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CONTEXTE 
 

Cet avis est rédigé en prévision des consultations publiques qui seront menées par 

l’arrondissement à propos de l’aménagement du parc Marcelin-Wilson dans 

Cartierville. L’opinion des jeunes a été sondée par le biais de consultations de 

groupes de jeunes directement dans le parc un dimanche après-midi ainsi que par 

l’envoi d’un sondage en ligne aux jeunes du quartier fréquentant l'école La 

Dauversière, le parc Marcelin-Wilson ainsi que d'autres parcs du quartier. Au total, 

147 jeunes ont répondu à notre consultation. 



1. Profil des répondants 

Âge   

Les consultations ont été menées auprès de jeunes entre 12 et 25 ans  

 47,6% ont 16-17 ans  

 22,4 % ont 14-15 ans  

 12,2 % ont 18 ans  

Lieu de résidence - 92,5% disent demeurer dans Ahuntsic-Cartierville 

 

2. État actuel du parc  
 Note sur 10 que les répondants ont attribué au parc 

 

 Habitude de fréquentation des répondants  

 



3. Propositions d’aménagement  
Nous avons demandé aux jeunes de donner une note sur 5 à certaines idées 

d’aménagement identifiées par le CjAC. Ils avaient ensuite l’option de proposer 

d’autres aménagements. Les suggestions soulevées plus bas sont donc le résultat 

d’une combinaison entre les idées proposées par le CjAC et celles qui ressortent lors 

des consultations menées auprès des jeunes fréquentant le parc. Les demandes les 

plus populaires seront identifiées entre parenthèses comme telles. 

 

3.1 Aménagements sportifs  

 Création d’un deuxième terrain de soccer en plus de celui qui est présentement 

en rénovation (demande très populaire)  

o Agrandissement du grillage et des filets autour du terrain, notamment 

derrière les buts pour retenir le ballon  

 Création d’un deuxième terrain de basketball  

 Rénovation du terrain de basketball déjà existant (demande très populaire)  

o Réparation des paniers  

o Rafraîchissement de la peinture  

o Ajout d’un 5e panier  

 Aménagement d’espaces d’entraînement extérieur comprenant des équipements 

de musculation (demande très populaire)  

 Augmentation et diversification des modules dans le planchodrome (skatepark) 

o Aménagement d’une section destinée aux enfants et une autre avec des 

modules davantage destinés aux plus grands  

o Ajout de bancs autour du planchodrome tournés vers les modules 

o Augmentation de l’intensité et de la durée de l’éclairage en soirée  

 Ajout d’autres terrains sportifs: football américain, volleyball de plage  

 Ajout de fontaines d’eau à plusieurs endroits dans le parc, notamment près des 

espaces sportifs  

 Construction d’un chalet avec des vestiaires et des toilettes   

o Offre d’un prêt d’équipement (ballons, trottinettes, planche à roulettes, …)  



   3.2 Aire de détente  

 Aménagement d’espaces conviviaux de rassemblement et de détente à différents 

endroits dans le parc: 

o Augmentation du nombre de tables à picnic, de bancs et de chaises 

longues 

o Ajout de parasols permanents proche des tables 

o Revitalisation de l’aménagement paysager dans l’ensemble du parc (fleurs, 

rochers et arbres) 

o Assurer un accès internet partout dans le parc  

o Création d’un étang comme celui du parc Ahuntsic et du parc Jarry  

 

 Aménagement d’un espace pour des événements extérieurs style auditorium  

o Écran géant pour cinéma en plein air 

o Scène pour des spectacles extérieurs  

 

3.3 Autres idées mentionnées 

 Installation d’une horloge visible pour une grande partie du parc  

 Construction d’un mur où il est possible de dessiner des graffitis   

 Création d’un mur d’escalade  

 Création de sentiers aménagés dans la petite forêt, ainsi que des pistes cyclables 

sur toute la longueur du parc  



 
   

CONCLUSION 
 

À la suite de l’analyse des données recueillies lors des consultations, le CjAC 

recommande l’ajout de plusieurs aménagements destinés aux jeunes dans le parc 

Marcelin-Wilson, notamment la construction de nouveaux aménagements sportifs, 

tels qu’un terrain de soccer, un terrain de basketball et une aire d’entraînement 

extérieur.  

 

De plus, l’entretien et l'amélioration des infrastructures déjà existantes devraient 

également faire partie des priorités lors des futurs travaux d'aménagement du parc 

ainsi que pour les années qui suivront.  

 

Les jeunes fréquentent beaucoup ce parc et leur opinion nous semble essentielle 

dans ce processus de réaménagement. Le CjAC souhaite par conséquent demeurer 

proactif dans cette démarche et rester à la disposition de l’arrondissement pour 

poursuivre la discussion et participer à la validation des idées qui émaneront lors de 

la consultation publique du 10 juin prochain. 



 
 
 


