus, il s’agit d’un endroit 
adéquat pour placer des tables à pique-nique; 

 Avoir des structures de jeux en bois afin de faire un lien avec la 
nature à proximité. 

Activités sociales et 
physiques 

 L’aménagement de balançoire pour enfants et adultes, en plus 
d’installer du mobilier favorisant l’interaction sociale (table à pique-
nique); 

 Insérer un parcours d’hébertisme pour les adultes et les aînés; 
 Un parcours santé n’est pas recommandé; 
 Avoir un panier de basketball; 
 Avoir des structures qui permettent de grimper; 
 Inclure un jardin communautaire dans l’aménagement du site. 

Sentiment de 
contrôle et de 
sécurité 

 Quelques arbres pourraient être ajoutés en bordure de rue afin 
d’augmenter le sentiment de sécurité des utilisateurs du parc; 

 Augmenter l’éclairage pour améliorer la visibilité dans le parc le 
soir est aussi recommander par les résidents; 

 Garder un accès tampon entre le parc et l’accès au sentier.  

Aménagement dans 
une perspective 
intergénérationnelle 

 Les participants aimeraient que le parc soit aménagé dans une 
perspective intergénérationnelle, mais les infrastructures 
d’appoint pour les enfants (2 à 12 ans) sont à prioriser; 

 Développer un lieu de détente pour les aînés qui permettrait en 
même temps de surveiller les enfants. 

Autres éléments 
abordés 

 Éviter le sable comme matériel et préconiser davantage l’utilisation 
des copeaux de bois ou de paillis; 

 Recourir à des artistes pour habiller les troncs d’arbres et insérer 
l’art dans le parc; 

 Augmenter les fréquences de nettoyage du site et du boisé 
environnant afin d’encourager l’utilisation de ceux-ci par les 
résidents. 
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En conclusion 

L’information fournie lors de l’activité portes ouvertes avec présentation a permis aux résidents 

concernés d’obtenir des précisions sur les scénarios possibles d’aménagement du parc des Sœurs-

Maristes. Les scénarios possibles qui leur ont été présentés ont également permis à ceux-ci de 

rétroagir et de regrouper leurs commentaires sous les grandes thématiques suivantes : le contact 

avec la nature; les activités sociales et physiques; le sentiment de contrôle et de sécurité; 

l’aménagement dans une perspective intergénérationnelle et d’autres éléments jugés importants 

selon les participants.  

 

Plusieurs commentaires et questions ont été émis par les participants lors de cette activité. Ces 

interventions ont permis de constater que les participants adhèrent, de manière générale aux 

différents scénarios proposer et au concept d’aménagement proposer au parc des Sœurs-Maristes. 

Les différents scénarios offerts aux participants reposaient sur des perspectives d’aménagement 

multigénérationnel et de parcours pédestre. Ils ont réitéré l’importance que ce parc soit aménagé 

dans une perspective intergénérationnelle. 

 

Selon la planification actuelle de ce projet, voici les prochaines étapes à suivre dans la réalisation. 

Premièrement, nous allons élaborer un plan concept d’aménagement à l’aide des commentaires 

reçus par les citoyens par courriel et recueillis lors de l’activité portes ouvertes avec présentation. 

Par la suite, nous allons présenter ce plan concept à la conseillère municipale du district de l’Orée-

du-Parc pour rétroaction de sa part. Finalement, nous pourrons lancer l’appel d’offres et informer 

les citoyens lors du début des travaux. Selon cette planification, les travaux d’aménagement du parc 

des Sœurs-Maristes pourraient se réaliser au courant du printemps 2021. 

Les personnes-ressources de la Ville ayant contribué à cette activité sont : 

 Madame Catherine Bellemare – Directrice territoriale du Centre de services de Hull 

 Monsieur Didier Briand – Agent développement au Service des loisirs, des sports et du 
développement des communautés  

 Monsieur Jean-Christophe Gandubert – Coordonnateur – infrastructures et espaces 
publics au Service des loisirs, des sports et du développement des communautés  

 Madame Nathalie Lafleur –  Responsable par intérim des loisirs du secteur Hull du 
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 

 Madame Marie-Josée Larocque – Technicienne en loisirs au Service des loisirs, des 
sports et du développement des communautés 

 Madame Karine Poupart – Architecte paysagiste au Service des infrastructures 

 Madame Isabelle Sabourin – directrice territoriale adjointe des Centres de services de 
Buckingham et Masson-Angers 

 Monsieur Pascal Thivierge - Chargé de projets en participation publique à la Section de 
la planification stratégique 

 


