
Séance d’information 
sur le parc Marcelin-Wilson 
Résultats des consultations et intentions 
d’aménagement 

8 décembre 2022 - 19 h à 21 h 30 

Séance enregistrée 
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Objectifs de la séance d’information 

● Vous présenter les résultats des précédentes étapes des 
consultations (2021) 

● Vous informer sur des intentions d’aménagement 
préliminaires 

● Recevoir vos commentaires sur ces intentions 
● Vous présenter les prochaines étapes 
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Étapes  

2023 

Élaboration du Programme 
fonctionnel et technique 

● Présentation publique  
du Programme 

 

Été 2021 

Consultations  
● Consultations virtuelles, 9 et 10 juin 2021 
● Consultation du Conseil jeunesse 
● Consultation des intervenants jeunesse, 22 juin 2021 
● Réception de commentaires par courriel et téléphone 
● Marche exploratoire - programme TANDEM 

Automne 2022 

Rétroaction 
● 8 décembre 2022. Séance 

d’information 
Présentation des résultats et 
d’intentions d’aménagement 

● À partir du 9 décembre. 
Questionnaire en ligne  

Par phases à        
partir de 2024 

Plans et devis 
Réalisation de travaux 
par phases 

❖ 180 commentaires reçus 
❖ 147 jeunes de 12 à 25 ans 

interrogés 
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Déroulement de la séance 

19 h   Accueil 
19h15   Présentation des résultats de la consultation et 
des 

intentions d’aménagement préliminaires  
19h45  Accueil de commentaires sur les propositions 

d’aménagement par secteur  
● Secteur Nord et Sud 
● Secteur Centre 

21h30  Clôture 
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Règles de participation 
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Brise-glace 

● Avez-vous participé aux 
précédentes étapes de la 
consultation? (en 2021) 

 
● À quelle fréquence venez-vous au 

parc ? 
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Brise-glace 

● Quelle activité pratiquez-vous le 
plus souvent au parc? 
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État des lieux, résultats des 
consultations et intentions 
d’aménagement par secteur  
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Parc Marcelin Wilson 

Secteur 
Nord 

Secteur 
Centre 

Secteur  
Sud 

Secteur Nord 
Parc de quartier 
Vocation sportive 
 
Secteur Centre  
Parc de quartier  
Vocation sportive 
 
Secteur Sud 
Parc de quartier  
Vocation 
récréative 
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État des lieux, résultats et propositions par secteur 

SUD 

 
CENTRE 

NORD 
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SECTEUR NORD 



12 

Secteur Nord - État des lieux 
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Secteur Nord - État des lieux 

F. Aire de jeux 6-12 ans 

C. Pataugeoire 

E. Aire de jeux 2 à 5 ans 

A.B. Piscine et pavillon des baigneurs 

G. Aire de détente 
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● Refaire et agrandir les jeux d’eau  
● Bonifier l’aire de pique-nique 
● Bonifier les aires de jeu 
● Remplacer le terrain de soccer naturel inutilisé par un 

autre aménagement 
● Déminéraliser le secteur jouxtant l’école pour en faire un 

jardin collectif 

 
Demandes générales - communes aux autres secteurs: 
● Améliorer l’offre de mobilier 
● Améliorer l’éclairage 
● Ajouter des poubelles en nombre et capacité suffisante à 

des emplacements stratégiques 

 

 
D. Jeux d’eau 

Secteur Nord - Faits saillants de la consultation 

H. Terrain de soccer 7 contre 7 
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Secteur Nord - Intentions d’aménagement 
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SECTEUR CENTRE 
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Secteur Centre 1 - État des lieux 
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C.  Terrains de 
basketball 

B.  Terrains de tennis A. Terrain de baseball 

D.  Planchodrome 
(Skatepark) 

Secteur Centre 1 - État des lieux 

A.  Patinoire extérieure 
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Secteur Centre 2 - État des lieux 
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Secteur Centre 3 - État des lieux 

B. Espace gazonné libre A. Zone boisée 

C. Zone d’accumulation d’eau 
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● Des équipements manquants: 
- Refaire et agrandir le terrain de basketball  
- Ajouter un terrain synthétique de soccer 11 contre 11 
- Souhait d’un lieu destiné aux jeunes 
- Ajouter des stationnements vélo 

● Des espaces à conserver:  
- le jardin communautaire  
- des espaces libres 

● Revoir le parc de planche à roulettes (skatepark) peu utilisé 
● Améliorer les secteurs boisés - sécurité et sentiers balisés 

 
Demandes générales - communes aux autres secteurs: 
● Améliorer l’éclairage 
● Améliorer l’offre de mobilier 
● Ajouter des poubelles en nombre suffisant  

Terrains de basketball 

Espace libre 

Secteur Centre - Faits saillants de la consultation 
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Secteur Centre - Intentions d’aménagement 
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SECTEUR SUD 
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Secteur Sud - État des lieux 
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C.   Aire de jeux 2-5 ans 

D.  Aire de jeux 6-12 ans A. Placette 

G. “Daleth” F. “La Réparation” 

Secteur Sud - État des lieux 

E.  Espace de jeux libres 
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● Améliorer l’offre de jeux libres 
● Agrandir la butte  
● Aménager les sentiers de manière à atténuer les conflits 

piétons / cyclistes et prévoir leur déneigement en hiver 
● Un sentier traversant le parc d’est en ouest, déneigé et 

éclairé. 
 
Commun aux autres secteurs: 
 
● Améliorer l’offre de mobilier 
● Améliorer l’éclairage 
● Ajouter des poubelles en nombre suffisant à des 

emplacements stratégiques 

 

 

E. Espace de jeux libres 

H. Nouveau boisé 

Secteur Sud - Faits saillants de la consultation 
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Secteur Sud - Intentions d’aménagement 
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Accueil des 
commentaires 

par secteur du parc 
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Suite de la séance 

19h45  Accueil de commentaires sur les propositions 
d’aménagement par secteur  
1. Secteurs Nord et Sud 

2.   Secteur Centre 
 

21h30  Clôture 
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Règles de participation 
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2. Vos commentaires  
(oral ou clavardage) 
 
● Manque-t-il des éléments 

importants ? Des besoins ont-
ils été oubliés?  

● Quels sont vos commentaires 
pour bonifier la proposition?   
 

Secteurs Nord et Sud - Vos commentaires sur les propositions 

1. Sondage sur les propositions 
 
Secteur Nord  
De façon générale, la proposition pour le 
secteur Nord répond-elle aux besoins ? 
Secteur Sud 
● l’axe de déplacement piétonnier Nord 

(1N) proposé répond-il aux besoins ?  
● l’axe de déplacement piétonnier Sud 

(1S) proposé répond-il aux besoins?  
 
 

Levez la main 
pour prendre un 
tour de parole  

ou 
écrivez vos commentaires 
dans le clavardage 

Répondez ici 
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Secteur Nord - Vos commentaires sur les propositions  
Quels sont vos commentaires pour bonifier la proposition?   
Manque-t-il des éléments importants ?  

 

OU 
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Secteur Sud - Vos commentaires sur les propositions 
 
 
Quels sont vos commentaires pour bonifier la proposition?   
Manque-t-il des éléments importants ?  

 

OU 

 Sondage  
 

● La proposition d’axe de 
déplacement piétonnier 
Nord (1N) répond-elle aux 
besoins ?  

● La proposition d’axe de 
déplacement piétonnier 
Sud (1S) répond-elle aux 
besoins?  
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Secteur Centre - Vos commentaires sur les propositions 

1. Sondage sur les propositions 
● La proposition concernant l’ajout 

d’un deuxième terrain de soccer 
répond-elle aux besoins? 

● La proposition concernant le 
basketball répond-elle aux 
besoins? 

● La proposition concernant le parc 
à chiens répond-elle aux besoins? 

 
 

2.   Sondage sur la patinoire extérieure 
● La fréquentez-vous? 
● Est-elle fréquentée selon vos 

observations? 
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Secteur Centre - Vos commentaires sur les 
propositions Quels sont vos commentaires pour bonifier la proposition?   
Manque-t-il des éléments importants ?  

 

OU 
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Prochaines étapes 
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Étapes  

2023 

Élaboration du Programme 
fonctionnel et technique 

● Présentation publique  
du Programme 

 

Été 2021 

Consultations  
● Consultations virtuelles, 9 et 10 juin 2021 
● Consultation du Conseil jeunesse 
● Consultation des intervenants jeunesse, 22 juin 2021 
● Réception de commentaires par courriel et téléphone 
● Marche exploratoire - programme TANDEM 

Automne 2022 

Rétroaction 
● 8 décembre 2022. Séance 

d’information 
Présentation des résultats et 
d’intentions d’aménagement 

● À partir du 9 décembre. 
Questionnaire en ligne  

Par phases à        
partir de 2024 

Plans et devis 
Réalisation de travaux 
par phases 

❖ 180 commentaires reçus 
❖ 147 jeunes de 12 à 25 ans 

interrogés 
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Merci pour votre participation ! 

Vous avez d’autres commentaires sur les intentions d’aménagement ? 
 
● Complétez notre questionnaire en ligne jusqu’au 3 janvier 2023 sur le 

lien suivant https://fr.surveymonkey.com/r/marcelin-wilson2022 
● ou contactez-nous 

● Par courriel 
communications_ac@montreal.ca  

● Par la poste 
a / s Division études techniques 
555, rue Chabanel Ouest, 
bureau 600, Mtl, H2N 2H8 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/marcelin-wilson2022
https://fr.surveymonkey.com/r/marcelin-wilson2022
https://fr.surveymonkey.com/r/marcelin-wilson2022


Merci! 
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