
Secteur 1
Le Parc des Chevaliers de Colomb

Quai de détente sur le bord de l’eau

Modules pour enfants

Jardin communautaire géré par la Ville à vocation 
éducative

Réaménagement du bâtiment des Chevaliers de Colomb 
en bâtiment municipal du Service des Sports, Culture et 
Loisirs. Construction de vestiaires et d’une toiture verte 
étant accessible afin d’admirer la vue sur le fleuve 

Stationnement avec pavage perméable et bassin de 
rétention des eaux pluviales

Bord 
Nature

Création d’un lieu d’échange et d’apprentissage
Quai pouvant être retiré à tout moment
Secteur moins enclavé

Secteur 2
Le Boisé

Aménager une piste cyclable sur le chemin de pierres 

Installation de bollards pouvant éclairer la nuit

Plantation d’arbres dans les secteurs défrichés

Contact avec la nature
Éclairage rendant les lieux plus sécuritaire
Points de vue exceptionnels
Appropriation de l’espace

Secteur 3
Le Parc Francis-Xavier-Fontaine

Lien cyclable vers le parc des Chevaliers de Colomb en 
bordure de l’eau

Stationnement avec pavage perméable et bassin de 
rétention des eaux pluviales
Conservation du mémorial Francis-Xavier-Fontaine

Construction de deux bâtiments mixtes afin de combler les 
besoins des résidents et des visiteurs (Halte)

Rendre les lieux plus animés
Désenclavement du terrain de soccer
Nouveau point d’intérêt pour les visiteurs
Services et commerces de proximité

Secteur 4
L’espace des pEcheurs

Lieu de rencontre et de sociabilité
Quai pouvant être retiré à tout moment
Découvertes artistiques

Secteur 5
Le Parc Optimiste

Construction d’une passerelle vers le tombeau de Kateri 
Tekakwitha

Aménagement d’une section de détente dans le parc 
Optimiste avec du mobilier urbain designé par les 
citoyens

Création d’une section loisirs avec l’installation de 
paniers de Disc Golf

Rendre les lieux plus animés
Désenclavement du terrain de soccer
Attirer les visiteurs à s’arrêter à Sainte-Catherine  

Légende

Boisé

Espace gazonné

Nouveau bâtiment

Piste cyclable

Sentier piéton
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Fabrication d’une passerelle améliorant la connectivité 
des rives

Aménagement d’un quai d’observation avec une scène 
temporaire

Implantation de barbecues fixes pour des piques-niques

Lieu pouvant présenter de nombreux spectacles d’été 
ainsi que des projections de lumières sur la centrale 
d’électricité
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Panneaux informatifs sur la faune et la flore
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