
 

Séance d’information et de participation publique 
Projet de réaménagement du parc Boisé de Normandie 

le 15 mai à 19 h au Pavillon René-Lévesque, 960, ru e Choquette 
Compte rendu et rétroaction 

Sont présents : 

Citoyens : 25 personnes 

Ville : 

- Claire Charbonneau, conseillère du district 11 
- Julie Lafrance, Chef de section développement et design 

urbain au Service de l’urbanisme, de l’environnement et 
du développement économique 

- Caroline Bisson, conseillère en environnement au Service 
de l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique 

- Marie-Pier Morin, conseillère en urbanisme au Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du développement 
économique 

- Angelo Geromin, technicien forestier au Service des 
travaux publics 

- Alexandre Parizeau, directeur adjoint du Service des 
travaux publics 

- Yannick Albert, chargé de projet au Service des travaux 
publics 

- Sylvain Latour, coordonnateur consultation publique et 
amélioration continue 

Médias : 

- Gilles Bérubé, journaliste au journal Le Canada Français 

Mot de bienvenue  

La Chef de section développement et design urbain au Service de l’urbanisme, 
de l’environnement et du développement économique Julie Lafrance souhaite la 
bienvenue aux citoyens présents. Elle remercie les gens de s’intéresser à ce 
boisé.  
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La conseillère municipale du district 11 Claire Charbonneau souhaite également 
la bienvenue. Elle souligne le travail réalisé à l’interne dans ce projet par 
plusieurs services municipaux.  

 

Présentation des intervenants de la soirée 

Julie Lafrance explique le déroulement de la soirée et présente les intervenants.  

 

Contexte urbain 

Julie Lafrance présente le contexte urbain en précisant que ce boisé, identifié au 
plan de conservation, est bordé par les rues Choquette et Pierre-Caisse. Il a une 
superficie 19 231,8 m² et il inclut des sentiers pédestres avec du mobilier urbain 
en bordure des rues. Le quartier environnant est dense et composé de plusieurs 
îlots de chaleur. 

  

Contexte environnemental  

La conseillère en environnement au Service de l’urbanisme, de l’environnement 
et du développement économique Caroline Bisson présente le contexte 
environnemental de ce projet. Dans sa vision de conservation, la Ville préconise  
la régénération naturelle, l’enrichissement du sous-bois ainsi que le recyclage 
naturel de débris végétaux. Il faut évidemment considérer l’impact de l’agrile du 
frêne. 

 

Présentation du projet de réaménagement 

Le projet est axé sur la résilience écologique qui est la capacité d’un 
écosystème, d’un habitat, d’une population ou d’une espèce à retrouver un 
fonctionnement et un développement normal après avoir subi une perturbation 
importante (facteur écologique). La Ville s’est posée cette question : « comment 
pouvons-nous aider le boisé à retrouver son identité ? « La succession végétale 
moderne ». Le projet est donc constitué d’aménagements horticoles, de 
plantations arbustives, de plantations arboricoles ainsi que de nouveaux 
aménagements. Le projet est également réparti en quatre zones. Celles-ci 
regrouperont des plantations d’annuelles horticoles et plusieurs strates 
herbacées composées d’un mélange de graminées et vivaces horticoles, 
d’arbustes horticoles ornementales ainsi que la plantation de 300 arbustes (6 
espèces indigènes) à la limite du boisé et 300 arbres (17 espèces typiques des 
boisés naturels) dans la section forestière pour assurer la régénération du boisé. 
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Parmi les nouveaux aménagements, il y aura un sentier à l’extrémité sud et des 
aires de repos en poussière de roche avec du mobilier urbain. Notons que la 
sécurité sera améliorée avec de l’éclairage qui sera orienté vers le sol et non 
vers les bâtiments. Des panneaux d’interprétation seront installés. Il y aura des 
petits panneaux pour identifier les arbres et deux panneaux format lutrin pour 
expliquer la régénération naturelle et l’impact de l’agrile du frêne. 

 

Par ailleurs, il y aura des corvées citoyennes pour la plantation de 300 arbustes 
de faible hauteur. Ces arbustes attirent les oiseaux et sont utiles pour les 
pollinisateurs et plantes pionnières. La corvée au Parc Boisé de Normandie aura 
lieu le 25 mai et une seconde corvée est prévue le 8 juin pour d’autres projets de 
plantation d’arbres (bretelles de la sortie Pierre-Caisse de l’autoroute 35 ou le 
long du boulevard du Séminaire sud). 

 

Étapes réalisées et à venir 

 

Été / Automne 2018 : abattage d’arbres, entretien des sentiers existants 

Automne 2018 / hiver 2019 : entretien du boisé (coupe d’arbres / rejets des 
souches de frênes, abattage de quelques frênes restants). 

Printemps / été 2019 : plantations arbustives et arboricoles 

Été / automne 2019 : réalisation du mobilier urbain, aménagement des aires de 
repos, aménagement du nouveau sentier, éclairage, nouvelle enseigne 
lumineuse, panneau d’interprétation. 

Printemps 2020 : plantations horticoles 

 

Période de questions 

Question 

- Est-ce que vous allez déneiger les sentiers et déplacer 
l’abribus ? 
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Réponse : 

- Julie Lafrance indique que l’on va vérifier avec la Division 
des transports pour le déplacement de l’abribus. 
Actuellement, les sentiers ne sont pas déneigés, le 
commentaire est pris en note. 

 

Question : 

- Est-ce que les sentiers seront élargis ?  

Réponse 

- Les sentiers seront nivelés et sécurisés mais non élargis. 

 

Question : 

- Est-ce que les souches seront enlevées ?  

Réponse : 

- Pas dans le boisé puisque le processus naturel de 
régénération est privilégié. La Ville a changé sa vision du 
boisé, les copeaux vont se dégradés pour recréer un 
milieu naturel. 

 

Question : 

- Une citoyenne indique qu’il y a plusieurs morceaux de 
bois qui sont toujours présents dans le boisé et elle 
demande s’ils vont rester là ? Elle soutient que ce n’est 
pas hygiénique en ajoutant qu’il y a aussi des vidanges.  

Réponse : 

- Certains billots vont demeurer dans le boisé pour la 
régénération naturelle. Les déchets sont ramassés par le 
Service des travaux publics régulièrement. 

 

Question : 

- Est-ce que l’on pourrait transformer les billots en objets 
décoratifs ? 
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Réponse :  

- Il peut y avoir une possibilité pour les billots qui sont déjà 
sortis du boisé.  

  

Question :  

- Un citoyen déplore que le boisé ne peut être utilisé 
lorsqu’il pleut puisqu’il n’y a pas de drainage. Est-ce que 
les sentiers seront nivelés ?  

Réponse : 

- Évidemment le drainage du boisé affecte le milieu naturel 
mais cependant les sentiers seront rehaussés. 

 

Question : 

- Un citoyen déplore un bon nombre de chardons dans le 
boisé. Peuvent-ils être enlevés ?  

Réponse : 

- Il y aura de la machinerie pour couper les chardons.  

 

Question : 

- Il y aura combien de sortes d’arbres qui seront plantés ? 

Réponse : 

- Il y aura 17 espèces. 

Question :  

- Allez-vous rehausser le boisé ?  

Réponse : 

- Le technicien forestier au Service des travaux publics 
Angelo Geromin répond négativement parce que les 
nouveaux arbres doivent demeurer dans un milieu 
humide sinon le sol sera asséché et ils mourront.  
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Question : 

- Est-ce que le nouveau boisé sera plus sécuritaire ? 

Réponse 

- Oui le Service de police est impliqué. 

 

Question : 

- L’agrile du frêne, est-ce une légende urbaine ?  

Réponse : 

- Non c’est tout à fait réel.  

 

Commentaire : 

- Au niveau du déneigement, le directeur adjoint du Service 
des travaux publics Alexandre Parizeau indique que la 
Ville regarde ce qui se fait ailleurs pour bien faire les 
choses. Un déneigement inadéquat pourrait altérer la 
nature. Dans la majorité des parcs nature il n’y a pas de 
sel. Il y a des villes qui utilisent des copeaux de bois. 
L’aménagement de sentiers en asphalte n’est pas la 
solution puisqu’ils s’ajoutent aux ilots de chaleur. 

 

Question :  

- Étant donné que le problème de l’accumulation d’eau 
c’est surtout au printemps, est-ce que l’aménagement de 
passerelles pourrait être une possibilité ? 

Réponse : 

- C’est noté. 
 

 

Question :  

- Est-ce qu’il y aura des balançoires ?  
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Réponse : 

- Pas pour l’instant mais c’est noté.  

 

Commentaire : 

- La conseillère Claire Charbonneau insiste pour dire 
qu’elle a demandé un nouveau sentier qui sera aménagé 
au sud du parc.   

 

Question :  

- De quelle façon se fera l’entretien ? 

Réponse : 

- Le milieu sera laissé à l’état naturel et, en effet, cela 
prendra beaucoup de temps avant que les arbres 
gagnent en hauteur. 

 

Question :  

- Un citoyen n’est vraiment pas d’accord que les billots 
soient laissés à l’abandon dans le boisé. Est-ce que l’on 
va les sortir ? 

Réponse : 

- C’est noté mais 90% des billots ont été sortis. 
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Mot de la fin 

La conseillère Claire Charbonneau indique que tout a été noté. La Ville va tenter 
de satisfaire les citoyens tout en protégeant l’environnement et en rendant les 
sentiers les plus accessibles.  

 

 

 

 

Sylvain Latour 
Coordonnateur consultation publique et amélioration continue 
Direction générale 
450 357-2383, poste 2360 
s.latour@sjsr.ca 
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