
Consultation sur le parc Marcelin-Wilson 
Secteurs nord et centre 

 
La séance débutera à 18 h 30 

(Votre caméra et votre micro sont désactivés par défaut. Votre micro pourra être ouvert au 
cours de la séance) 



Déroulement de la séance 

 18 h 30 - Mots de bienvenue et présentation des membres de 

l’équipe de l’arrondissement 

 18 h 40 - Question brise-glace 

 18 h 50 - Présentation sur le parc Marcelin-Wilson – secteur nord 

 19 h 05 - Période de questions et d’échanges sur le secteur nord 

 19 h 25 - Présentation sur le parc Marcelin-Wilson – secteur centre 

 19 h 40 - Période de questions et d’échanges sur le secteur centre 

 20 h 30 - Remerciements et fin de la rencontre 

 
 

 



Questions brise-glace 

Depuis combien d'années fréquentez-vous le 
parc Marcelin-Wilson?  

 
À quelle fréquence allez-vous dans le parc 

Marcelin-Wilson? 
 



Présenter la localisation du parc Marcelin-Wilson, 

les accès, les récentes réalisations et autres 

observations  

Recueillir de la population les suggestions et les 

commentaires à prendre en considération lors de la 

planification du Programme fonctionnel et 

technique du parc 

 

Démarche et objectifs  
de la rencontre 



Parc Marcelin-Wilson 

Joseph-Marcelin Wilson (1859-1940)  -   
Homme d’affaire, philanthrope et sénateur.  
 
Très actif dans le domaine des affaires à Montréal, Wilson 
préside la Banque Canadienne Nationale (Banque 
Nationale du Canada) en 1933-1934 et est membre de 
plusieurs conseils d'administration, notamment ceux de la 
Montreal Tramways Company, de 1911 à 1924, et de la 
Montreal Light, Heat and Power. 
 
Wilson s'engage également en politique. Il représente la 
division sénatoriale de Saurel de 1911 à 1939. 
 
Sur le plan social, Wilson s'attarde particulièrement aux 
domaines de l'éducation et de la santé. Il contribue 
financièrement au développement ou à la fondation de 
différentes institutions, notamment l'Université de 
Montréal, le collège Stanislas à Outremont, la Maison des 
étudiants canadiens à Paris, les hôpitaux de Notre-Dame et 
Sainte-Justine, ainsi que de la Fédération des œuvres de 
charité.    
 (Répertoire du patrimoine culturel du Québec) 
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Typologie du parc Marcelin-Wilson 

Parc Marcelin-Wilson 

Parc de quartier : Ce type de parc regroupe un plus grand nombre d’équipements 
récréatifs. On peut y retrouver des aires de jeux, jeux d’eau, piscines et pataugeoires, 
terrains sportifs, chalet de parc, etc. Les parcs de quartiers sont susceptibles de 
présenter une vocation à dominante sportive.   



Vocation du parc Marcelin-Wilson  

Parc Marcelin-Wilson 

Secteurs nord et sud - parc récréatif: pratique d’activités non structurées, installations 
sportives légères, clientèle amatrice. 
Secteur centre – parc sportif : pratique d’activités de différents niveaux; 
infrastructures spécialisées; pratiques, entraînement parties programmées, tournois 
locaux, régionaux et provinciaux.  



Localisation du parc Marcelin-Wilson 

Parc Marcelin-Wilson 

Secteur 
Nord 

Secteur Centre 

Secteur Sud 



Pistes cyclables existantes et projetées  



Activités et plateaux sportifs 
 Parc Marcelin-Wilson 



Installations fraîcheurs, jardins communautaires  
et espaces libres – Parc Marcelin-Wilson 

 



Mise en contexte – Marcelin-Wilson  
Secteur nord 

Zones d’activités 

Principales réalisations au cours des dix (10) 

dernières années 

Foresterie urbaine 

Installations aquatiques 



1 

2 

Pavillon des baigneurs 

Piscine 

Pataugeoire  

Jeux d’eau 

Aire de jeux 2-5 ans 

Aire de jeux 6-12 ans 
 

Aire de détente  
 

Terrain de soccer surface 
naturelle 

Zone boisée 

Zone de jeu libre 

Zone minéralisée  

Entrées principales 

Entrées secondaires 

1 

3 

2 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 



Principales entrées du parc Marcelin –Wilson 
Secteur nord - rue Dudemaine et Boulevard de l’Acadie 

Entrée rue Dudemaine 

Entrée Boulevard de l’Acadie 



Marcelin-Wilson – Secteur nord 
Piscine et pavillon de baigneurs 

Mise aux normes 2017 
2 1 



Marcelin-Wilson - Secteur nord 
Pataugeoire 2001 3 



Marcelin-Wilson – Secteur Nord 
Jeux d’eau 2001 4 



Marcelin-Wilson – Secteur Nord 
Aire de jeux (2 à 5 ans) 2001 

Mise aux normes 2017 
5 



Marcelin-Wilson – Secteur nord 
Balançoire 2 à 5 ans (2017) 
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Marcelin-Wilson – Secteur nord 
Aire de jeux (6 à 12 ans) 2017 
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Marcelin-Wilson – Secteur nord  
Aire de détente (2017) 
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Marcelin-Wilson – Secteur nord 
Terrain de soccer 7 contre 7 – Surface naturelle 
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Marcelin-Wilson – Secteur nord  
Zone boisée  
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L’échéancier du projet  
d’aménagement du parc  

 
         

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 

Consultation 
juin  
2021 

Élaboration du 
programme 
fonctionnel 

technique du parc 
Automne 2021 

Rétroaction  du 
programme 
fonctionnel 

technique du 
parc 

Hiver 2021/2022 

Réalisation des 
aménagements 
à partir de 2023  



 L’identification des besoins du parc Marcelin-Wilson  
lors de la consultation pour le  

Plan directeur des parcs et espaces verts- 2018  
 

Installer davantage de mobilier urbain 

Agrandir la pataugeoire 

Créer un vélodrome 

Éclairer  et déneiger les sentiers 

Mettre aux normes le jardin communautaire 

Moderniser le skatepark 

Réfection des terrains de tennis 

Création d’une aire  d’exercice canin  
  



Consultation du Conseil Jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville 

Plateaux sportifs:  
• Création d’un deuxième terrain de soccer 
• Rénovation du terrain de basketball  
• Aménagement d’une aire d’exercices pour 

musculation  

Aire de détente: 
• Davantage de mobilier urbain 
• Revitalisation des aménagements paysagers 
• Accès à internet partout dans le parc 

 

Espace événement  
• Écran géant pour le cinéma en plein air 
• Scène pour des spectacles extérieurs 
• Piste cyclable sur toute la longueur du parc 

Autres idées mentionnées 
• Mur d’escalade et mur pour faire des graffitis 
• Création de sentiers aménagés dans la petite 

forêt et des pistes cyclables sur toute la 

longueur du parc    

Ce printemps, le CJAC est allé 
consulter les jeunes dans le parc 

Marcelin-Wilson à l’aide d’un 
questionnaire. Ils ont pu recueillir 
l’avis de 147 jeunes de 14 à 18 ans. 



Projet sur le parc Marcelin-Wilson  
au Budget Participatif - 2e édition  



Période de questions et d’échanges 
Parc Marcelin-Wilson 

❖Vous pouvez poser des questions de 2 façons: 

• Via la fonction "Lever la main" 

• Via l'outil de Q & R : poser des questions écrites 

❖Votre micro sera ouvert lorsqu’on vous donnera la 
parole. 



Période de questions et d’échanges  
Marcelin-Wilson - Secteur nord 

1 

2 

Pavillon des baigneurs 

Piscine 

Pataugeoire  

Jeux d’eau 

Aire de jeux 2-5 ans 

Aire de jeux 6-12 ans 
 

Aire de détente 
 

Terrain de soccer naturel 
 
Zone boisée 
 
Zone de jeu libre 
 
Zone minéralisée 

1 

3 

2 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

11 

11 

10 

10 



Mise en contexte – Marcelin-Wilson  
Secteur centre 

Zones d’activités 

Principales réalisations au cours des dix (10) 

dernières années 

Foresterie urbaine 

Plateaux sportifs   



 12 

13 

14 

15 

16 

Baseball 

Tennis 

Basketball 

Skatepark 

Zone boisée 

 

Entrée principale  

 

Entrées secondaires 

12 

13 

14 
15 

16 



Principales entrées du parc Marcelin –Wilson 
Secteur centre 1 - rue Dudemaine et Boulevard de l’Acadie 

Entrée rue Dudemaine 

Entrée Boulevard de l’Acadie 



Marcelin-Wilson – Secteur centre 1 
Terrain de baseball – 2009 

Filet protecteur (2018)  
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Marcelin-Wilson - Secteur centre 1 
Terrains de tennis - 2003 
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Marcelin-Wilson - Secteur centre 1 
Terrains de basketball – 2003 
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Marcelin-Wilson - Secteur centre 1 
Skatepark - 2004 

15 



Marcelin-Wilson – Secteur centre 1 
Zone boisée 

16 



17 

Aréna et  
Stationnement 
 
Soccer synthétique 
 7 contre 7 
 
Espace de jeu 
libre et espace pour des  
événements de 
l’arrondissement 
 
Jardins 
Communautaires 
 
Bocce 
 
 
Pétanque 
 

Entrée principale  

Entrées secondaires  

17 

18 

19 

20 

18 

19 

20 

21 

22 

21 

22 

Bassin de rétention 



Principale entrée du parc Marcelin –Wilson 
Secteur centre 2 – Boulevard de l’Acadie 



Marcelin-Wilson - Secteur centre 2 
Aréna – mise aux normes 2019 

17 



Marcelin-Wilson – Secteur centre 2 
Terrain de soccer synthétique 7 contre7 (2005)  

Éclairage et surface planifiés 2020/2021 
18 



Marcelin-Wilson – Secteur centre 2  
Zone de jeu libre et 

 espace pour des événements de l’arrondissement 
19 



Marcelin-Wilson- Secteur centre 2 
Jardins communautaires ± 1990 
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Marcelin-Wilson – Secteur centre 2  
Terrain de bocce (1994) 
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Marcelin-Wilson – Secteur centre 2 
Pétanque (1992) 
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Marcelin-Wilson – Secteur centre 2 
Activités d’hiver 

A 

B 

A 

B 

Patinoire  

Sentier déneigé 

Bassin de rétention   

  



Marcelin-Wilson – Secteur centre 2 
Activités d’hiver 

A 

B 

Patinoire  

Sentier déneigé 

  



23 

24 

Zone boisée 

Espace gazonné libre et 
espace pour des       
événements de 
l’arrondissement 

 Zone d’accumulation     
d’eau 

 

23 

24 

10 

25 

25 



Marcelin-Wilson – Secteur centre 3 
Zone boisée 
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Marcelin-Wilson – Secteur centre 3 
Espace gazonné libre et espace pour des  

événements de l’arrondissement 
24 



Marcelin-Wilson – Secteur centre 3 
Zone d’accumulation d’eau 
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Période de questions et d’échanges 
Parc Marcelin-Wilson 

❖Vous pouvez poser des questions de 2 façons: 

• Via la fonction "Lever la main" 

• Via l'outil de Q & R : poser des questions écrites 

❖Votre micro sera ouvert lorsqu’on vous donnera la 
parole. 



Période de questions et d’échanges  
Marcelin-Wilson– secteur centre 

12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Secteur 
centre 2 
Activités 
d’hiver 

25 

A 
B 



VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR D’AUTRES 
COMMENTAIRES JUSQU’AU 16 JUIN 
DF 
PAR COURRIEL 
communications_ac@montreal.ca 
DF 
PAR LA POSTE 
A / S DIVISION ÉTUDES TECHNIQUES 
555, RUE CHABANEL OUEST, 
BUR. 600, MTL, H2N 2H8      
 
 
 

          MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ! 
  



Activités et plateaux sportifs 
 Parc Marcelin-Wilson  



Installations fraîcheurs, jardins communautaires  
et espaces libres – Parc Marcelin-Wilson  

 


