
DÉMARCHE 
DE PARTICIPATION CITOYENNE

NOUVEAU PARC 
RIVERAIN DE LACHINE

1er septembre 2021



FAITS SAILLANTS

La Ville de Montréal a mis en œuvre une démarche de participation citoyenne portant 
sur l’aménagement et la programmation du futur parc riverain de Lachine. Du 21 juin au 
9 août 2021, la population de Montréal a pu s’informer et contribuer à imaginer le futur 
parc au moyen de plusieurs outils de participation publique virtuels. 

Réalisons 
Montréal

3 210 visiteurs

Carte 
interactive 
24 épingles

Atelier de 
co-création 

38 
participants

Boîte à idées
908 

contributions 
(idées et votes) 

Sondage 
768 

répondants
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FAITS SAILLANTS

La démarche de participation citoyenne a eu du succès en rejoignant un public diversifié 

de l’arrondissement de Lachine et de ses environs. Elle a fait entre autres émerger une 

vision collective pour le futur parc ainsi que de nombreuses idées d’aménagements, 

d’installations publiques et d’activités, dont voici certaines des plus populaires. 

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
 Espace/zone pour pratiquer des activités nautiques (SUP, kayak, kite, dériveur, 

canot, surf, etc.), ainsi que leur location
 Installation pour surf de rivière (vague artificielle)
 Marina (hybride ou non)
 Modules de jeux pour enfants (et/ou jeux d'eau)
 Sentiers réservés à la marche et à la course à pied

ACTIVITÉS ET PROGRAMMATION
 Activités nautiques non motorisées (ex. aviron, kayak, planche à rame, canoë, 

etc.)
 Baignade (plage, corridor de nage, quai)
 Cours d’activités physiques en plein air (ex. yoga, cardio fitness, etc.) et d’activités 

nautiques (ex. introduction au kayak, au kitesurf, etc.)
 Service de location d’embarcations légères non-motorisées et d’équipements 

hivernaux
 Spectacles extérieurs (concerts, théâtre, danse, cirque, humour, opéra, etc.)

INSTALLATIONS PUBLIQUES
 Fontaine à boire (avec robinet pour le remplissage des gourdes)
 Mobilier urbain (bancs, tables, etc.)
 Poubelles (recyclage, compost, etc.)
 Toilettes et vestiaires

AUTRES COMMENTAIRES IMPORTANTS
 Sensibilisation à l’histoire locale, la culture autochtone et à l’éducation au respect 

de l’environnement
 Importance de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
 Privilégier la présence d'espaces verts respectueux de l'environnement, de la 

faune et de la flore
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MISE EN CONTEXTE

En juillet 2020, la Ville de Montréal annonçait que, suite à une analyse approfondie des 

diverses options possibles, le port de plaisance de Lachine serait converti en un vaste 

espace vert aux abords du fleuve. Cette destination unique a notamment pour objectif 

de démocratiser l’accès à l’eau et de permettre aux Montréalais de profiter de multiples 

activités nautiques. 

Dans une perspective intégrée et globale, le futur parc riverain de Lachine vise à : 

 Créer un nouveau parc accessible à tous qui offrira un accès public à l’eau;

 Redonner une valeur écologique au site par la restauration environnementale;

 Offrir à toute la population une nouvelle destination riveraine emblématique qui

met en valeur les berges et le caractère insulaire de Montréal;

 Permettre la pratique d’activités nautiques et sportives, accessibles pour tous les

citoyens de l’arrondissement de Lachine et de Montréal.

LOCALISATION DU PROJET

Le futur parc riverain de Lachine sera situé entre les berges du Vieux-Lachine et le parc 

René-Lévesque, et sera bordé par le lac Saint-Louis et les rapides de Lachine.
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DÉMARCHE DE 

PARTICIPATION CITOYENNE

À l’été 2021, la Ville de Montréal a invité la population à contribuer à une démarche de 

participation citoyenne portant sur l'aménagement et la programmation du futur parc. 

Les données recueillies permettront de bonifier et de préciser l’esquisse d’aménagement 

proposée par la Ville et de développer un projet qui réponde aux attentes de toute la 

collectivité. 

MÉTHODOLOGIE

En respect des directives de santé publique et des bonnes pratiques de consultation de la 

Ville de Montréal, la démarche de participation citoyenne a été réalisée en mode 

entièrement virtuel. Les activités de la démarche ont également été développées afin de 

rejoindre le plus de personnes possible, sans discrimination à l’âge, au genre (en 

adéquation avec les notions d’ADS+), à la race, à la religion ou à l’orientation sexuelle. 

Du 21 juin au 9 août 2021, les citoyennes et citoyens ont pu s’informer et contribuer au 

visage du futur parc riverain de Lachine à travers ces activités :

Sondage en ligne
21 juin au 2 août 2021

Boîte à idées
21 juin au 9 août 2021

Carte interactive
21 juin au 9 août 2021

Atelier de co-création
20 juillet 2021
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RÉALISONS MONTRÉAL

EN RÉSUMÉ
Le site Réalisons Montréal a été employé comme plateforme principale. Sur ce site 

Internet se retrouvait un éventail de détails et de contenus sur le projet du parc riverain 

de Lachine ainsi que les outils de consultation. 

Disponible en français et en anglais, la plateforme Réalisons Montréal offrait les 

informations et documents suivants sur le nouveau projet de parc : 

 Résumé du projet et de la démarche de participation citoyenne

 Échéancier

 Questions et réponses (FAQs)

 Document : Fiche synthèse |Nouveau parc riverain de Lachine

 Document : Présentation de la vision | Séance d’information publique du 13 août

2020

 Document : Questions et réponses du 13 août 2020

La plateforme Réalisons Montréal était également l’hôte de trois outils importants de 

la démarche de participation citoyenne, soit un sondage, une boîte à idées et une carte 

interactive. 

EN CHIFFRES

3 210 
visiteurs des sites 
Web français et 

anglais

426 
téléchargements 

de documents

1 700 
contributions 

(sondage, idées, 
etc.)
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SONDAGE EN LIGNE

EN RÉSUMÉ

Le sondage en ligne avait pour objectif d’inviter les citoyens et citoyennes à partager 

leurs idées concernant le futur parc riverain. Les priorités exprimées par la population 

permettront de guider la Ville dans ses choix et orientations pour l’aménagement et la 

programmation du parc. 

Les questions du sondage en ligne portaient notamment sur :

 L’inspiration globale pour le parc

 Les équipements récréatifs 

 Les activités et la programmation

 Les installations publiques 

 L’intérêt envers la baignade en eau libre

 Les moyens de déplacement utilisés

Il est à noter que les participants au sondage étaient invités à répondre à certaines 

questions ouvertes. Afin de faciliter la compilation des résultats, les idées ont été 

regroupées lorsqu’elles traitaient d’un même sujet et les votes ont été compilés pour 

découvrir les idées les plus populaires, indépendamment de la langue. 

Les idées ayant été mentionnées plus de 5 fois en réponse sont présentées ici. Les idées 

présentées incluent le français et l’anglais. 

EN CHIFFRES

768
répondants

total

671 
répondants 

francophones

97
répondants 

anglophones
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SONDAGE EN LIGNE

IMAGES INSPIRANTES
Question 1 : Quand vous pensez au futur parc riverain de Lachine, quelles images vous 

inspirent le plus? Sélectionnez de 1 à 14 images. (Choix de réponse)

Nombre total de répondants : 698

49 %

56 %

37 %43 %

66 %

54 %

32 %

43 % 43 %

74 % 57 %

55 %

24 %35 %
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SONDAGE EN LIGNE

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

Question 2 : En termes d’équipements récréatifs, identifiez les 5 éléments qui vous 

semblent les plus importants. (Choix de réponse)

Nombre total de répondants : 748

50.2%

56.4%

62.8%

64.9%

67.1%

Sentiers de ski de fond et de raquette (hiver)

Aires de repos et de détente

Patinoire sur le bassin entre le parc riverain
et le parc René-Lévesque (hiver)

Sentiers réservés à la marche et à la course à
pied

Lien piéton entre le nouveau parc riverain et 
l’actuel parc René-Lévesque 

Pourcentage

Autres idées populaires :
 Promenade flottante aménagée
 Aires de pique-nique
 Modules d’exercice extérieurs
 Escale temporaire pour bateaux (ex. 2 h) 

considérant la proximité d’une voie 
navigable

 Installations d’hébertisme 
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SONDAGE EN LIGNE

AUTRES ÉQUIPEMENTS 

RÉCRÉATIFS 
Question 3 : Avez-vous d’autres suggestions d'équipements récréatifs? (Question ouverte)

Nombre total de répondants : 374

10

13

27

29

39

43

45

89

Piste cyclable (non hybride avec la marche)

Quai pour les petites embarcations non motorisées
(kayak, canot, SUP, etc.)

Espace pour pratiquer des activités nautiques (SUP,
kayak, kite, etc.)

 Modules de jeux pour enfants (et/ou jeux d'eau)

Location d'équipements nautiques, sportifs et
hivernaux

Marina (hybride ou non)

Plage familiale ou espace de baignade (nage, quai,
corridor, accès à l'eau sécuritaire)

 Installation pour surf de rivière (vague artificielle)

Nombre de mentions

Autres idées populaires :
 Lien piéton avec la rive
 Piscine (intérieure ou non)
 Équipements sportifs (mur 

d’escalade, bancs, cordes à 
grimper, gym extérieur, etc.)

 Balançoires, hamacs, chaises 
longues ou chaises de relaxation

 Parc à chiens
 Entreposage des embarcations 

nautiques non motorisées
 Toilettes (vestiaires)
 Jeux familiaux (tables de ping

pong, fer  à cheval, jeu de 
poches, etc.)
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SONDAGE EN LIGNE

ACTIVITÉS ET 

PROGRAMMATION
Question 4 : En termes d’activités et de programmation, identifiez les 5 éléments qui vous 

semblent les plus importants. (Choix de réponse)

Nombre total de répondants : 731

49.2%

59.0%

65.7%

75.4%

82.1%

Service de location d’équipements pour activités 
hivernales (ex. raquettes, skis de fond, patins, etc.) 

Cours d’activité physique en plein air (ex. yoga, 
cardio fitness, etc.) 

Activités d’interprétation de la nature 

Zones dédiées et sécurisées pour la pêche (4
saisons)

Cours d’art, tel que la photographie ou la peinture 

Pourcentage

Autres idées populaires :
 Concerts en plein air
 Service de location 

d’embarcations légères non 
motorisées (ex. pédalos, aviron, 
kayak, planche à rame, canot, 
etc.)

 Espace pour activités nautiques 
non motorisées (ex. aviron, 
kayak, canot, etc.)
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SONDAGE EN LIGNE

AUTRES ACTIVITÉS ET 

PROGRAMMATION 
Question 5 : Avez-vous d’autres suggestions d'activités et de programmation? (Question 

ouverte)

Nombre total de répondants : 241

8

13

21

21

65

Projection extérieure de cinéma

Spectacles extérieurs (concerts, théâtre,
danse, cirque, humour, opéra, etc.)

 Baignade (plage, corridor de nage, quai)

Marina (bateaux à moteur)

 Surf de rivière

Nombre de mentions

Autres idées populaires :
 Restaurants et/ou micronbrasseries
 Location d’embarcations nautiques (kayak, canot, voiliers, 

catamarans, etc.)
 Food trucks, foires alimentaires ou festivals de nourriture
 Activités sur l’histoire de Lachine et du canal, de l’histoire 

autochtone, etc.
 Activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, la 

faune et la flore
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SONDAGE EN LIGNE

INSTALLATIONS PUBLIQUES
Question 6 : En termes d’installations publiques, identifiez les 5 éléments qui vous 

semblent les plus importants. (Choix de réponse)

Nombre total de répondants : 733

57.3%

79.8%

89.8%

95.8%

Offre alimentaire (ex. café, crèmerie, etc.)

 Mobilier urbain (bancs, tables, etc.)

Fontaine à boire (avec robinet pour le
remplissage des gourdes)

Toilettes

Pourcentage

Autres idées populaires :
 Espaces d’entreposage 

d’embarcations légères (ex. 
kayak, canot, etc.)

 Borne de réparation de vélos
 Casiers, vestiaires, douches, etc.
 Espace locatif pour événements
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SONDAGE EN LIGNE

AUTRES INSTALLATIONS 

PUBLIQUES
Question 7 : Avez-vous d’autres suggestions d'installations publiques? (Question ouverte)

Nombre total de répondants : 179

7

8

16

17

24

Station pour vélos (cadenas, borne de
recharge pour vélos électriques)

Chaises, bancs confortables, tables pique-
nique, balançoires, hamacs, etc.

Poubelles (recyclage, compost, etc.)

Plage (baignade, corridor nage, crochet pour
nage infinie, etc.)

Zone de surf de rivière

Nombre de mentions

Autres idées populaires :
 Restaurants ou petits casse-croûtes pour collations
 Zones d’ombres (parasol, pergolas, etc.)
 Fontaines d’eau pour adultes, enfants et chiens
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SONDAGE EN LIGNE

INTÉRÊT POUR LA BAIGNADE
Question 8 : Si la qualité de l’eau le permet et qu’un encadrement des usagers et de la 

sécurité des équipements est assuré, quel serait votre niveau d’intérêt pour de la baignade 

en eau libre? (Choix de réponse)

Nombre total de répondants : 733

7.0%

5.7%

12.0%

19.9%

55.4%

Pas du tout d’intérêt

Faible intérêt

Neutre

Grand intérêt

Très grand intérêt

Pourcentage
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SONDAGE EN LIGNE

MOYENS DE DÉPLACEMENT
Question 9 : Pour vous rendre au futur parc riverain de Lachine, quels moyens de 

déplacement utiliseriez-vous? (Choix de réponse)

Nombre total de répondants : 732

7.7%

8.1%

9.2%

11.7%

17.8%

36.5%

65.6%

71.2%

Véhicule électrique (un stationnement est
accessible au parc René-Lévesque)

Bixi (vélo partage)

Transports en commun

Batobus / navette fluviale

Embarcation nautique non motorisée (ex.
kayak, canot, planche à rame, etc.)

Automobile à essence (un stationnement est
accessible au parc René-Lévesque

Marche

Vélo personnel

Pourcentage
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SONDAGE EN LIGNE

AUTRES SUGGESTIONS 

POUR LE PARC
Question 10 : Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions pour le nouveau parc 

riverain de Lachine? (Question ouverte)

Nombre total de répondants : 239

6

11

21

33

58

Poubelles, recyclage (gestion des déchets,
propreté)

Avoir une plage (baignade) ou des quais pour
sauter à l'eau

Assurer un espace le plus naturel possible
(verdissement, biodiversité, faune, arbres, etc.)

Laisser la marina intacte

Surf de rivière

Nombre de mentions

Autres idées populaires :
 Zone pour les chiens (parc ou autre)
 Éducation et sensibilisation (à la nature, à 

l’environnement, à l’érosion des berges, à l’histoire 
autochtone, etc.)

 Assurer de meilleures options de transport en 
commun
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SONDAGE EN LIGNE

HABITUDES DE FRÉQUENTATION
Question 11 : Lorsque vous fréquentez un parc, le plus souvent, vous êtes : 

(Choix de réponse)

Nombre total de répondants : 736

8.0%

9.0%

15.9%

25.5%

49.0%

Avec mon chien

En groupe d’amis

Seul(e)

En famille avec des enfants

Avec une autre personne (ami(e),
conjoint(e), etc.)

Pourcentage

22



SONDAGE EN LIGNE

PORTRAIT DES PARTICIPANTS
Question 12 : À quel groupe d’âge appartenez-vous? (Choix de réponse)

Nombre total de répondants : 738

1.2%

8.4%

24.8%

38.1%

27.1%

0.4%

Je préfère ne pas répondre

65 ans et plus

51 - 64 ans

35 - 50 ans

19 - 34 ans

18 ans et moins

Pourcentage

CODE POSTAL

Question 13 : Quel est votre code postal? (Question ouverte)

Nombre total de répondants : 558

20.4%

9.7%

69.9%

Résidents hors Montréal

Résidents de la Ville de Montréal

Résidents de Lachine

Pourcentage
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BOÎTE À IDÉES

EN RÉSUMÉ
Avec la boîte à idées, la plateforme Réalisons Montréal invitait les citoyens intéressés à 

partager leurs suggestions d’installations, d’activités et d’équipements pour le nouveau 

parc. Il était également possible pour les participants de « voter » pour leurs idées 

préférées. 

EN CHIFFRES

133
idées

336
visiteurs

129
répondants

26
grandes idées avec 

plus de 10 votes 

775
votes sur les 

idées

908
contributions 

totales (idées et 
votes)
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BOÎTE À IDÉES

MÉTHODOLOGIE

Les idées ont été regroupées lorsqu’elles traitaient d’un même sujet et les votes ont été 

combinés pour créer de grandes idées, indépendamment de la langue. Il est donc 

possible qu’une personne ait voté à plusieurs reprises pour des idées qui se répétaient 

sur un même sujet. 

Les idées ayant récolté plus de 10 votes « J’aime » sont présentées ici, que ce soit en 

français ou en anglais. 

CAPTURE D’ÉCRAN DE LA BOÎTE À IDÉES EN FRANÇAIS
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BOÎTE À IDÉES

IDÉES LES PLUS POPULAIRES

30

30

31

33

35

35

36

36

45

47

54

63

71

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Assurer la quiétude des quartiers avoisinants

Installer un terrain de volley-ball

Prévoir un espace animé (concerts, festivals)

Assurer un aménagement paysager

Installer une terrasse, avec un bar

Créer un lien piéton entre les deux rives

Rétablir la marina

Privilégier la présence d'espaces verts

Prioriser la baignade (plage et corridors de nage)

Casiers personnels et embarcations nautiques

Installer des stations de recharge en eau

Avoir une patinoire durant l'hiver

Installer une aire de jeux pour les enfants

Offrir la location d'embarcations nautiques

Nombre de mentions

Autres idées populaires :

 Prioriser la gestion efficace des 
déchets

 Offrir des cours d’embarcations 
nautiques (kayak, canot, etc.)

 Faciliter l’accès par l’eau pour les 
embarcations nautiques

 Créer des couloirs de natation
 Installer une piscine (avec surveillance)
 Aménager les quais pour la détente

 Prévoir des stations pur cadenasser les 
vélos

 Installer des fontaines d’eau (et pour 
chiens)

 Installer des affiches pour ne pas nourrir 
les animaux sauvages

 Ajouter un espace de détente
 Prévoir des restaurants et autres 

commerces
 Installer des cabanes à oiseaux
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CARTE INTERACTIVE

EN RÉSUMÉ
La carte interactive est un outil virtuel qui permet d’identifier les lieux et les secteurs qui 

inspirent les citoyens et les citoyennes pour une activité, une installation ou un 

aménagement particulier. Il suffit aux répondants de déposer une épingle à l’endroit 

souhaité et de décrire leur idée. 

EN CHIFFRES

24
épingles

210
visiteurs

15
contributeurs

16
grandes idées

MÉTHODOLOGIE
Au total, 24 contributions ont été épinglées sur la carte interactive de la plateforme 

Réalisons Montréal pour le parc riverain de Lachine. Afin de faciliter la compréhension et 

la lecture de ce rapport, les idées similaires ont été regroupées en grandes idées, 

indépendamment qu’elles aient été proposées en français ou en anglais. 
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CARTE INTERACTIVE

ÉPINGLES ET IDÉES POPULAIRES

2

3

4

Construire des quais (pour la détente et la
pêche)

Créer un parcours interactif (histoire de
Lachine, environnement, faune et flore, etc.)

Construire un accès (pont) entre les deux rives
pour les marcheurs et les cyclistes

Nombre de mentions

Autres idées :

 Admirer les paysages
 Ajouter un bistro avec terrasse
 Améliorer la surface d’une bande 

cyclable et prévoir des sentiers 
pédestres

 Aménager un espace pour la baignade
 Construire un belvédère ou une tour
 Créer un lien piétonnier entre le parc 

René-Lévesque, le chemin des 
Iroquois et la rue Saint-Jacques

 Installer des plantations brise-vents
 Installer quelques balançoires
 Installer une plage pour les chiens
 Instaurer un service de navette pour 

favoriser l’accessibilité à tous
 Limiter l’accès aux embarcations
 Renaturaliser les berges et essayer de 

créer un milieu naturel
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ATELIER DE CO-CRÉATION

EN RÉSUMÉ
Parmi les activités de participation citoyenne portant sur l’aménagement et la 

programmation du futur parc riverain de Lachine, un atelier de co-création, sur 

invitation, s’est déroulé le mardi 20 juillet (en format virtuel sur la plateforme Zoom).

Réunissant quelque 40 personnes représentant divers milieux, l’objectif de cette 

rencontre était de recueillir l’avis de futurs utilisateurs du parc afin de bonifier et préciser 

l’esquisse d’aménagement proposée par la Ville et ainsi développer un projet qui répond 

aux attentes de toute la collectivité.

La formule sur invitation a été retenue pour assurer une plus grande représentativité 

parmi des groupes d’intérêts représentant des milieux et secteurs d’activités variés 

(sports et loisirs, environnement, sociocommunautaire, culture et histoire, affaires, 

jeunesse, aînés, représentants autochtones, personnes handicapées, groupes de citoyens 

mobilisés, etc.). Il est à noter que le collectif citoyen #réclame ta rive et l’Association des 

plaisanciers du port de plaisance de Lachine ont également été invités, et étaient 

présents. 

EN CHIFFRES

38
participants

1
atelier

20 
organismes 
représentés

8
sous-groupes de 

travail

2
thématiques 
principales : 

aménagement et 
programmation
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ATELIER DE CO-CRÉATION

LISTE DES PARTICIPANTS
Vingt organismes représentant l’ensemble des secteurs ont accepté l’invitation. Au total, 

38 participants étaient présents lors de l’atelier. 

 Association des plaisanciers du port de Lachine (APPPL)
 Association du centre-ville de Lachine (ACVL)
 Aviron Lachine
 Bateau-dragon Lachine
 Centre La Théière 50+
 Centre multi-ressources de Lachine 
 Club de canoë de course de Lachine
 Club des personnes handicapées du Lac Saint-Louis
 Concert'Action Lachine
 Conseil jeunesse de Lachine 
 Conseil régional de l’environnement
 Fondation Rivières 
 Groupe de recommandations et d‘actions pour un meilleur environnement 

(GRAME)
 Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement 

(GUEPE)
 H2O Bateau dragon
 Le collectif citoyen #réclame ta rive
 Musée de Lachine
 Park People
 Société d'histoire de Lachine
 Sports et loisirs de l'Île de Montréal
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ATELIER DE CO-CRÉATION

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

En respect des recommandations de la santé publique et en vertu des bonnes pratiques 

de la Ville de Montréal, l’atelier de co-création s’est déroulé en mode virtuel, via la 

plateforme Zoom. 

• Présentation résumée du projet

Descriptif du futur parc riverain de Lachine

Présentation du fonctionnement de l’atelier et du Google Jamboard

• Premiers ateliers en sous-groupes sur la thématique de l’aménagement

Présentation des idées les plus populaires du sondage pour l’aménagement

Utilisation du Jamboard pour la rédaction de nouvelles idées en temps réel

• Pause

• Seconds ateliers en sous-groupes sur la thématique de la programmation

Présentation des idées les plus populaires du sondage pour la programmation

Utilisation du Jamboard pour la rédaction de nouvelles idées en temps réel

• Plénière et conclusion

 Présentation synthèse des discussions des différents sous-groupes

 Échanges

 Prochaines étapes du projet

Durée totale : 2 h 
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ATELIER DE CO-CRÉATION

RÉSULTATS - AMÉNAGEMENT

IDÉES SOULEVÉES

Installations publiques 
 Vestiaires 
 Casiers (pour effets personnels ainsi que 

pour remiser kayak ou skis de fond par 
exemple) 

 Support à vélo abrité et des stations de 
BIXI à proximité 

 Station d'eau potable, abreuvoirs pour 
chiens 

 Bâtiment d’accueil regroupant divers 
services 

 Toilettes 
 Aire de restauration 
 Stationnement 
 Affichage pour le bruit et l’interdiction 

de nourrir les animaux 
 Poubelles, compost, recyclage

Équipements récréatifs
 Panneaux/signalisation 

tactile/application mobile avec des 
contenus instructifs 
o Histoire de Lachine et du site
o Biodiversité
o Attraits du site et du secteur 

(incluant les restaurants et 
commerces à proximité)

o Qualité de l’eau
 Passerelle entre le nouveau parc et le 

parc René-Lévesque et/ou la Promenade 
Père Marquette avec possibilité pour les 
embarcations de circuler dessous

 Plateforme pour la baignade 
 Aires de jeux 

o Jeux de société (échecs, dames, 
etc.)

o Jeux de terrain (volleyball, 
pingpong extérieur, etc.)

 Aire de jeux pour enfants 
 Espaces ou parcours d’entraînement 
 Tables à pique-nique 
 Patinoire
 Zone dédiée à la pêche (été/hiver) 
 Zone dédiée aux plaisanciers 

COMMENTAIRES ET CONSIDÉRATIONS
 Importance de l’accessibilité 

o Pour les personnes à mobilité réduite (trottoirs, mobilier urbain, 

toilettes, accès à l’eau)

o Au niveau des moyens d’accès au parc (navette, vélo, etc.)

o Gratuité

 Importance de valoriser l’aspect naturel du parc   

 Attention à la cohabitation des usages dans le parc (contemplation vs activités) 

 S’assurer de la complémentarité avec les parcs voisins et les services déjà 

existants 

35



ATELIER DE CO-CRÉATION

RÉSULTATS - PROGRAMMATION

IDÉES SOULEVÉES

 Activités de plein air et aquatiques (prêt de matériel, initiation et encadrement)
o Camping urbain
o Vélo et fat bike
o Ski de fond
o Raquettes
o Yoga
o Cours divers

 Activités d’interprétation et de sensibilisation à la sécurité nautique
 Activités d’interprétation (histoire, biodiversité, environnement, qualité de l’eau, 

culture autochtone, etc.)
 Programmation culturelle (musique, humour, théâtre, etc.)

COMMENTAIRES ET CONSIDÉRATIONS
 Assurer l’abordabilité des activités (notamment pour les résidents de Lachine)
 Proposer une programmation multiculturelle
 S'assurer d'avoir des fournisseurs écoresponsables et des standards durables pour 

les promoteurs et fournisseurs
 S’assurer de la complémentarité avec l’offre dans les parcs voisins et des 

organisations existantes
 Attention à la cohabitation des activités

o avec les bateaux à moteur
o le bruit des spectacles 
o la conservation de la nature vs l’aspect récréatif
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ATELIER DE CO-CRÉATION

EXEMPLES - JAMBOARD

37



SYNTHÈSE



SYNTHÈSE

FAITS SAILLANTS
La démarche de participation citoyenne proposait plusieurs façons de contribuer à 

l’esquisse d’aménagement du futur parc riverain de Lachine. À travers le sondage, la 

boîte à idées, la carte interactive et l’atelier de co-création, les citoyens ont eu l’occasion 

de partager leur opinion sur divers éléments du nouveau parc, notamment les 

équipements récréatifs, les activités et la programmation ainsi que les installations 

publiques. 

Voici les propositions qui ont été soulevées le plus souvent à travers l’ensemble des outils 

de consultation, indépendamment de la langue. Ce sont les éléments dont la faisabilité 

sera étudiée dans le cadre des prochaines étapes de réalisation du parc riverain de 

Lachine.

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

Aires de repos et de détente

Espace/zone pour pratiquer des activités nautiques (SUP, kayak, kite, dériveur, 
canot, surf, etc.), ainsi que leur location

Installation pour surf de rivière (vague artificielle)

Lien piéton entre le nouveau parc riverain et l’actuel parc René-Lévesque

Marina (hybride ou non)

Modules de jeux pour enfants (et/ou jeux d'eau)

Patinoire sur le bassin entre le parc riverain et le parc René-Lévesque

Sentiers de ski de fond et de raquettes 

Sentiers réservés à la marche et à la course à pied
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ACTIVITÉS ET PROGRAMMATION

Activités nautiques non motorisées (ex. aviron, kayak, planche à rame, canoë, etc.)

Baignade (plage, corridor de nage, quai)

Cours d’activité physique en plein air (ex. yoga, cardio fitness, etc.) et d’activités 
nautiques (ex. introduction au kayak, au kitesurf, etc.)

Marina (retour des bateaux à moteur)

Service de location d’embarcations légères non motorisées (ex. pédalos, aviron, 
kayak, planche à rame, canoë, etc.)

Service de location d’équipements pour activités hivernales (ex. raquettes, skis de 
fond, patins, etc.)

Spectacles extérieurs (concerts, théâtre, danse, cirque, humour, opéra, etc.)

Surf de rivière

INSTALLATIONS PUBLIQUES

Entreposage (casiers personnels et entreposage pour embarcations nautiques)

Fontaine à boire (avec robinet pour le remplissage des gourdes)

Mobilier urbain (bancs, tables, etc.)

Offre alimentaire (ex. café, crèmerie, etc.)

Plage (baignade, corridor nage, crochet pour nage infinie, etc.)

Poubelles (recyclage, compost, etc.)

Toilettes (vestiaires)

40



INTÉRÊT POUR LA BAIGNADE

75,3 % des répondants ont un grand intérêt ou un très grand intérêt pour la 
baignade en eau libre au nouveau parc riverain de Lachine.

MOYENS DE DÉPLACEMENT POPULAIRES

Vélo personnel

Marche 

Automobile à essence (un stationnement est accessible au parc René-Lévesque)

Embarcation nautique non motorisée (ex. kayak, canot, planche à rame, etc.) 

AUTRES COMMENTAIRES IMPORTANTS 

Importance accordée à la quiétude des résidents

Importance de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Intérêt pour la sensibilisation à l’environnement (parcours éducatif et historique 
par exemple), à la faune, à la flore, à l’histoire de Lachine, des peuples 
autochtones du secteur, etc.

Maintien de la marina

Prioriser la réduction des déchets et la gestion efficace des matières résiduelles 
(politique environnementale, compost, recyclage, etc.)

Privilégier la présence d'espaces verts respectueux de l'environnement, de la 
faune et de la flore

S’assurer de la complémentarité avec les parcs voisins et les services déjà existants
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