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FICHE D’INFORMATIONS 

Projet / action pour l’évaluation du plan intégré de quartier 

Nom du projet / action Aménagement de parcs 

Organisme porteur Joujouthèque St-Michel 

Description du 
projet / action 

Identifier le problème à la source 
Lors de la grande consultation citoyenne de 2012, les michelois ont clairement nommé leur 
insatisfaction à 30% par rapport aux parcs et aux terrains de jeux. L’aménagement des parcs 
avait été ciblé par 19 % des répondants (réponse la plus choisie) comme étant un élément à 
améliorer au niveau des installations sportives.  

Les citoyens souhaitent avoir un plus grand nombre d’activités dans les parcs, d’installations, 
d’aires de jeux et d’accessoires pour les enfants. Ils expriment le besoin d’avoir davantage 
accès à des fêtes de quartier dans les parcs, particulièrement pendant la période hivernale. 

Les partenaires de la concertation Enfance-Famille souhaitaient répondre au grand besoin de 
bouger des tout-petits du quartier vivant en contexte de défavorisation avec très peu d’accès 
à une cour extérieure et vivant dans des appartements exigus. 

Objectifs du projet 
En lien avec le plan d’action 2014-2018 de la concertation  Enfance-Famille : Aménager les lieux 
publics pour accueillir les familles. Offrir des opportunités de participation aux parents 
adaptées au contexte de vulnérabilité, dans son offre de service destinée aux enfants. 

En lien avec le plan de quartier 2014-2018 au sein de la priorité sport et loisir: Développer la 
pratique d’activités physiques et de loisirs, libres, reproductibles et de proximité (par exemple 
par le biais des aménagements d’espaces publiques) 

Moyens mis en place pour y répondre 
Pour la phase I, une analyse terrain des parcs, une consultation citoyenne et un rapport de 
recommandations ont été réalisés. 

Pour la phase II, élaboration d’un plan d’action sur 3 ans et réalisation de différentes actions 
qui permettront d’améliorer les parcs de St-Michel, selon les composantes suivantes : 

 aménagement physique des lieux 

 sentiment de sécurité des familles 

 animation 

 équipement disponible 

 accessibilité comme milieu de vie  

Partenaires 
impliqués 

Comité noyau : Arrondissement, Joujouthèque St-Michel, BC Lieu des petits, Tandem, VSMS. 
Liens étroits avec les concertations « Enfance-Famille », « Aménagements urbains » et 
« Sport et loisirs » 
Liens de collaboration avec la concertation « Culture » pour le volet RUI 
Liens à développer au cours de 2015-2016 avec la concertation « sécurité » 

Année de démarrage 2014 

Populations ciblées Ce projet vise à répondre aux besoins des familles avec enfants 0-17 ans en incluant parents 
et les grands-parents.  

Contribution ou résultat 
attendu pour le quartier 
en 2018 

Au terme de 2018 : 

 Des partenaires de plusieurs concertations auront été mobilisés et impliqués à la 
réalisation du plan d’action 2015-2018 : « Aménagement et utilisation des parcs du 
quartier St-Michel» ; 

 les parcs Champdoré et De Sienne  auront eu des améliorations d’infrastructures ; 

 Les 5 boîtes « Emprunte et joue » seront utilisées fréquemment par 100 familles du 
quartier été comme hiver ; 

 Un plus grand nombre de familles utiliseront les parcs comme lieu de rassemblement ; 

 Le sentiment d’insécurité des familles au sein des parcs aura diminué. 

 


