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Introduction
La municipalité de La Pêche tient régulièrement des consultations publiques afin de
recueillir les points de vue et les opinions des citoyennes et des citoyens en lien avec les
principaux enjeux les touchant. En procédant ainsi, la municipalité peut mieux répondre
aux besoins et intérêts de la communauté.
Dans le même sens et suivant l’adoption de son plan stratégique 2019-2023, il est prévu
pour l’aménagement du territoire et le développement de ses infrastructures, de «
réaliser [un] portrait d’amélioration des parcs et mettre en œuvre le plan d’action qui en
découlera » (page 12 du plan stratégique de la municipalité).
Afin de s’assurer de répondre aux besoins de la communauté en matière de
réaménagement du parc Monette, le service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire de la municipalité de la Pêche a organisé une session de consultation
avec les citoyens de Duclos afin d’imaginer collectivement le parc Monette de demain,
en endroit dynamique aux couleurs de la communauté !
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Mise en contexte
Le centre communautaire de Duclos a élu domicile à Duclos en 1978-79. Il a été
construit par des familles du village et soutenu par des villages avoisinants. Plusieurs
activités avaient lieu comme des épluchettes de blé d’Inde, des soirées de danses
carrées et il y avait de nombreuses activités pour enfants comme la fête de Noël avec
l’arrivée du Père Noël en calèche.
Dans les années 1990, les jeux de dards et de poches sont arrivés et le centre
communautaire a été le lieu de prédilection pour des mariages, des baptêmes et des
réunions de familles, mais dès les années 2000, un essoufflement de la communauté se
fait sentir et les activités diminuent. L’organisation de différentes fêtes et festivités
devient plus rare, l’édifice est de moins en moins utilisé et se détériore.
À l’automne 2018, le conseil municipal discute de la possibilité de démanteler le centre
communautaire qui est en piètre état afin de préserver la somme initialement à investir
pour l’aménagement du terrain et du parc.

Au mois d’avril 2019, le conseil municipal
prend la décision de fermer le centre
considérant l’état de détérioration du
bâtiment. Depuis cette rencontre de
conseil, les services publics ont été
débranchés et les prochaines étapes
consistent à finaliser l’inventaire,
annoncer une vente pour biens et se
départir du centre.
La consultation citoyenne du Parc
Monette a eu lieu le 14 septembre 2019
avec la présence de 28 citoyennes et
citoyens et a permis de consulter sur les
sujets suivants : la possibilité d’installer
un bloc sanitaire suite à la démolition du
centre communautaire et si oui, quel
type? Sinon quel autre type
d’installation? Et finalement quels autres
aménagements selon les besoins des
citoyens et des familles du secteur.
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Déroulement de la consultation
Toutes les participantes et les participants avaient un cahier afin de les guider dans la
consultation. Le groupe a été divisé en deux sous-groupes de travail afin de discuter sur
chacun des thèmes du cahier. Chaque table avait une personne facilitatrice. L’horaire du
déroulement de la consultation se retrouve à l’annexe 1. Une fois le travail en sousgroupe réalisé, un retour était fait en plénière afin d’en arriver aux meilleures
propositions selon les besoins nommés.
D’entrée de jeu, il est mentionné que bien que cette consultation avait pour objectif de
recueillir les idées et les meilleures solutions selon les besoins de la communauté, il
allait de soi que plusieurs autres étapes devaient avoir lieu avant d’en arriver à des
résultats concrets sur le terrain.

Composition des sous-groupes
Les eux (2) groupes avaient une composition
différente. Dans le premier sous-groupe il y
avait plusieurs joueurs de pétanque qui
fréquentent le parc Monette régulièrement
pour les parties. Pour la majorité, ce groupe
était composé de personnes à la retraite.
Le second sous-groupe avait pour majorité des
jeunes familles dont les enfants fréquentent le
parc d’une façon assez régulière. Ce groupe a
nommé d’une façon plus importante des
besoins liés au développement d’activités et
l’installation d’équipement qui permettrait aux
familles d’avoir un parc de proximité au lieu
d’aller à l’extérieur de la municipalité.
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Sujets de discussion
Les sujets auxquels les participants
devaient réfléchir et discuter entre eux
étaient les suivants :
•

•
•

Est-ce que la communauté
veut un bloc sanitaire et si oui
quel type ou style ?
Quelles autres possibilités au
lieu d’un bloc sanitaire ?
Y a-t-il d’autres aménagements souhaités pour le parc Monette qui reflètent les
besoins de la communauté ?

Pour chacun des sujets de discussion, un temps était laissé et les facilitateurs avaient une
série de questions et d’éléments qui alimentaient les discussions. Voici les questions et les
éléments pour chacun des sujets de discussion :
Sujet 1 - Est-ce que la communauté veut un bloc sanitaire et si oui quel type ou style ?
Les questions à se poser :
• Est-ce que c’est un besoin pour le parc ? Pour votre famille ? Pourquoi ?
• Est-ce que j’utiliserais le bloc sanitaire ?
• Est-ce que je souhaite plutôt avoir un parc sans édifice ?
• Y a-t-il d’autres choses que j’aimerais avoir au parc Monette avant l’installation
d’un bloc sanitaire ?
• Est-ce que je préfère une toilette chimique ?
• Des blocs sanitaires il en existe de tous les types et de toutes les sortes. Mais
pour le parc Monette, quel type de bloc sanitaire aimerions-nous avoir ?
• Qui fréquente le parc ?
• Y a-t-il des besoins spécifiques que nous avons en matière de bloc sanitaire?
• Quelles activités se déroulent dans le parc ?
• À quel moment ont lieu les activités ?
Éléments pour alimenter les réflexions :
• La distance des résidences par rapport au parc
• Le type d’activités pratiquées au parc
• Le temps passé au parc
• Il y a une soixantaine d’enfants dans le village et pour une très grande majorité
ces derniers sont âgés de moins de 10 ans
• Il y a régulièrement des sessions de pétanques
• Il y a des jeunes qui font du skate dans le parc
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Sujet 2 - Quelles autres possibilités au lieu d’un bloc sanitaire ?
Les questions à se poser :
•
•
•
•

Si l’idée du bloc sanitaire n’est pas celle priorisée, quelles autres possibilités
souhaiterions-nous avoir au parc Monette ?
Est-ce que nous avons déjà identifié les besoins dans la communauté et si oui,
est-ce encore pertinent ?
Y a-t-il dans le parc des espaces sous-utilisés ?
Y a-t-il des activités qui sont pratiquées qui mériterait d’avoir des aménagements
particuliers ?

Éléments pour alimenter les réflexions :
•
•
•
•

Il n’y a pas beaucoup d’ombre dans le parc
Il y a des sections du parc qui manquent un peu plus d’amour
Il serait important de réfléchir pour le court terme, mais aussi pour le long terme
Est-ce que le parc est accessible pour toutes et tous

Sujet 3 - Y a-t-il d’autres aménagements souhaités pour le parc Monette qui reflètent
les besoins de la communauté ?
Pour le sujet 3, les discussions étaient moins orientées. Les facilitateurs partaient de
l’affirmation suivante :
Il y a plusieurs facteurs et éléments qui influenceront l’aménagement du parc
Monette. D’autant plus que suite à cette consultation d’autres échanges
auront lieu avant que des décisions soient prises. Afin d’inspirer et influencer
l’aménagement et que le parc Monette soit à l’image et en lien avec les
besoins du village, y’a-t-il autre chose que vous souhaitez apporter.
Les questions suivantes alimentaient les discussions :
Le parc Monette, il est beau ? Est-ce que je m’y sens en sécurité ? Est-ce qu’il manque
un peu de couleur ? De lumière ? Y’a-t-il des tâches à faire que nous pouvons faire
collectivement ?

Les résultats et solutions retenues
Suite aux nombreux échanges en sous-groupe, chacun d’eux est invité à partager avec
l’autre lors de la plénière. S’en est suivi plusieurs discussions pour en arriver à des
constats partagés et des solutions consensuelles.
Tout d’abord la question de l’aménagement durable et de qualité environnementale est
très importante pour la communauté. Nommé à plusieurs reprises, les citoyennes et les
citoyens souhaitent avoir des aménagements efficaces, respectant et même dépassant
les normes et souhaite que l’argent investit le soit d’une façon intelligente, reflétant les
besoins de la communauté et les limites de la municipalité.
Bien que plusieurs idées et commentaires ont été émis, il est impossible ici de rendre
compte de chacun des échanges et chacune des opinions. Voici un résumé des échanges
les plus discutés et consensuels.

Principales idées retenues
LE BLOC SANITAIRE
L’idée du bloc sanitaire a été largement discutée. Il est conclut que les citoyennes et les
citoyens veulent un bloc sanitaire. Aussi, il y a consensus à ce que le bloc sanitaire soit
quatre (4) saisons et à 2 salles de bains unisexes. Le bloc et les salles de bains doivent
être accessibles et y avoir une table à langer, un espace extérieur ayant un banc sous un
abri et une trousse de secours. Le bloc sanitaire devrait être très accessible et conçu afin
que les citoyens puissent y avoir un petit espace pour y entreposer de l’équipement. Le
bloc sanitaire est jugé comme étant une priorité.
LA SÉCURITÉ - L’ÉCLAIRAGE
Plusieurs éléments en lien avec la sécurité ont été soulevés. Tout d’abord et
principalement, le parc a un manque crucial de lumière. Il est donc nécessaire d’y
installer un éclairage
adéquat pour assurer
la sécurité des
citoyens. De plus, en
ayant un éclairage
approprié, les activités
pourraient alors avoir
lieu dans la soirée ou
encore en hiver.

LA SÉCURITÉ - L’OMBRAGE
Un autre aspect de la sécurité est discuté, celui de
l’ombre dans le parc Monette. Bien qu’il y ait un
abri à côté du jeu de pétanque qui fait de
l’ombrage, celui est insuffisant et il est situé au
fond du parc loin de l’aire de jeu des enfants.
Il y a donc très peu d’ombre et les citoyens
mentionnent qu’il serait avantageux pour créer
une dynamique de quartier d’avoir un endroit
ombragé. L’idée d’y installer un pavillon (gazebo)
est majoritaire. Avoir une zone d’ombre permettrait de rester plus longuement au parc.
De plus, l’été par les journées chaudes et ensoleillées il est difficile, voire presque
impossible d’aller au parc sans avoir un endroit ombragé.
La municipalité devrait 1) agrandir l’abri adjacent le terrain de pétanque et/ou créer un
deuxième abri à l’opposé et 2) construire un pavillon (gazebo) plus près de l’aire de jeu
des enfants.
LA SÉCURITÉ - À L’EXTÉRIEUR DU PARC
Les voitures passent assez rapidement devant le parc. Il vaudrait mieux, afin d’assurer la
sécurité des enfants, y installer un dos-d’âne et y mettre une meilleure indication.

Autres idées discutées
La réalité est qu’il y a une soixantaine d’enfants dans le village et pour une très grande
majorité ces derniers sont âgés de moins de 10 ans. La structure de jeu n’est peut-être
pas celle qui convient pour tous les âges. Lors de la consultation il y avait plusieurs
enfants qui y étaient à vélo, en trottinette ou avaient des planches à roulettes
(skateboard). Il y a dans le parc un morceau asphalté qui pourrait être aménagé comme
« skatepark » et pistes BMX s’il est mis à niveau. Bien que les citoyens en aient discuté,
aucune solution n’a fait consensus, mais l’idée d’y faire une installation quelconque a
tout de même été la plus retenue pour cet espace du parc. D’ailleurs il y a un citoyen du
quartier qui possède une expertise qui est prêt à soutenir un projet d’installation de
rampes et de pistes.
Voici une liste d’autres idées discutées qui sans avoir fait état d’une priorisation ou d’un
consensus ont suscité un emballement collectif : un jardin communautaire et collectif,
l’installation d’un croque-livres et d’un croque-jouets ainsi que l’installation d’une
balançoire parent-enfant dans l’aire de jeux.
La création de moments et d’évènements a aussi provoqué un engouement collectif. La
possibilité de se rencontrer entre voisins et de créer des moments rassembleurs et de
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partage a bien été établie. Les citoyennes et les citoyens ont
parlé de différentes possibilités comme des dîners
communautaires, un échange de semences, des ateliers sur
divers sujets, etc. Il n’est pas étonnant qu’un comité citoyen se
soit mis en place pour assurer la suite. Il serait intéressant que
la municipalité reste disponible pour soutenir le comité s’il en a
besoin.
Finalement un facteur important à mentionner est le fait que
les citoyennes et les citoyens sont pleinement conscients que la
municipalité a des limites financières et un budget à respecter. Il est mentionné que la
municipalité devrait créer des partenariats publics et privés afin de réaliser les
différentes infrastructures ou installations d’équipement dans le parc Monette.
Comme exemple il est nommé une patinoire des Sénateurs ou un panneau d’affichage
qui annonce la ou les entreprises qui auront contribué à l’agrandissement de l’abri à
côté du terrain de pétanque ou l’installation d’un pavillon (gazebo).

Recommandations et suites
28 citoyennes et citoyens ont participé à cette consultation. Ce moment a aussi permis
de créer une synergie importante pour la communauté. 13 enfants étaient aussi
présents à jouer dans le parc et aux alentours. Il aurait été important de les consulter
eux aussi, car ils sont les principaux utilisateurs du parc Monette. Le prochain printemps
pourrait être une occasion pour le faire en créant une activité de consultation avec eux
afin qu’ils puissent exprimer d’une façon créative leur vision du parc Monette.
Comme mentionné lors de la consultation plusieurs autres étapes doivent être franchi
avant d’en arriver à des résultats concrets sur le terrain. Afin de ne pas perdre la relation
établie et maintenir le dynamisme dans la communauté, des communications régulières
devraient avoir lieu entre la municipalité et le comité de citoyens. Un porte-parole issu
de la communauté pourrait s’avérer une stratégie intéressante et un système comme un
babillard ou un moyen électronique pourrait être mis en place afin de partager
l’information aux autres citoyens. Comme mentionné dans le plan stratégique de la
municipalité, la qualité de vie est l’objectif central […] de la vision de développement »,
il est donc important de poursuivre le travail amorcé AVEC les citoyennes et les citoyens
de Duclos afin de faciliter une vie communautaire vibrante !
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Conclusion
Il est clair pour les citoyennes
et les citoyens de Duclos que
le parc Monette est un
endroit important pour la
communauté. L’histoire
démontre que le centre
communautaire a joué un rôle
très important pour le secteur
et le fait de s’en départir aura
un impact. À cette étape, on
envisage les avenues
possibles pour répondre aux
besoins en matière de
réaménagement.
Le parc Monette est un
endroit privilégié pour des
rencontres citoyennes et
constitue un lieu de
rassemblement qui n’est pas
exploité à son plein potentiel. Plusieurs familles ressentent le besoin d’y
faire installer de nouveaux équipements pour les enfants, qui sont
nombreux dans le secteur, et souhaitent que des mesures de sécurité soient
prévues. Les utilisateurs du parc, en particulier les joueurs de pétanque ont
aussi des besoins en matière d’espace et de sécurité.
En priorité, un bloc sanitaire, un système d’éclairage, de l’ombre et de la
signalisation de sécurité devraient être installés au parc Monette.
Plusieurs autres idées sont ressorties de cette consultation, principalement
pour de nouvelles activités et l’installation d’équipement pour un parc de
planche à roulettes «skatepark».
Finalement, cette consultation aura aussi permis la création d’un comité de
citoyens pour la vie communautaire du secteur et la municipalité
contribuera à soutenir cette initiative importante.

ANNEXE 1- Déroulement de l’activité
12h00 : Épluchette de blé d’Inde et accueil des participantes et des participants
13h30: Mot d’ouverture
•
•
•

Mise en contexte
Objectif de la consultation
Explication du déroulement

13h45 : Début du travail en atelier. On travaille en 2 groupes afin de se prononcer sur
les éléments suivants:
•
•

Le bloc sanitaire
Autres possibilités

14h45 : Plénière. Mise en commun des idées ressorties en atelier sur des grandes
feuilles.
14h45 : On s’entend sur les meilleures idées
15h : Mot de la fin et suites des choses

