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Thématiques

LA SIGNALISATION

 Présence
d’un panneau
identifiant le
parc

Parc Jessie Maxwell
Smith
Pour la sécurité des
Oui.
enfants, il serait
nécessaire de mettre
une traverse
piétonnière de la rue à
l’entrée du parc et ce
d’autant plus qu’il n’y a
pas de trottoir à
l’entrée du parc.
Marquer en jaune la
partie de la chaîne du
trottoir où les
poussettes peuvent
facilement avoir accès
au parc.
Les panneaux signalant
les aires de jeu
appropriées à chaque
groupe ne sont pas
visibles donc pas
respectés. Pas de
panneau signalant la
présence d’enfants
jouant à proximité.
Pas de panneau
indiquant les heures
d’ouverture.

Parc Oscar
Peterson

Parc Herb
Trawick
Oui

Parc Des
Jazzmen
Oui

Parc David
Lefebvre
Oui, mais il est un
peu caché par les
arbres.

Parc de L’Encan

Aucun panneau
indiquant le nom
du parc.

Parc Vinet

Oui
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Parc Jessie Maxwell
Smith

Parc Oscar
Peterson

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Parc David
Lefebvre

Parc de L’Encan

Parc Vinet

 Présence de De façon générale, on remarque une amélioration de la présence de panneaux notamment au niveau de l’identification du parc et des aires de jeu et ainsi
panneaux
que de l’accès limité aux animaux. On observe à certains endroits une amélioration quant aux indications favorisant un ralentissement de la circulation à 30
indiquant les km.
aires de jeu,
les sorties,
accès
piétonniers,
traverses
Besoin de panneaux
Les accès et
Pas de
Mieux indiquer les
sécuritaires,
traverses pourraient indiquant les aires de
panneau
sorties du parc.
heures
jeu (les panneaux ont
être indiquées.
limitant l’accès
d’ouverture
été enlevé il y a plus de
aux animaux.
Il y a eu ajout de 2
et de
2 ans), les heures
balises de
fermeture du
d’ouverture et
ralentissement de la
chalet,
fermeture du chalet et
circulation. Merci !!!!
services
des toilettes, les accès
Est-ce possible de
(toilettes,
piétonniers.
faire un marquage de
abreuvoirs),
traverse piétonne au
accès aux
Ajout d’une balise 30
sol coin Chatham
personnes
KM sur Vinet. Merci !!!
/Quesnel ?
handicapées,
accès limité
Pas de panneau sur
aux animaux
les heures d’ouverture
et de fermeture du
chalet et l’accès aux
toilettes.
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Parc Jessie Maxwell
Smith

Parc Oscar
Peterson

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Parc David
Lefebvre

Aucun
éclairage dans
l’aire de jeu

Aucun éclairage
dans toute la partie
arrière (aire de jeu)
du parc. Même les
après-midi d’hiver le
parc est sombre.

Aucun éclairage
dans le parc,
seulement par les
lampadaires de la
rue Notre-Dame.

OK

Certains buissons
sont trop gros et
constituent des
cachettes pour
surprendre
quelqu’un.

À certains endroits
les arbustes sont
trop fournis et
constituent des
cachettes pour
surprendre
quelqu’un.

L’extension du mur du
chalet du côté des
toilettes constitue une
bonne cachette pour
surprendre quelqu’un.

 Qualité de
l’éclairage

Pas d’éclairage pour le
parc en soi – les deux
lampadaires qui
illuminent la parc
partiellement
appartiennent à la rue
Saint-Antoine. Des
lampadaires devraient
être installés à
l’intérieur du parc.
Prévoir un lampadaire
dans le coin sud-est.

Besoin d’ajout
d’éclairage dans
l’aire de jeu des
enfants et autour
du chalet pour
accroître la
sécurité.

L’éclairage de ce
parc est nettement
déficient autour des
aires de jeu.

 Présence
d’obstacles
visuels
(butte,
buisson,
clôture) et
cachettes

Non

Des buissons
nécessitent une taille
du côté du terrain de
baseball et à côté du
chalet.

Tailler buissons le
Certains
long de la clôture de buissons sont
l’église et sapins à
trop hauts.
proximité du carré
de sable

Parc de L’Encan

Parc Vinet
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ENTENDRE ET ÊTRE ENTENDU

 Achalandage
du parc

Parc Jessie Maxwell
Smith

Parc Oscar
Peterson

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Parc David
Lefebvre

Parc de L’Encan

Parc Vinet

Le parc est surtout
fréquenté par des
organismes, personnes
adultes et personnes
âgées.
Ce parc a besoin de
nouvelles structures de
jeu plus modernes et
appropriées pour les
enfants.

Parc très utilisé par
les CPE et les divers
organismes du
quartier qui réalisent
des activités. Les
familles, enfants
adolescents et jeunes
adultes utilisent
beaucoup le parc, car
il est de loin le plus
attrayant des parcs du
territoire.

Les enfants du
préscolaire de
l’école De la PetiteBourgogne et les
familles constituent
la principale
clientèle du parc. Si
le parc était plus
sécuritaire et
attrayant, tous les
enfants de l’école
pourraient l’utiliser.
Il est aberrant de
voir que cet espace
n’est pas mieux
aménagé pour
répondre aux
besoins des enfants
de l’école.

Le parc est
maintenant
peu fréquenté
mis à part par
quelques
enfants 3-4
ans du
voisinage et
les enfants du
CPE.
La glissade et
le pont brisé
ont été
enlevés. Il n’y
a plus de jeux
seulement 2
balançoires de
bébés donc
parc très peu
attirant.
Nous
demandons
une
protection
supplémenta
ire limitant
l’accès aux 2
rues depuis
de
nombreuses
années.

Parc peu fréquenté.
Les équipements de
jeu sont tellement
désuets et peu
attirants que peu
d’enfants viennent y
jouer. Il faut
renouveler les
modules de jeu.

Parc souvent désert.
Peu fréquenté.
C’est un parc
uniquement pour les
6-12 ans.

Ce parc est très
fréquenté, notamment
par trois CPE (160
enfants), le CEDA et les
travailleurs du coin. Les
familles y sont très
présentes avec leurs
jeunes enfants.
Présence d’adolescents
en fin de journée.
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 Présence
d’attroupements

Parc Jessie Maxwell
Smith

Des sans–abris sont
régulièrement présents
le soir et la nuit
quelque fois pendant le
jour. Améliorer la
surveillance du parc.

Parc Oscar
Peterson

Non. L’occupation du
parc par divers
groupes du quartier
porte fruit.

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Des
adolescents
vont y fumer
ou faire
marcher leur
chien. Les
chiens ne sont
pas en laisse.

Parc David
Lefebvre

Parc de L’Encan

Non

Parc Vinet

De temps à autre,
présence d’ados
consommant du pot.
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Parc Jessie Maxwell
Smith

OBTENIR DU SECOURS

 Accès à l’aide Comme le parc est
et sentiment entouré de résidences
et d’organismes, on
de sécurité
peut recourir à l’aide de
ces personnes en cas
d’urgence. Toutefois, il
n’y a aucun panneau
indiquant où s’adresser
en cas d’urgence, ni de
téléphone public à
proximité.

Parc Oscar
Peterson

Parc Herb
Trawick

Ce parc est isolé et
la visibilité
réduite à cause
des haies et
buissons. Il n’est
pas certain qu’un
appel à l’aide puisse
être entendu, s’il n’y
a personne dehors à
proximité. On
devrait indiquer ou
demander de l’aide
en cas d’urgence.
De plus, le parc
n’est pas clôturé,
un enfant peut
facilement se
faufiler entre les
haies et
déboucher dans la
Il y aurait avantage à rue sans qu’un
fournir des indications automobiliste
sur où s’adresser en
n’ait le temps de
cas d’urgence.
freiner.
Le parc est grand et
quelqu’un peut
appeler à l’aide sans
être entendu le soir.
Le jour, on peut
toutefois s’adresser
aux organismes et
résidences à proximité
pour obtenir de l’aide.
Beaucoup d’énergie
est déployée pour
assurer la sécurité
dans ce parc par les
organismes et
institutions. Ce parc
demeure une priorité
pour le quartier et une
surveillance doit être
maintenue.

Parc Des
Jazzmen

Parc David
Lefebvre

Parc de L’Encan

Parc Vinet

Comme le parc
est entouré de
résidences et
d’organismes,
on peut
recourir à
l’aide de ces
personnes en
cas d’urgence.
La surveillance
policière du
parc pourrait
être
augmentée.

Peu d’endroits
publics environnants
où demander de
l’aide, sinon auprès
d’un passant ou
d’une église voisine.
Aucune indication
où s’adresser en cas
d’urgence.

Un appel à l’aide
peut être entendu
des habitations
autour mais aucun
panneau indiquant
où s’adresser en cas
d’urgence.

Comme le parc est
entouré de résidences
et d’organismes, on
peut recourir à l’aide de
ces personnes en cas
d’urgence. Toutefois, il
n’y a aucun panneau
indiquant où s’adresser
en cas d’urgence, ni de
téléphone public à
proximité sauf au
Dépanneur CoucheTard.
On note une meilleure
surveillance du parc.

7

Thématiques

ACCUEIL ET PROPRETÉ

 Qualité de
l’entretien
général du
parc

Parc Jessie Maxwell
Smith

Mauvais. Présence
de nombreux
fumeurs, donc
mégots un peu
partout. Prévoir un
entretien plus
fréquent et de la
surveillance.

Parc Oscar
Peterson

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Passable. Présence
de graffitis sur
module de jeu et
arbustes brisés à
émonder.

Bon. Quelques
graffitis sur les
bancs et certains
bancs ont besoin
de peinture
Présence de vitre
brisée. Surtout
besoin
d’émondage des
arbustes.

Très
mauvais.
Parc
malpropre.
Présence de
nombreux
papiers et
sacs sous les
arbustes et
dans le
sable.

Parc David
Lefebvre

Parc de L’Encan

Très mauvais.
Bon.
Poubelles qui
débordent et
amoncellements
de déchets.
Arbres et
arbustes brisés et
à émonder.

Parc Vinet

Bon. Une nette
amélioration cette
année.
.

Les
éducatrices
du CPE ont
trouvé un
couteau de
boucher
dans le parc.
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 Problèmes de
mauvais
entretien et
vandalisme

Parc Jessie Maxwell
Smith

Parc Oscar
Peterson

Vitres brisées,
État des toilettes non
vérifié parce que
abreuvoir brisé,
présence de seringue et chalet était fermé.
Besoin de peinture sur
condoms.
les bancs.

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Graffitis. Bancs
brisés,
abreuvoir
brisé,
amoncellement
de déchets.

Parc David
Lefebvre

Parc de L’Encan

Poubelles qui
débordent. Gazon
long.

Parc Vinet

Bancs brisés, clôture
brisée et quelques
graffitis.
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Parc Jessie Maxwell
Smith

 Améliorations Ajout d’éclairage, aire
souhaitées
de jeux mieux définie
(clôturée ou séparée
par de petits buissons)
pour les tout-petits,
ajout d’une porte à
l’entrée.

ACCUEIL ET PROPRETÉ

Ajout de module de
jeux plus appropriés à
l’âge des enfants qui
fréquentent le parc.
Prévoir des bancs le
long du périmètre du
parc pour les fumeurs
de façon à dégager le
bac de sable.

Parc Oscar
Peterson

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Ajouter une clôture
vers l’intérieur du parc
pour l’aire de jeu des
tout-petits.

Délimiter les aires
de jeu avec des
clôtures. Besoin
urgent de
nouveaux
équipements de
jeu adaptés aux
enfants 2-6 ans et
6-12 ans. Les
équipements sont
désuets et peu
attrayants,
d’autant plus que
ce parc est situé à
proximité de
l’école. Ajout
d’éclairage.
Toilette et
abreuvoir serait
appréciés.

Clôturer les
quatre côtés
de l’aire de
jeu du parc
afin de
garantir la
sécurité des
jeunes
enfants. Les
enfants ont
trop
facilement
accès à la
rue.
Restreindre
l’accès aux
animaux.
Indiquer des
limites
d’âges.
Accroître la
surveillance
policière.
Il y a une
grande aire
de pierre qui
n’est jamais
utilisée.
Pourrait-on y
prévoir des
aménageme
nts pour les
enfants ?

Parc David
Lefebvre

Changer les
équipements de
jeu désuets,
besoin de jeux
plus modernes,
plus sécuritaires
et attrayants.
Ajouter un
lampadaire dans
la partie arrière
du parc.

Parc de L’Encan

Parc Vinet

Améliorer l’éclairage. Ajouter un téléphone
public.
Ajouter des modules
de jeux plus
attrayants pour les
2-6 ans et les 6-12
ans vu la très grande
fréquentation de ce
parc. Deux modules
ont été enlevés sans
jamais être
remplacés. Ce parc
est quotidiennement
fréquenté par 3 CPE
et l’organisme Le
Portage et plusieurs
familles.
L’ajout de tables en
période estivale
serait apprécié.
Étant donné que les
toilettes du chalet
sont très souvent
fermées, il y aurait
lieu d’installer une
toilette chimique.
Huiler les trois
balançoires.
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AIRE DE JEU ET ÉQUIPEMENTS

 Équipements
brisés ou à
remplacer

Parc Jessie Maxwell
Smith

Parc Oscar
Peterson

Besoin d’ajout de sable
ou copeaux de bois à
proximité des
structures de jeu.

Le carré de sable doit
être nettoyé et il faut
ajouter du sable.
Ajouter du sable sous
les balançoires.
Vérifier les chaînes du
pont sur le module de
jeu des grands (risque
d’accrochage).
Jeu à bascule brisé
dans l’aire de jeu des
tout-petits.
Manque de peinture
aux joints des
modules de jeu et
balançoires. Tous les
modules auraient
besoin d’un bon
nettoyage.

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Parc David
Lefebvre

Pauvreté des
équipements
. Il reste
deux
balançoires
de bébés.
Ajouter des
jeux,
balançoires,
glissoires,
jeux pour
grimper,
carré de
sable. Le
sable est
super sale et
pleins de
déchets. Les
éducatrices du
CPE doivent
nettoyer le
parc (déchets
et objets
dangereux)
avant d’y
laisser entrer
les enfants.

Les modules de
jeu sont très peu
nombreux et très
vieux. Il faudrait
de nouveaux
équipements de
jeu pour les
enfants 0-5 ans.

Parc de L’Encan

Parc Vinet

Le bois de
certains modules
est fendu et
devrait être
peinturé.

Une barre de
protection
supplémentaire
devrait être ajoutée
de chaque côté de la
glissoire pour plus de
Pour les moins de sécurité, on la
4 ans, il y a
demande depuis
seulement un
plusieurs années.
carré de sable (où Changer le sable
il faudrait ajouter dans le carré de
du sable) et une
sable.
petite glissoire.
Possibilité d’ajout de
2 nouveaux modules
Les équipements dans l’aire des 6-12
de jeu auraient
ans.
besoin d’être
rafraîchis.
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Parc Jessie Maxwell
Smith

Parc Oscar
Peterson

Parc Herb
Trawick

Parc Des
Jazzmen

Parc David
Lefebvre

Parc de L’Encan

Parc Vinet

Remplacer les
équipements brisés
(fissures, absence de
garde-corps, etc), non
sécuritaires et donc
dangereux.

Les jeunes se
coincent les pieds
entre les planches
du pont mobile,
l’espacement entre
les planches est
trop large et c’est
dangereux.
Suggestion d’un
pont fixe faite par
les jeunes.

Aire de jeu mal
Fissures bois.
définie. Besoin
de sable sous les
jeux pour amortir
les chutes.
Certains jeux
présentent des
éléments
d’accrochage
dans lesquels un
enfant peut
s’accrocher ou
s’étouffer.

Manque de sable
pour amortir les
chutes.
Dans le module,
fissures dans le
plastique et bandes
de plastique à
remplacer, risque
d’accrochages.

 Possibilité
d’aménager
une butte
pour faire
glisser les
enfants
l’hiver

non

Oui. Monticule de
neige temporaire sur
le terrain de baseball
ou dans l’espace
perdu à côté de l’aire
de jeu des tout-petits.

non

Le monticule entre les
deux patinoires l’hiver
est suffisant.

AMÉNAGEMENTS
HIVER

 Présence
d’éléments
représentants
des dangers
pour les
enfants

non
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LA SIGNALISATION
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Parc
de la ferme
Brodie

 Présence
d’un
panneau
identifiant
le parc

Oui

 Présence
d’un
panneau
indiquant
les aires de
jeu

Un panneau
est rendu trop
détérioré pour
être lisible.



Parc de la
Traite-desFourrures
Oui

Parc du
Premier
Chemin de Fer
n/a

Parc
des
Cordonniers

Parc
Louis Cyr

Square SteElizabeth

Oui

Oui

Aucun
panneau
indiquant
l’accès limité
aux animaux.

Oui pour les 2-5 Aucun panneau
indiquant l’accès
ans mais pas
limité aux chiens
pour les 6-12
ans

Oui

Parc Gadbois

Parc du Lac-àla-Loutre

NON

Oui

Il n’y a
absolument
aucune
signalisation
dans ce parc.

Oui.
Aucune aire de
jeu pour enfants
dans ce parc.
Seulement un jeu
de fer.

Démoli à cause
du
réaménagement
de la rue.
Oui

Parc Émile
Berliner

Un panneau
indiquant le nom
et l’origine du parc
a été ajouté.

Présence de De façon générale, on remarque une amélioration de la présence de panneaux notamment au niveau de l’identification du parc et des aires de jeu et ainsi que de
panneaux
l’accès limité aux animaux. On observe à certains endroits une amélioration quant aux indications favorisant un ralentissement de la circulation à 30 km.
indiquant les
aires de jeu,
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Parc de la
Traite-desFourrures

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Parc
des
Cordonniers

Parc
Louis Cyr
Le panneau des
règlements et
heures
d’ouverture du
chalet est brisé.

Square SteElizabeth

Parc Gadbois

Non évalué de Non évalué de
soir
soir

L’emplacement Le chalet est
de l’éclairage
mal éclairé.
existant est à
revoir et
améliore.
Beaucoup de
zones trop
sombres,
laissant place au
vandalisme et à
la
consommation
d’alcool le soir.

Parc Émile
Berliner

Aucune
Il y a eu ajout
d’une mesure de signalisation
dans ce parc.
ralentissement
traverse
piétonne.

Aucun panneau
autre que celui
limitant l’accès
aux animaux et
pourtant on y
retrouve plein de
chiens.

Non évaluée de
soir

Aucune lumière
d’un côté du
parc. Donc le
parc peu être
épeurant de
soir.

Une aire est
prévue pour les
chiens derrière
le terrain de
soccer. Le
panneau est peu
lisible à cause
des graffitis.
 Qualité de
l’éclairage

LA VISIBILITÉ

Parc
de la ferme
Brodie
Les panneaux
de ce parc
sont très
détériorés.

Aires de jeu et
accès
piétonniers
mal éclairés.

Parc du Lac-àla-Loutre

Non évalué de
soir, mais on
constate la
présence de
plusieurs
réverbères.
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Parc
de la ferme
Brodie

 Présence
Bonne
d’obstacles visibilité.
visuels
(butte,
buisson,
clôture) et
cachettes

Parc de la
Traite-desFourrures
Bonne visibilité
et aires de jeu
assez bien
dégagées.

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Parc
des
Cordonniers
Bonne visibilité,
pas de
possibilité de
cachette sauf les
deux coins au
fond du parc
trop sombre le
soir. Un meilleur
éclairage
pourrait éviter
des
attroupements
et du
vandalisme.

Parc
Louis Cyr

Square SteElizabeth

Bonne visibilité
Bonne visibilité
générale.
générale.
Toutefois
l’arrière du
chalet dans l’aire
de jeux des 2-6
ans présente
des possibilités
de cachette pour
surprendre
quelqu’un.

Parc Gadbois

Non

Parc Émile
Berliner
Bonne visibilité.

Parc du Lac-àla-Loutre
Les arbustes sont
d’une taille
raisonnable. Il y a
beaucoup de
végétation dans le
parc ce qui est
intéressant mais
on voit peu ce qui
peut se passer
dans le parc de la
rue.
Ces buissons
constituent des
cachettes pour
surprendre
quelqu’un.
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Parc
de la ferme
Brodie
 Achalanda- Parc de
ge du parc moins en
moins
attrayant.
Avec la
démolition
du parc du
Premier
Chemin de
fer, il y
aurait lieu
d’investir
davantage
dans ce parc
notamment
au niveau de
la sécurité et
de l’aire de
jeu toutpetits pour
accommoder
les familles
du voisinage,
le CPE
Biscuit et
l’école.

Parc de la
Parc du
Traite-desPremier
Fourrures
Chemin de Fer
Parc très
fréquenté
puisqu’il s’agit
d’un parc-école
facilement
accessible. Il est
fréquenté par
tous les types de
clientèles.

Parc
des
Cordonniers
Le parc est
utilisé par
l’organisme
Famijeunes. Le
parc est surtout
fréquenté selon
les heures par
les adolescents
et les adultes.
Après l’école, et
sortie du bar les
adolescents et
adultes s’y
rencontrent pour
aller fumer et
boire. Les
adultes et ados
regroupés le soir
empêchent les
familles et les
enfants d’être à
l’aise et de
fréquenter le
parc.

Parc
Louis Cyr

Square SteElizabeth

Parc Gadbois

Parc Émile
Berliner

Parc du Lac-àla-Loutre

Parc très
fréquenté par le
voisinage,
enfants, familles
adolescents, 3
CPE et les
camps de jour,
de même que
par les chiens.

Parc assez
fréquenté. Des
piétons
traversent
fréquemment le
parc. Le parc est
fréquenté selon
les heures par
les enfants, les
adolescents et
les familles.

Parc désert au
moment de la
visite. Par contre,
lors de match de
baseball, le parc
est fréquenté par
les enfants des
familles qui
viennent
encourager les
joueurs.

Parc fréquenté
par les
adolescents,
hommes,
femmes.
Aucun attrait
pour les enfants.
Comme le parc
communique
avec l’allée des
Tanneries,
plusieurs
résidents
demandent
depuis de
nombreuses
années à ce
qu’un escalier
soit aménagé
dans le continuité
de l’allée pour
faciliter l’accès à
la rue SteMarguerite.

Parc fréquenté par
plusieurs familles,
enfants des CPE
avoisinants,
adolescents.

Lors de l’année
scolaire, les
adolescents
utilisent le parc
comme lieu de
rencontre.
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Parc
de la ferme
Brodie

 Présence
Non
d’attroupements

Parc de la
Traite-desFourrures
À l’occasion
attroupements
d’adolescents.

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Parc
des
Cordonniers

Parc
Louis Cyr

Attroupements à Non
surveiller le soir.

Square SteElizabeth
Non

Parc Gadbois

Non

Parc Émile
Berliner
Non

Parc du Lac-àla-Loutre
Le parc est
fréquenté par les
enfants des
familles
avoisinantes et les
CPE.
Des groupes
d’adolescents se
réunissent dans le
parc le soir.
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OBTENIR DU SECOURS

 Accès à
l’aide et
sentiment
de sécurité

Parc
de la ferme
Brodie

Parc de la
Traite-desFourrures

Le parc est
situé à une
intersection
très bruyante
et passante,
un appel à
l’aide pourrait
ne pas être
entendu. On
peut toutefois
aller chercher
de l’aide à
l’école et à la
caserne de
pompiers
situées à
proximité.

L’aide est
facilement
accessible à
l’école ou auprès
des
commerçants de
la rue NotreDame.

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Parc
des
Cordonniers

Parc
Louis Cyr

Important de
s’assurer de la
sécurité et
surveillance car
un appel à l’aide
peut
difficilement être
entendu sauf
par les
résidences
privées en face.
Pas de
Surveillance
téléphone public
inadéquate.
à proximité, ni
Augmenter les
de panneau
patrouilles
policières en vue indiquant où
s’adresser en
d’accroître le
cas d’urgence.
sentiment de
sécurité et
l’achalandage
étant donné
qu’un bar est
situé très près
du parc et que
des gens
intoxiqués
fréquentent le
parc le soir.
Le parc est
entouré de
résidences à qui
on peut
s’adresser en
cas d’urgence.
Pas d’indications
sur l’accès à un
téléphone
public.

Square SteElizabeth

Parc Gadbois

Parc Émile
Berliner

L’aide est
facilement
accessible aux
environs (école,
entreprises, rue
St-Jacques). Un
téléphone public
est accessible.
Le parc est très
ouvert et peu
dangereux.

À moins d’avoir
des activités
dans le parc,
personne ne
pourrait entendre
un appel à l’aide.

Un appel à l’aide
peut être
entendu des
maisons
avoisinantes. Peu
de surveillance
dans ce parc.

Parc du Lac-àla-Loutre

L’accès à l’aide est
difficile dans ce
parc car malgré la
présence de
résidences à
l’arrière et un
garage à
Il n’y a pas de
proximité, il n’est
téléphone public Il n’y a pas de
pas certain qu’un
et pas
téléphone public appel à l’aide
d’indication où
puisse être
et pas
s’adresser en cas d’indication où
entendu.
d’urgence.
s’adresser en cas Il y a lieu
d’indiquer où
d’urgence.
La surveillance
trouver de l’aide
du parc est
en cas d’urgence
inadéquate.
ou de prévoir un
Il faut se rendre
téléphone public
au Centre
dans le secteur. .
Gadbois pour
Émonder les
obtenir de l’aide.
buissons qui
laissent plusieurs
coins faciles pour
se cacher.
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ACCUEIL ET PROPRETÉ

 Qualité de
l’entretien
général du
parc

Parc
de la ferme
Brodie
Très, très
mauvais.
Impression
d’abandon.

Parc de la
Traite-desFourrures
Mauvais. La
qualité de
l’entretien
laisse à
désirer.

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Parc
des
Cordonniers
Mauvais.
Présence
constante de
déchets par
terre.

Parc
Louis Cyr

Square SteElizabeth

Parc Gadbois

Bon. Gazon
Excellent.
Parc
généralement en coupé. Quelques
papiers et sacs
bon état.
vides. Sentiers
piétonniers en
mauvais état
(beaucoup de
mauvaises
herbes).

Parc Émile
Berliner
En général très
propre. À
l’occasion des
excréments de
chiens

Parc du Lac-àla-Loutre
Bon. Gazon
fraîchement coupé
dans l’aire des 612 ans mais un
peu long dans
l’aire des petits.
Peu de déchets
par terre et
poubelles vides.
Peinture refaite
sur bancs, tables,
modules de jeu.
Deux CPE disent
moins fréquenter
le parc, car
excréments et
verre brisé dans le
sable entourant le
module des petits.
Banc d’une table
brisé dans la
section 6-12 ans.
Mécanisme de la
porte brisé dans la
section des 2-5
ans. Peu de
graffitis.

De façon générale, on a pu observer l’ajout de sable dans les aires de jeu des enfants dans une bonne partie des parcs, de même que la réparation et la peinture de
plusieurs bancs, tables et modules de jeu.
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Parc
de la ferme
Brodie

 Problèmes Pas de bris.
de mauvais
entretien et
vandalisme

Parc de la
Traite-desFourrures
Bancs/tables
brisées,
présence de
vitres brisées,
clôtures
brisées,
abreuvoir
brisé, poubelles
qui débordent et
amoncellements
de déchets,
graffitis.

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Parc
des
Cordonniers

Parc
Louis Cyr

Square SteElizabeth

La table a
besoin d’être
nettoyée.
Bancs/tables
brisés.
Présences de
graffitis sur la
table et les
murs.
Nombreux
déchets et
bouteilles
brisées.
Présence de
seringues/
condoms.
Arbres ou
arbustes brisés à
émonder.

Présence de
graffitis, bancs/
tables brisés.
Chalet en
mauvais état.
La porte de la
clôture de l’aire
de jeux des 2-6
ans ne ferme
pas (plus de
loquet) et une
partie est brisée.
Manque une
partie de la
clôture dans le
terrain de soccer
près de la voie
ferrée.

Bancs brisés le
long de la rue
Saint-Jacques
et dans la
partie
centre/sud du
parc.
Siège de la
table cassée
face au 660 De
Courcelles.
Les modules de
jeux auraient
besoin d’un
coup de
pinceau
(présence de
rouille).

Parc Gadbois

Parc Émile
Berliner

Les coins de 4
L’abreuvoir a
bancs sont brisés. besoin d’être
peint.
Présence de
graffitis sur les
bancs.

Parc du Lac-àla-Loutre
Table trouée dans
l’aire des 2-5 ans.
Mécanisme de
fermeture de la
porte brisée.
Présence d’un peu
de vitres brisées,
graffitis.
Présence de
nombreux arbres
mais qui ne
donnent presque
aucune ombre pour
les aires de repos
sauf un banc.
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 Améliorations
souhaitées

Parc
de la ferme
Brodie

Parc de la
Traite-desFourrures

Présence de
trois sorties
directes sur la
rue. Est-ce
possible de
davantage
fermer pour
assurer la
sécurité des
enfants ?
Rendre le parc
plus attrayant
de façon
générale.
Il n’y a
pratiquement
rien à faire
pour les
enfants dans
ce parc.

Bancs loin de
certaines aires
de jeu.
Sauf l’ajout du
plus gros
module le
reste des
équipements
est très peu
attrayant.
Remplacer par
de nouveaux
modules.
Fermer les
entrées vers la
rue NotreDame avec
une porte.
Une toilette et
un abreuvoir
fonctionnel
seraient
appréciés vu le
nombre
d’enfants qui
fréquentent le
parc.

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Parc
des
Cordonniers

Parc
Louis Cyr

Améliorer
l’entretien
général du parc.
Avoir une table
dans zone
ombragée en
pm.
Ajouter une
sortie, améliorer
l’éclairage.

Éclairage autour
du chalet.
Pour plus de
sécurité l’aire du
jeu d’eau devrait
être clôturée
entièrement.
L’aire de jeux
des 6-12 n’est
pas clôturée.

Square SteElizabeth

Parc Gadbois

Le fait que les Prévoir zones
aires de jeu ne ombragées si
possible.
soient pas
minimalement
clôturées
représente un
danger pour la
sécurité des
jeunes enfants,
surtout que ce
parc est situé à
côté d’une
école primaire
Aménager une
aire de jeu
clôturée pour
les enfants en
bas âge.
Ajouter un
module toutpetits.
Réaménager le
carré de sable.
Remplacer le
see-saw.

Parc Émile
Berliner

Parc du Lac-àla-Loutre

Des résidents
demandent
depuis
longtemps
d’ajouter des
bancs et des
tables dans ce
parc.
L’espace peu
éclairé pourrait
être aménagé
pour les
enfants avec 1
ou 2 modules
de jeu et des
balançoires
pour les
nombreux
enfants du
voisinage. Il
n’y a aucune
véritable aire
de jeu toutpetits dans
toute la partie
nord-est du
territoire de
Saint-Henri.

Patrouille plus
fréquente.
Ajout téléphone
public. Ajouter un
abreuvoir.
Prévoir des zones
d’ombres.
Ajouter des
équipements dans
l’aire des petits et
remplacer la
glissoire.
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AIRES DE JEU ET ÉQUIPEMENTS

 Équipements
brisés ou à
remplacer

Parc
de la ferme
Brodie

Parc de la
Traite-desFourrures

Les modules
de jeu sont
vétustes
mais ne
présentent
pas de
signes de
bris. Parc
très très peu
attrayant. Il
n’y a plus
aucun siège
dans la
balançoire.

Le mur
d’escalade est
brisé et
quelques autres
équipements de
jeu.

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Parc
des
Cordonniers
Enlever et
remplacer les
kaboums
rouges qui
sont brisés et
qui sont
utilisés la nuit
pour faire du
bruit.
Ajouter des
jeux pour les
bébés et les 5
ans et plus.
Ajouter du sable
sous les
modules de jeu.
Ajouter un banc
pour faciliter la
surveillance des
enfants.

Parc
Louis Cyr

Square SteElizabeth
Le see-saw
est brisé
depuis
plusieurs
années.

Parc Gadbois

Parc Émile
Berliner

Manque de sable N/A car pas
sous les modules d’équipements.
de jeux.
Gardecorps/barrières de
protection
inadéquates selon
la hauteur du
module de jeu.
Besoin de mise
aux normes de
l’aire de jeu des
touts-petits.

Parc du Lac-àla-Loutre
Manque une
balançoire dans
l’aire des petits
et une brisé dans
l’aire des grands.
La glissoire du
module des
petits n’a jamais
été remplacée.
La maisonnette a
été enlevée dans
l’aire des petits
(très bonne
chose) mais
aucun autre
module en
remplacement.
Il y a eu ajout
de sable sous le
module des toutpetits et les
ancrages ne sont
plus apparents.
Merci !
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Parc
de la ferme
Brodie

Parc de la
Traite-desFourrures

.

AMÉNAGEMENT HIVER

 Présence
d’éléments
représentants des
dangers
pour les
enfants

 Possibilité
Oui
d’aménager
une butte
pour faire
glisser les
enfants
l’hiver

Parc du
Premier
Chemin de Fer

Non

Parc
des
Cordonniers

Parc
Louis Cyr

Square SteElizabeth

Parc Émile
Berliner

La toile
d’araignée
présente des
éléments
d’accrochage
dans lequel
l’enfant peut
s’accrocher ou
s’étouffer et des
ouvertures qui
présentent des
risques de
coincement pour
la tête et le cou.

Balançoires
brisées,
certaines
(grandes)
présentent des
fissures et
risquent de
blessures.

Non

Parc Gadbois

Oui, un
Non
monticule de
neige temporaire
au centre du
terrain de
soccer.

Non

Parc du Lac-àla-Loutre
Manque environ
1 mètre de la
gaine protectrice
du câble d’acier
dans le module
toile d’araignée.

Non

Non
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