
PROJET DE COUR EXTÉRIEURE 



PORTRAIT DE LA 
CORPORATION DES LOISIRS 
DE SAINT-ROBERT
 La Corporation est une corporation sans but lucratif constituée par 

lettres patentes, émises en vertu de la partie III de la Loi des 
compagnies du Québec. La Corporation des loisirs de St-Robert est 
composée de 9 membres élues parmi les membres présents à 
l’assemblée générale annuelle et un siège réservé pour un 
représentant du club « Les Vrais Amis de Saint-Robert ».

La Corporation a pour but  :
• Établir et organiser des activités au bénéfice de la population;
• Promouvoir les activités de loisirs;
• Améliorer la qualité de vie et le mieux-être de la population;
• Être à l’écoute des besoins et attentes des résidents;
• Promouvoir la vie communautaire et l’implication des bénévoles;
• Supporter les résidents du district dans l’organisation d’activités communautaires et 

récréatives;
• Gérer les budgets reliés à l’opération de la Corporation.



OBJECTIFS DU PROJET

Sonder les citoyens 
du quartier pour 
connaître leur 
vision et leurs 

idées.

Sonder les citoyens 
du quartier pour 
connaître leur 
vision et leurs 

idées.

Créer un 
environnement 

intergénérationnel 
pour tous.

Créer un 
environnement 

intergénérationnel 
pour tous.

Obtenir un parc 
sécuritaire qui 
sera utilisé par 
les utilisateurs 

du centre 
communautaire.

Obtenir un parc 
sécuritaire qui 
sera utilisé par 
les utilisateurs 

du centre 
communautaire.



TERRITOIRE



MODULES ET INFRASTRUCTURE DÉJÀ 
EN PLACE



QUELQUES EXEMPLES AILLEURS AU 
QUÉBEC



PROBLÉMATIQUE ACTUELLE

Peu de 
modules et 

d’espace pour 
les personnes 

âgées.

Peu de 
modules et 

d’espace pour 
les personnes 

âgées.

Bris et 
vandalisme des 
infrastructures 
déjà en place.

Bris et 
vandalisme des 
infrastructures 
déjà en place.

Espace 
restreint
Espace 

restreint



ÉTAT ACTUEL DU PROJET

Consultation des citoyens et des organismes du 
quartier Saint-Robert pour connaître les réels 
besoins.

Consultation des citoyens et des organismes du 
quartier Saint-Robert pour connaître les réels 
besoins.

Montant accordé au projet de cour extérieure dans 
les finances de la Corporation des loisirs de St-

Robert.

Montant accordé au projet de cour extérieure dans 
les finances de la Corporation des loisirs de St-

Robert.



PROCHAINE ÉTAPE

Recueillir les 
idées des 
citoyens.

Établir le portrait 
des utilisateurs 
du parc et du 

centre 
communautaire

Rencontre avec 
la Ville pour 

établir un budget 
et constater ce 

qu’il est possible 
de réaliser sur le 

territoire. 



MERCI POUR VOTRE 
ÉCOUTE ET AU PLAISIR 

D’ENTENDRE VOS 
IDÉES!

Pour toute suggestion, vous pouvez écrire à Audrey 
Heppell, coordonnatrice à la vie communautaire 

pour la ville de Rimouski.

courriel : audrey.heppell@ville.rimouski.qc.ca
téléphone : 418 736-4833

mailto:AUDREY.HEPPELL@VILLE.RIMOUSKI.QC.CA


SITES INTERNET INSPIRANTS...

Voici 3 sites Internet pour les jeux extérieurs ;

http://www.tessier-rp.com/

http://www.jambette.com/

http://www.imagineo.ca/fr/Ville_Produits/

http://www.tessier-rp.com/
http://www.jambette.com/
http://www.imagineo.ca/fr/Ville_Produits/
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