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Le parc des Timoniers vibrera au diapason de son quartier  
Dévoilement du concept des nouveaux modules de jeux 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, la Ville de Sainte-Catherine est fière de vous présenter le concept final du nouveau parc des 
Timoniers. Basé sur les résultats de la consultation publique menée auprès des résidents du secteur, le concept 
du parc a été structuré avec un souci de combler les attentes formulées par nos citoyens et d’offrir un lieu qui 
répondra aux besoins évolutifs des enfants dès le plus jeune âge.   
 
Ainsi, le parc comportera : 
 
- Des aires et modules de jeux séparés pour les enfants de 0 à 5 ans et 6 à 12 ans;  
- Des modules de type parcours et défi; 
- Un module de balançoires incluant des sièges uniques (enfant et bébé) et tandem (parent-bébé); 
- Une surface d’amortissement en copeaux de bois; 
- Un carré de sable; 
- Une placette avec du mobilier urbain distinctif et ludique;  
- Des tables à pique-nique; 
- Une fontaine à boire réfrigérée; 
- Un éclairage favorisant la sécurité des lieux; 

Pour découvrir les futurs aménagements du parc, visitez vdsc.ca/timoniers.  
 
De plus, conformément aux orientations de développement durable de la Ville, sept (7) nouveaux arbres seront 
plantés afin de créer des zones d’ombre pour les usagers et favoriser l’aménagement d’îlots de fraîcheur 
notamment en poursuivant nos efforts pour accroître la canopée urbaine.  
 
Début des travaux 
 
Les travaux du parc des Timoniers débuteront en septembre. Selon les conditions météorologiques, le chantier 
pourrait s’échelonner sur 4 à 8 semaines et sera encadré par la réglementation municipale.  

Restez informé! 

La Ville communiquera avec ses citoyens sur l’avancement des travaux de la façon suivante : 
 
- Site Web : vdsc.ca/timoniers   

- Bciti : Pour vous inscrire : sainte-catherine.b-citi.com/ 

- Accroche-porte : Utilisé en cas de travaux nécessitant l’attention immédiate des résidents du secteur du 

chantier.  

 
Pour toute question concernant le projet, veuillez communiquer avec le service des communications. 
 
 
Service des communications et relations avec le citoyen 
Ville de Sainte-Catherine 
450 632-0590, poste 5152 
communications@ville.sainte-catherine.qc.ca  
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