
 

En gl is h  v er s ion  u po n  req u e s t  
 

 Aménagement du parc D’Argenson 
 
VOTEZ : QUELLE  INSTALLATION  AIMERIEZ-VOUS  UTILISER  

AU  PARC  D’ARGENSON? 
 

 
 
Cet été, l’Arrondissement du Sud-Ouest procédera à l’aménagement du parc de quartier 
D’Argenson situé à Pointe-Saint-Charles. Ce parc à vocation sportive vise à vous faire vivre des 
sensations fortes.  
 
Parmi les aménagements prévus, trois choix d’installations vous sont proposés :  
 
A) l’entraînement de rue 
 
B) l’escalade et trampoline 
 
C) le parkour et funambulisme (slackline)  
 
Votez pour votre option préférée du 10 au 24 mars 2021 sur montreal.ca/sud-ouest (parc 
D’Argenson). Le choix final sera intégré au projet du parc D’Argenson et dévoilé dans la 
semaine du 29 mars. 
 
Le premier pumptrack à Montréal 
 
En plus de l’aménagement pour les jeunes, l’Arrondissement construira le premier pumptrack à 
Montréal! Ce parcours en boucle fermée constitué de bosses consécutives et de virages relevés 
vous permettra d’avancer en gagnant de la vitesse avec le pompage des bras et du corps - de 
haut en bas. Que ce soit en BMX, en vélo de montagne, en planche à roulettes, en patins à 
roues alignées ou même en trottinette, une fois lancé sur la piste, vous avancerez sans avoir à 
donner de coups de pédales ou de patins. Des parcours débutants, intermédiaires et experts 
sont prévus. Des stations de vélos seront installées aux entrées du pumptrack pour accueillir les 



visiteurs en grand nombre. 
 
Un parc canin 
 
Rien de tel que de s’exercer avec toutou. Un parc canin avec sortie d’eau, mobilier et plantation 
est prévu pour bouger et jouer avec votre fidèle compagnon, sans laisse. 
 
Aménagements paysagers 
 
Plusieurs améliorations seront également apportées au parc pour rendre vos déplacements plus 
agréables dont l’aménagement de sentiers et l’ajout de signalétique pour mieux vous y retrouver 
de même que de l’éclairage pour plus de sécurité. Aussi, la création d’une zone détente avec 
hamacs vous permettra de vous reposer une fois votre adrénaline dépensée. 
 
Transition écologique 
 
Un jardin de pluie sera aménagé pour gérer l’eau de ruissellement et agir à titre de bassin de 
rétention pour qu’elle ne se retrouve pas dans les égouts. Également, plus de 70 arbres et des 
centaines de vivaces seront plantés afin d’augmenter la biodiversité et l’ombrage sur le site. 
 
Échéance des travaux 
 
Les travaux débuteront dès cet été. La livraison est prévue pour 2022. Plus de détails vous 
seront communiqués avant les travaux. 
 
Renseignements 
 
Site Internet : montreal.ca/sud-ouest (parc D’Argenson) 
 
Téléphone : 311 
 
Montreal.ca/sud-ouest : Abonnez-vous aux avis et alertes pour être au courant des situations 
d’urgence ou imprévues : coupures d’eau, entraves à la circulation et plus encore! 

 


