
Parc Dickie-Moore 
Au printemps dernier, la Ville de Montréal vous annonçait le début des travaux d’aménagement d’un 
nouveau parc de quartier. Situé à l’intersection des avenues Beaumont et De L’Épée, le parc Dickie-Moore est 
désormais accessible à l’ensemble de la population. 

Au printemps 2022, quelques travaux de finition seront réalisés. L’installation du mobilier urbain et des 
équipements de jeu se fera à la même période. 

Un parc qui répond aux besoins de la collectivité 
En 2018, une démarche de participation citoyenne menée par la Ville et l’arrondissement aura permis de 
définir les orientations et les aménagements du parc. Au total, près de 4000 m2 d’espace vert et de détente 
ont été ajoutés au quartier Parc-Extension.

Ouvert depuis début décembre, le parc comprend: 
● un jardin de pluie et une large plaine gazonnée qui contribuent à la gestion écologique des eaux de 

ruissellement;
● un verdissement abondant avec la plantation de plus de 50 arbres d’essences variées; 
● des jeux d’eau, un parcours de découverte et l’installation à venir d’équipements de jeux pour 

enfants (2022); 
● un mobilier intégré (2022).

En plus des travaux dans le parc, un 
réaménagement complet de l’avenue De L’Épée a 
permis d’apaiser la circulation et de sécuriser les 
déplacements actifs par : 

● la construction de trottoirs en pavés de 
béton; 

● la bonification de la signalisation et du 
marquage; 

● la reconstruction de la chaussée. 

 Plus de 5,7 M$ ont été investis pour réaliser ce 
projet. 

PARCOURS DE DÉCOUVERTE



Renseignements :

514 872-3777

ville.montreal.qc.ca/chantiers

info-travaux@ville.montreal.qc.ca

info.mil@montreal.ca
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Finalisation des travaux en 2022
Les équipements de jeux, le mobilier ainsi qu’une rampe d’accès seront installés en 2022. 

Projet d’aménagement durable
Le concept retenu pour l’aménagement du parc et la reconstruction de la rue De L'Épée ont permis de mettre 
en place les meilleures pratiques de gestion des eaux pluviales. Un effort particulier a également été porté à la 
conservation des arbres matures existants. L’usage de frênes recyclés (défrichés sur le territoire de la ville en 
raison de l’agrile du frêne) a aussi été utilisé, sous forme de mobilier, pour aménager des parcours ludiques 
entre les deux aires de jeux. Enfin, la fondation de la chaussée de l'avenue De L'Épée a été faite en grande partie 
en matériaux recyclés. 

Ce parc s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet MIL Montréal, projet phare d'aménagement de la 
Ville de Montréal. 

Pour en savoir plus
Visitez le site Internet montreal.ca et inscrivez « MIL Montréal » dans le moteur de recherche.

LE SAVIEZ VOUS? 
Richard Winston Moore (1935-2015), surnommé « Dickie », était un joueur de hockey professionnel 
évoluant à la position d'ailier gauche. Il a joué douze saisons avec les Canadiens de Montréal, de 1951 à 
1963, remportant à 6 reprises la coupe Stanley. Dickie Moore a grandi dans le quartier Parc-Extension, 
tout près du nouveau parc. 
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