
 

 

Réaménagement du parc Rosemont 
Questions reçues à la suite de la soirée d’information citoyenne 
 

Questions  / préoccupations Nb Commentaires / réponses 
 
AIRE DE JEUX LIBRES 
 
L’espace réservé pour les jeunes 
enfants (0-5 ans) est-il assez grand 
pour accueillir des groupes d’enfants?  

 
1 

 

La superficie totale de l’aire de jeux libres 
est d’environ 800 m² (incluant les 
balançoires, l’aire de jeux d'eau et les aires 
2-5 ans et 5-12 ans). 

 
En complément, le parc offre une rivière 
sèche, une placette avec surface dure 
pour divers jeux, un espace libre verdi 
multi usages et en saison hivernale, un 
sentier de raquette, la butte de glissade et 
l’anneau de glace sont également à la 
disposition des citoyens. 

 
 
CLÔTURE AIRE DE JEUX LIBRES 
 
L’espace sera-t-il finalement clôturé?  
 

 
2 

 
L’Arrondissement évalue l'ensemble des 
possibilités afin que les enfants 
fréquentant les CPE puissent jouer dans le 
parc en toute sécurité.   
 

 
ACCÈS AUX BLOCS SANITAIRES 
 
Les blocs sanitaires vont-ils réellement 
être disponibles en tout temps?  
 

 
2 

 
Une toilette sera accessible dans le chalet 
du parc Rosemont selon les heures 
d’ouverture du parc. 

 
ACCÈS À LA RUELLE DE LA 
1re AVENUE 
 
Plusieurs citoyens ont réagi 
négativement lors de la présentation, et 
concernant les propos du lien inexistant 
entre la ruelle de la 1re Avenue et le 
parc Rosemont. Selon les résidents, 
c’est un lien important à préserver.   
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Plusieurs 
résidents 
des rues 
Mallet et 
Molson 

 
Un accès à la ruelle de la 1re Avenue sera 
ajouté.   

 
ACCÈS AU BOISÉ 
 
Serait-il possible d’étaler dans le temps 
l’aménagement du boisé? Pourrait-on 
planter des arbres dans certaines 
zones et en laisser d’autres libres et 
accessibles pour ensuite faire une 
rotation?  
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Plusieurs 
résidents 
des rues 
Mallet et 
Molson 

 
Le parc sera complètement fermé durant 
les travaux qui se réaliseront au cours de 
l’été et de l’automne 2021. Durant la 
période de croissance fragile des arbres et 
des arbustes, le boisé sera protégé à l’aide 
d’une clôture végétale, mais les sentiers 
demeureront accessibles. Une année 
complète est requise pour la croissance et 
la sécurité des arbres et végétaux du 
boisé.  
 



 
Avez-vous fixé l’âge de croissance 
minimal pour la plantation des 
différentes essences d’arbres ou 
d’arbustes?  
 

 
L’âge moyen de plantation des arbres est 
d'environ 5 ans ou de 50 mm de diamètre 
du tronc. 
 
Nos équipes d’experts en matière 
d’horticulture seront chargées d’étudier et 
de choisir les végétaux qui seront les plus 
adaptés aux besoins du parc.   
 
 

  
PRÉSERVATION DU LIEN MALLET-
DANDURAND 

Selon un citoyen, il y a beaucoup de 
piétons qui traversent le parc du nord 
au sud, ou vice-versa, par l’entrée 
Mallet vers la rue Dandurand. Ce sont 
des liens importants à préserver pour le 
transport actif.  
 
 
 
 

 
1 

 
Ce lien sera maintenu et même bonifié, car 
deux rampes d’accès universelles seront 
ajoutées (accès par l’intersection des  rues 
Jourdain et Mallet et accès par la rue 
Dandurand). 

 
PRÉSERVATION DES 
PERSPECTIVES MONT ROYAL ET 
CENTRE-VILLE 

Selon une citoyenne, il y a une très 
belle perspective vers le mont Royal et 
le centre-ville. Elle ose espérer que 
cette perspective sera protégée. Vers 
l’est, on voit aussi le clocher de l’église 
Saint-Esprit-de-Rosemont et le mât du 
Stade olympique. 
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Nous avons souligné l’existence de ces 
perspectives lors des études préliminaires 
du contexte. Nous allons nous assurer que 
les vues seront conservées.   
 
Pour ce qui est du mât du Stade olympique 
et du clocher de l’église Saint-Esprit-de 
Rosemont, il sera plus difficile de pouvoir 
garder la vue car le boisé urbain deviendra 
mature. 

 
BRUIT RUE D’IBERVILLE 
 
Est-ce qu’il y a quelque chose de prévu 
au niveau de l’aménagement pour 
diminuer le bruit de la circulation sur 
D’Iberville?  
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Pour tenir compte du bruit, le concept 
d'aménagement maintient l'élévation 
actuelle du parc – soit en surplomb des 
rues D'Iberville et Dandurand, qui se 
situent à des niveaux plus bas – et 
concentre les aires de jeux au cœur du 
parc pour s'éloigner des axes de transit de 
circulation. Par ailleurs, la plantation de 
260 arbres et les aménagements 
paysagers au pourtour du parc 
contribueront au sentiment de havre de 
paix. 
 
 



 
CORBEILLES À PAPIER 
 
L’installation de poubelles uniquement 
aux points d’accès du parc n’augure 
rien d’agréable ni d’écologique selon 
plusieurs résidents du quartier. 
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Molson 

 
Les usagers seront invités à utiliser les 
poubelles situées aux entrées du parc. Ce 
projet pilote permettra notamment de 
réduire la circulation des camions 
d’entretien dans le parc. 
 
Un conseiller en planification étudiera et 
documentera le projet, puis déterminera s’il 
peut être appliqué ailleurs dans 
l’arrondissement. Des ajustements seront 
faits au fur et mesure pour répondre aux 
préoccupations et aux enjeux de propreté. 
 
Ex. : des panneaux informatifs peuvent 
être installés à l’entrée du parc pour 
expliquer le projet;  des corbeilles à papier 
amovibles pourront être installées à 
l’intérieur du parc; une journée de corvée 
de nettoyage au printemps peut être 
organisée afin de sensibiliser les usagers. 
 
 
 

 
ACCÈS ESCALIER DANDURAND 
 
Selon un citoyen, l’escalier de la rue 
Dandurand est un véritable casse-cou 
en hiver. Il espère que le nouvel 
aménagement sera plus sécuritaire et 
déblayé l’hiver. 
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Les accès seront déneigés et entretenus 
par nos équipes en saison hivernale. 
D’ailleurs, nous avons repensé les 
escaliers et les accès afin qu’ils soient plus 
sécuritaires, notamment en atténuant la 
pente du talus. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHALET DE PARC 
 
Un citoyen a des préoccupations 
concernant le chalet de parc qui est un 
véritable bunker sans fenêtres. 
 
Plusieurs résidents des rues Mallet et 
Molson aimeraient l’affectation d’une 
personne responsable à la surveillance 
du bâtiment, et ce, durant toute la 
période des horaires d’accès. 
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Le chalet du parc Rosemont sera remis 
aux normes lors d’une phase 2 
d’aménagement. Une analyse budgétaire 
sera effectuée dans le cadre du 
Programme décennal d’immobilisations 
2022 (PDI) de l’Arrondissement. 



 
 
CLÔTURE RUE JOURDAIN 
 
Plusieurs résidents des rues Mallet et 
Molson aimeraient conserver la clôture 
le long de la rue Jourdain, les raisons 
pour la garder sont multiples.  

Par exemple : 

- l’utilisation de la clôture existante 
comme support à diverses plantes 
grimpantes permanentes; 

- l’écran planté jouera également 
comme tampon aux bruits ambiants; 

- la sécurité des jeunes, etc. 
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L’Arrondissement évalue l’ensemble des 
possibilités. 

 
JEUX D’EAU 
 
Plusieurs résidents des rues Mallet et 
Molson sont préoccupés par le 
fonctionnement des jeux d’eau, ils 
aimeraient l’installation de minuteries 
ou de systèmes d’arrêt aux pompes 
pour en interrompre le fonctionnement 
au plus tard à 18 h  par exemple. 
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Les aires de jeux d’eau de 
l’arrondissement sont munies d’une 
minuterie qui ouvre les jeux d’eau à 9 h et 
les ferme à 21 h. En cas de canicule, ils 
peuvent fermer à 22 h. 
 
L’objectif est de permettre aux enfants de 
profiter pleinement de l’aire et du 
rafraîchissement qu’elle procure, durant la 
saison d’été. 

 
ÉCLAIRAGE 
 
Plusieurs résidents des rues Mallet et 
Molson sont préoccupés par 
l’installation de luminaires DEL, car ils 
considèrent que la luminosité est très 
éblouissante. Les résidents aimeraient 
que l’effet final soit bien dosé. 
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L’ensemble des sentiers du parc seront 
éclairés, tout comme les aires de jeux et le 
boisé. Nos experts en éclairage 
s’assureront que les niveaux d’éclairage 
soient bien dosés pour éviter toute 
pollution lumineuse.  



 
 
AIRE DE PIQUE-NIQUE 
 
Plusieurs résidents des rues Mallet et 
Molson aimeraient une limitation dans 
l’installation de tables de pique-nique 
compensée par l’ajout d'aires de style 
déjeuner sur l’herbe, pour éviter la 
convergence et l’agglutinement des  
« veilleurs de nuit ». 
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L’Arrondissement accorde beaucoup 
d’importance à l’inclusion de tous ses 
citoyens. C’est pour cette raison que des 
tables à pique-nique adaptées et des 
bancs de parc avec appuis-bras ont été 
privilégiés afin d’accueillir les personnes à 
mobilité réduite et les personnes âgées. 
Rappelons que les tables ne seront pas 
fixées au sol de façon permanente sur la 
placette urbaine puisque des activités y 
seront possibles. 
 
Le concept d’aménagement privilégie 
effectivement divers endroits où il est 
possible de pique-niquer. Ceci permet de 
répartir les usagers et de répondre à divers 
besoins. 
 

 
PISTE DE PATINAGE 
 
Plusieurs résidents des rues Mallet et 
Molson aimeraient l’abandon de la 
proposition concernant la musique pour 
le patinage, notamment le soir.  
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L’idée de la musique a été proposée par 
une citoyenne et ne faisait pas partie des 
propositions de l’Arrondissement.   

 
REVÊTEMENT AU SOL DU BOISÉ 
 
Le boisé sera-t-il accessible pour les 
personnes à mobilité réduite?  
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Le revêtement de sol proposé était du 
paillis, mais l’Arrondissement privilégiera 
un matériau favorisant l’accessibilité 
universelle. 

 


