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Le concept « Je découvre » met en valeur l’histoire et les attraits de la ville. Les espaces 
choisis présentent un énorme potentiel tant par leur emplacement que par la richesse 
des milieux qui les composent.  

 « Je découvre » débute par une promenade linéaire(a) aménagée en porte à faux au-
dessus des écluses, à l’image du parc linéaire de New York. À cet endroit, les visiteurs 
pourront découvrir des effigies mettant à l’honneur des personnages marquants de 
l’histoire des rapides. Le soir, la chute et la promenade s’illuminent pour le plaisir des 
passants qui peuvent s’installer pour apprécier la vue dans une ambiance sonore 
originale, inspirée du travail de Moment Factory, qui donne un second regard sur la 
nature. 

Le parcours se poursuit vers le parc Francis-Xavier(b) ou une aire de repos est 
aménagée avec des bancs et des abreuvoirs pour les cyclistes et des jeux d’eau pour 
les familles. La place comprend également des kiosques loués aux artisans et aux 
agriculteurs pour permettre aux visiteurs de la promenade et aux cyclotouristes de 
découvrir les produits locaux.  

Un chemin distinctif est ensuite aménagé permettant de continuer le parcours vers le 
sentier naturel transformé en promenade d’interprétation de la nature. Le sentier et les 
accès existants laissent place à des passerelles en bois qui adoucissent la pente afin de 
permettre aux personnes âgées, à mobilité réduite, aux familles et aux cyclistes d’en 
profiter. À l’endroit où le sentier est plus large, des bancs sont aménagés pour 
contempler la vue. Dès leur entrée dans le sentier, les visiteurs remarqueront des 
cadres décoratifs leur demandant d’être attentifs à ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent 
tout en leur présentant les espèces fauniques et florales qu’ils pourront rencontrer et 
reconnaître. Afin de créer une continuité avec la promenade linéaire, les cadres et le 
sentier s’illuminent le soir pour laisser les adeptes de la nature poursuivre leurs 
découvertes.  

La promenade d’interprétation de la nature s’ouvre vers le parc des Chevaliers de 
Colomb où, derrière le terrain de baseball, se trouve un jardin à vocation communautaire 
qui apprend aux petits et grands comment cultiver un jardin. Ce jardin aura une vocation 
éducative, thérapeutique et sociale. Ici, les odeurs, le toucher et le goût sont à l’honneur. 
Après avoir traversé le jardin, le promeneur pourra se reposer sur un quai installé au 
bord de l’eau. Cette dernière place accueille des kiosques qui, cette fois, ont une 
vocation restauration-santé. 

Le concept « Je découvre » peut se vivre été comme hiver grâce aux sentiers et aux 
places aménagés et illuminés à la noirceur de manière à servir tant aux cyclistes et aux 
piétons qu’aux adeptes de raquettes et de ski de fond. Les kiosques peuvent être loués 
selon la saison et ainsi offrir de la tire à l’automne ou de la crème glacée en été.  

Découvrez les plaisirs de la nature en milieu urbain dans cet aménagement jeune et 
dynamique qui prend en considération les besoins des petits et des grands. Bienvenue 
au concept « Je découvre »! 


