
Bienvenue
La soirée d'information sur les travaux du parc 

Ahuntsic débutera à 19 h

 Veuillez conserver votre micro fermé svp



Utilisation de la plateforme
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Micro

Caméra

Lever la main
Clavardage

Sous-titres



Déroulement de la rencontre

19 h Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue

19 h 10 Présentation du projet du stade Gary-Carter

19 h 25 Présentation du projet de l’étang

19 h 35 Présentation du projet du parc de planche à roulettes

19 h 45 Période de questions

20 h 45 Fin de la rencontre
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Mot de bienvenue
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Carte des projets dans le parc Ahuntsic
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Consultations sur le parc Ahuntsic
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- Consultation publique - septembre 2017

- Rétroaction - juin 2018

- Comité de co-création du parc de planche à roulettes - automne 2019 à 

hiver 2020



1. Le stade Gary-Carter
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Les objectifs du projet
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● Conservation de l’orientation du terrain de balle et mise aux normes (distances réglementaires 
pour tournois majeurs)

● Préservation des arbres dans la mesure du possible et mesures compensatoires 
● Rehaussement de la sécurité au pourtour du site pour préserver la cohabitation avec les 

différents usages (aires d’exercices pour chiens, STM, aire de jeux pour enfants)
● Améliorations des installations sportives 
● Installer un revêtement en gazon synthétique avec matériaux de remplissage performant et 

limitant les effets d'îlots de chaleur
● Augmentation et diversification de la programmation sportive (Association de baseball 

d'Ahuntsic-Cartierville)

 



Le projet
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1 - Pavillon d’accueil intégrant guérite de perception, casse-croûte, toilettes, entreposage;

2 - Local des annonceurs; 

3 - Écran de protection de 60’ de hauteur derrière le marbre le long des lignes de jeu;

4 - Clôture de 16’ et 8’ au champ extérieur;

5 - Éclairage sportif performant (LED);

6 - Gradins surélevés de 1000 places avec rampes pour accès universels;

7 - Abris de joueurs avec mobilier intégré et toit;

8 - Enclos de releveurs; 

9 - Cages de frappeurs;

10 - Tableau de pointage;

11 - Écran d’aveuglement ou « Batter eye »;

12 - Surface de jeu en gazon synthétique comprenant 3 terrains de catégorie Midget-junior, 
Moustique et Pee-wee, permettant aux ligues mineures d’utiliser le terrain de balle.
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Pavillon d'accueil et local des annonceurs

Pavillon d’accueil  intégrant guérite de perception, casse-croûte, toilettes, aire 
d’entreposage

Local des annonceurs surélevé



Amélioration des équipements sportifs et du mobilier

Système d’éclairage LED / limite la consommation d’énergie ainsi que le 
débordement lumineux (nuisance au pourtour)

Gradins 1000 places / accessibilité universelle

Abri des joueurs avec mobilier intégré 



Rehaussement de la sécurité autour du terrain
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Aire d’exercices pour chiens / Filets de sécurité

Aire d’exercices pour chiens / Auvents
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Programmation sportive

hebdomadaire saisonnier
(15 avril au 15 octobre)

naturel synthétique naturel synthétique

Association de baseball d'Ahuntsic-Cartierville 5 h 24 h 135 h 648 h

Équipe Élite et Midget AAA des Orioles 32 h 32 h 864 h 864 h

Pratique 12 h 12 h 324 h 324 h

49 h 68 h 1 323 h 1 836 h
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Revêtement en gazon synthétique

Remplissage organique composé d’écales de noix de Grenoble: 
• Limite l’effet d’îlot de chaleur (10 degrés Celsius de moins que les 

matériaux de remplissage conventionnels);
• Résiste mieux à l’usure comparativement aux autres matériaux;
• Offre une performance accrue pour la pratique du baseball (rebond et 

roulement de balle, déformation verticale, « pace », restitution d’énergie). Courbe de température illustrant la température 
maximale atteinte par le matériau dans une 
chambre UV pendant 8 heures



L’échéancier
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● Début des travaux - automne 2021
● Fin des travaux - automne 2022
● Ouverture officielle pour la saison de baseball - printemps 2023 



2. L’étang
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Le 
projet
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Le projet

18

● Fin prévue des travaux pour la fin du mois de juin



Les impacts et les améliorations que le projet va apporter

● Réaménagement complet de l’étang : bassin, membrane, empierrement, etc.
● Réfection du système électro-mécanique (station de pompage)
● Amélioration de l’aspect naturel de l’étang : plantation en berge
● Amélioration de la qualité de l’eau : marais filtrants
● Remplacement de la fontaine par une cascade
● Éradication d’espèces végétales envahissantes
● Ouverture des vues
● Ajout d’une placette avec du mobilier et amélioration de l’aire de pique-nique
● Aménagement respectant le principe d’accessibilité universelle
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3. Le parc de planche à roulettes
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Le projet

● 4 séances avec un 
comité de jeunes et 
moins jeunes (septembre 
2019 à février 2020).



Le projet

● Planification et concept 
d’aménagement élaborés en 
fonction des utilisateurs à 
roulettes et ceux sans roulette!
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zone “street”

transition

rampes 
(hommage à la 
rampe existante)

Le projet
N



Le projet

● 8 arbres en mauvaises santé 
ont été abattus en début de 
projet 

● ajout de 3 grands lits de 
plantations

● plantation de 22 arbres
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Le projet
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zone de repos et d’estrade
(possibilité d’utiliser l’avant de l’estrade comme scène)

zone de connection avec l’aire de jeu 
(banc et élément ludique)

zone de repos 
(aménagement fibre et roche)
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L’échéancier

Début des travaux: 
mai 2022

Fin des travaux : 
automne 2022
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Récapitulatif
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Plan d’ensemble
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Bilan des arbres (coupes et plantations)

Projets
Arbres 

abattus*
Arbres 
plantés

Total

Aire de jeux et sentier 
multifonctionnel

0 60 60

Skate park 8 22 14
Étang 1 4 3
Stade Gary-Carter 29 45 16

Total 38 131 93

* 28  des 38 arbres abattus sont des frênes ou des arbres considérés en mauvais état.



Échéancier global
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2021 2022

juin juil. août sept. oct. nov. HIVER avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.

Terrain de 
balle 
(incluant 
pavillon)

octroi

travaux

Étang octroi travaux

Parc de 
planche à 
roulettes

octroi

travaux



Période de questions
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Période de questions

● Posez vos questions de deux manières:
○ via la fonction "lever la main", pour des questions à micro ouvert;
○ via l'outil de clavardage: pour poser des questions écrites.

● Vous êtes convié(e)s à poser un maximum 2 questions, de manière 
brève et respectueuse.

● Vous pouvez vous réinscrire pour un autre tour de parole. 
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Merci!
Requêtes dans le cadre des travaux: 311


