Table de concertation des services à la petite enfance et à la famille
de St-Henri et Petite- Bourgogne

Montréal, le 11 août 2011

Monsieur Pierre Brochu
Chef de division des parcs
Arrondissement du Sud‐Ouest

Objet : Sécurité et qualité de l’aménagement des parcs des quartiers St‐Henri et
Petite‐Bourgogne
Monsieur,
Comme par les années passées, des représentants des centres de la petite enfance, des
organismes communautaires familles et du CSSS Sud‐Ouest – Verdun, tous membres de
notre Table de concertation, ont procédé à une tournée des parcs des quartiers St‐Henri et
Petite‐Bourgogne afin de poursuivre le travail en vue d’assurer une meilleure qualité des
parcs pour le bénéfice des enfants et des familles des quartiers St‐Henri et Petite‐
Bourgogne.
Cette année, trois parcs ont fait l’objet d’évaluation pour la première fois dans le cadre de
notre tournée annuelle, soit les parcs : De l’Encan, Lenoir et Gadbois. La tournée de tous les
parcs a été effectuée au cours des deux dernières semaines de juin et durant la première
semaine de juillet. Compte tenu des vacances nous n’avons toutefois pu vous faire parvenir
la compilation avant aujourd’hui.
Au fil des ans, nous avons pu constater de façon générale, une amélioration dans certains
parcs, au plan de l’affichage et de l’entretien général: taille des arbustes, peinture, qualité
des matériaux amortisseurs, ajout de mesures de ralentissement de la circulation, moins de
bris d’équipements.
Toutefois, l’arrondissement doit accentuer ses efforts afin de rehausser la qualité des aires
de jeu pour les enfants 2‐12 ans dans les différents parcs. Plusieurs modules de jeu sont
vétustes et/ou non sécuritaires. Des équipements brisés ont été enlevés, mais jamais
remplacés. Nous attendons des changements avec impatience depuis de nombreuses
années. Plus les aménagements sont attrayants, adaptés aux besoins des usagers,
stimulants et sécuritaires, plus les parcs du quartier seront fréquentés et animés par les
enfants, les jeunes, les familles et les organismes qui les desservent.
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Nous avons pris connaissance de quelques éléments du Volet 1 du Plan directeur des parcs
et espaces verts de l’arrondissement. Nous savons que l’arrondissement s’oriente vers une
planification d’ensemble visant à créer un réseau de parcs complémentaires. Dans ce
contexte, il semble que certaines aires de jeux soient appelées à disparaître. Nous
ressentons une vive inquiétude face à ces réaménagements puisque certaines de ces aires
de jeu sont actuellement utilisées par les services de garde et les organismes
communautaires.
Nous croyons que plus un parc offre des usages multiples et bien définis plus grand sera son
attrait auprès de l’ensemble de la population du quartier, favorisant ainsi les liens de
voisinage et la cohabitation sociale. Des parcs vivants et occupés, sont d’autant moins
propices aux actes de vandalisme qui accentuent le sentiment d’insécurité des citoyens. Les
membres de notre table souhaiteraient être consultés sur le Plan directeur des parcs et
espaces verts. Plusieurs d’entre eux font un usage quotidien des parcs et possèdent une
connaissance pratique de ces lieux et des besoins des enfants et des familles.
Nous espérons vivement que vous donnerez suite à nos observations et préoccupations.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Martine Thériault
Pour les membres de la Table
c.c.

Monsieur Benoit Dorais, Maire de l’arrondissement Sud‐Ouest
Madame Véronique Fournier, Conseillère de ville, District de St‐Henri, Petite‐
Bourgogne et Pointe St‐Charles
Madame Sophie Thiébault, Conseillère d’arrondissement, District de St‐Henri, Petite‐
Bourgogne et Pointe St‐Charles
Madame Diane Lemond, Prévention Sud‐Ouest
Madame Pascale Fleury, Éco‐quartier Sud‐Ouest
Monsieur Mourad Meberbeche, PDQ 15
Madame Carole McKee, Service des sports, des loisirs et du
développement social de la Ville de Montréal
Madame Bruna Viena, Service des sports, des loisirs et du
développement social de la Ville de Montréal
Madame Madeleine Breton, CSSS Sud‐Ouest ‐ Verdun
Monsieur Vicente Perez, Coalition de la Petite‐Bourgogne /Quartier en Santé
Madame Shannon Franssen , Solidarité St‐Henri
Madame Anne‐Laure Marcadet, ROPASOM
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