
ANNEXE 1 

Les propositions des citoyens d’Ici Saint-Robert lors de la consultation de 
M. Francis Lagacé, architecte-paysagiste, au sujet de la vocation et de l’aménagement du
Parc Lepage 

Il est proposé que le Parc Lepage ait : 

- un parcours lumineux 
- une pouponnière d'arbres, derrière la zone F (projet du jardin communautaire)
- des arbres fruitiers (la Ville a déjà reçu une subvention à cet effet)
- un bon travail forestier afin d’éliminer les arbres nuisibles et dangereux (dans la zone 4,
il  y  a  trois  gros  résineux  dangereux,  des  sapins  pas  en  santé  qui  nuisent  au
développement de la  plate-bande)  et  de mettre en valeur les  beaux arbres  (ex :  les
chênes en santé)  
- des poubelles pour ramasser les sacs de crottes de chiens  dans le parc (multiplier les
sacs, pas juste un seul à l’entrée principale)
- une réflexion à savoir s’il est plus profitable ou pas d’enlever toutes les clôtures autour
du parc (ex : du côté du Paul Hubert) 
- des bancs et des zones de repos dans les sentiers 
- un poulailler communautaire
- intervention d’un citoyen : quand il y avait des animaux, il y avait plus de bruit la nuit,
depuis qu'il y a moins d'animaux et plus d’arbres, il y moins de bruit et de vandalisme
- des jeux de pétanque dans le parc
-  intervention  d’un  citoyen :  quand  il  y  avait  des  animaux,  il  y  avait  beaucoup  de
vandalisme, les cages étaient éloignées et souvent sans surveillance 
-  intervention  d’un  citoyen :  questionnement  sur  l’état  de  la  maison  du  gardien.
Proposition d’en faire une serre de pousses pour le jardin ou un café pour se rassembler
(on note l’absence de café dans le quartier Saint-Robert)
- bonification de l’aire de jeux, entre autres pour les Petits débrouillards qui ont une
grande utilisation du parc 
- avec les Petits débrouillards et les personnes âgées : possibilité de faire des projets
communs dans la maison du gardien
-la  maison  du  gardien  pourrait  aussi  servir  aux  bureaux  de  Techno-science  Est-du-
Québec (dont relèvent les Petits débrouillards) 
- intervention d’un citoyen : plus il y a des activités, moins il y a de vandalisme 
- des panneaux d'interprétation des arbres, oiseaux, etc. 
- intervention d’un citoyen : que la Ville redonne le parc aux citoyens et qu’elle libère là
où ils font de l'entreposage…
-  idée  que  le  parc  reste  un  endroit  de  contemplation  (équilibre  entre  le
divertissement/loisir et la contemplation)
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- intervention d’un citoyen : avant, on retrouvait plus de condoms et de matelas dans le
parc, aujourd’hui, ça a changé, ce n’est plus comme ça, à l’exception de quelques ados
qui fument du pot… 
- une serre où on pourrait cultiver à l'année 
- des cuisines collectives quelque part dedans 
- des toilette utilisables 12 mois par années  
- à cœur la conservation du plus de verdure possible
- la possibilité de mettre quelques balançoires rustiques, c.a.d., accrochées directement
aux branches des arbres
- des entrées plus attrayantes, avec des pancartes pour indiquer qu'on rentre quelque
part, dans le parc
- une carte des sentiers aux entrées du parc
- un éclairage suffisant lorsqu’il fait noir. 
- il ne faut pas éclairer tout le parc non plus, il faut préserver des espaces naturels  
- suggestion d’utilisation de lumière LED avec panneaux solaires, comme dans le jardin
communautaire 
-une bonification de l’éclairage, mais avec un éclairage qui va vers le bas et non vers le
haut pour éviter la pollution lumineuse
- la sécurité du parc est à réfléchir 
- le parc a mauvaise réputation, il faut y penser durant la conception afin de le rendre le
plus sécuritaire
- une piste d'hébertisme 
 - une réaménagement du préau 
- une citoyen témoigne : il n'y a aucune surveillance le soir 
- des heures d'ouverture officielles du parc 
- intervention d’un citoyen : il faut rendre le parc vivant pour éviter le vandalisme!
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