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Le parc Clémentine-De La Rousselière

+ Bâtiment de services accessible avec salle polyvalente

et locaux pour les organismes.

Site à vocation sportive

+ 2 terrains de baseball – domicile de l'équipe

montréalaise de la Ligue de baseball majeur du 

Québec

+ 1 terrain de basketball

+ 3 terrains de tennis (désuets / à refaire)

+ Aires de jeux pour enfants avec un module interactif

+ Jeux de fer

+ Patinoire à bandes (hiver)

Berge et plaine inondable non aménagées

+ Vaste espace en gravier (stationnement informel)

État actuel



Objectifs visés

+ Privilégier l'accès au fleuve.

+ Protéger et réhabiliter la rive.

+ Augmenter la canopée.

+ Bonifier les espaces reliés aux 

activités de loisirs et de détente.

+ Participer à la création d'un corridor 

écologique en berge du Saint-Laurent.

+ Améliorer l'offre sportive (tennis) et les 

aires de jeux pour enfants existants

(jeux d'eau).

+ Favoriser la biodiversité par l'agriculture

urbaine.

https://www.youtube.com/watch?v=yiDk7wy2Vds


Espaces
interconnectés et 
ouverts sur le fleuve

+ Plantation d'un grand nombre d'arbres et 

d'arbustes indigènes en berge et dans la plaine

inondable afin de densifier la bande de protection 

riveraine et de favoriser la biodiversité sur le site;

+ Construction d’une terrasse de bois à partir de 

laquelle sera installé un quai flottant;

+ Aménagement de sentiers éclairés avec des 

percées visuelles, ainsi que du mobilier urbain;

+ Construction d’un abri offrant une vue sur la berge

et le fleuve.



État actuel



Futurs

aménagements



Aménagement durable 

et écologique
Aménagement d’un stationnement écologique de 41 places.

+ Surface en pavés de béton drainants et alvéolés (végétale)

+ Noues drainantes

+ Installation de bornes de recharge électriques.



Créer un lieu 
accueillant et dynamique

Bonification des zones de jeux 

pour enfants : éclairage, jeu 

d'eau et sentiers aménagés



Favoriser les saines 

habitudes de vie

+ Intégration d'un espace ouvert pour accueillir

une scène mobile (été) et une patinoire (hiver);

+ Reconstruction des terrains de tennis;

+ Bonification des équipements sportifs du terrain 

de balle en bordure du fleuve.



Favoriser la 

biodiversité

Projet lauréat du Budget participatif 2021 de la Ville de Montréal.

+ Création de zones nourricières écologiques;

Berge

+ Plantation d’une bande de protection riveraine

composée de vivaces, d'arbustes et d'arbres indigènes;

+ Grande variété de végétaux.



Novembre 2022

Lancement des travaux

Mise à niveau de la plaine
inondable

Printemps 2023

Reprise des travaux

Été 2023

Poursuite des travaux

Automne 2023

Fin des travaux

Échéancier des travaux



• Investissements de l'arrondissement de RDP-PAT

5 M$

• Participation à part égales du gouvernement du Québec et de la CMM, 

par l'entremise du Programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

1,5 M$

• Financement accordé pour la réalisation de zones nourricières écologiques, 

dans le cadre du budget participatif 2021 de la Ville de Montréal.

150 000 $

Financement Coût total des travaux : 6,7 M$




