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En été 2020, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confiait un mandat à la firme Zeste
Conseils inc. La demande était alors de mener des consultations auprès de ses citoyens
dans le cadre d'un futur plan de rénovation du Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard
(CPARB).

Situé avantageusement au bord de la rivière Richelieu, le parc comporte plusieurs
installations: des modules de jeux, un parc canin, des terrains de volleyball, des jeux
d’eau et une piscine extérieure. La plupart de ces équipements ont cependant
besoin d’une remise aux normes ou arrivent en fin de vie utile. Avant de prévoir de
nouvelles acquisitions et de procéder à des travaux de réaménagement, la Ville
souhaitait offrir la possibilité aux citoyens de s’exprimer sur ce que pourrait être le
nouveau centre de plein air. Elle souhaitait notamment les entendre sur la façon
d’ouvrir l’accès aux berges pour profiter davantage de ce magnifique plan d’eau
qu’est la rivière Richelieu. 

Zeste Conseils a proposé un plan de travail qui jumelait des consultations sur le
terrain et en ligne. Cependant, la plupart des activités se sont tenues en mode
virtuel, en raison des contraintes sociosanitaires liées à la COVID-19.

Près de 450 personnes ont répondu à l'appel de la Ville et se sont prononcées dans
le cadre de ce processus citoyen intitulé Rêvons notre centre de plein-air !

Les citoyens ont été très généreux en commentaires et en  idées. Leur forte
participation a surtout démontré leur attachement à cet espace vert, à la rivière et
à son accès. Beaucoup de personnes le fréquentent sur une base quotidienne ou
hebdomadaire, en famille ou entre amis et souhaitaient participer au processus de
consultations afin de se prononcer sur l'avenir de leur parc. 

 

CONTEXTE
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Développer une stratégie de communication et des messages clés visant à
informer la population du réaménagement du parc;

Prévoir des consultations terrain et un sondage en ligne.

Selon les résultats du sondage terrain et en ligne, prioriser les enjeux et
idées avec divers interlocuteurs de la ville et les citoyens. 

Développement du concept de réaménagement

Dévoilement du concept de réaménagement 

En juillet 2020, Zeste Conseils inc. se voit confier le mandat de mettre en place
une démarche de consultations dans le cadre du réaménagement du CPARB
par le Service de la culture, du développement social et du loisir de la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Le présent rapport fait état des résultats des
consultations d'idéation et de priorisation qui conduiront à alimenter le travail de
conception du plan de réaménagement de ce parc. 

PHASE 1 : AUTOMNE 2020 

PHASE 2 : AUTOMNE 2020 

PHASE 3: HIVER 2020-2021

PHASE 4: PRINTEMPS 2021

Plan du parc
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rédaction d'un communiqué de presse;

création d'une identité visuelle pour la démarche de
consultations;

production de chandails avec une identité visuelle pour les
sondeurs sur le terrain;

identification de messages clés pour le site Internet et la page
Facebook de la Ville;

installation d'affiches dans le parc pour informer les citoyens de
la consultation.

PLAN DE COMMUNICATION

Rédiger un plan de communication afin d'informer les citoyens de la
démarche initiée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu:

 

SONDAGE EN LIGNE

À l'aide de Survey monkey, Zeste Conseils a élaboré un
sondage en ligne de 10 questions afin de recueillir les idées
et les commentaires  sur différents aspects du parc;

berges, installations, équipements, activités et services.

 

 
SONDAGE TERRAIN 

Au cours du mois d'août, une équipe de sondeurs a
parcouru le parc afin de récolter les idées et commentaires
des usagers. 

 

 
CONSULTATION DE PRIORISATION

La pandémie liée à la COVID-19 a empêché la  tenue de
consultations en présentiel dans différents lieux de la Ville;

elles ont donc été proposées sur un mode virtuel par  le
biais d'une plateforme collaborative. Les acteurs du milieu
et les citoyens ont pu poursuivre l'implication et préciser
leurs besoins. 

APPROCHE
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le type d'usager fréquentant le parc;

les installations fréquentées; 

les besoins futurs en se permettant de rêver;
les éléments appréciés et les enjeux à améliorer.

76% des répondants ont entre 30 et 59 ans (13% de 18-29 ans, 10% de 60-79 ans) 

72% des répondantes sont des femmes
95% résident à Saint-Jean-sur-Richelieu (2,5% de la MRC, 2,5% de la Montérégie)

40% fréquentent le parc de 1 à 3 fois par année;

35% fréquentent le parc 1 à 3 fois par mois;

23% fréquentent le parc 1 à 3 fois par semaine;

2% ne fréquentent pas le parc.

Réalisé avec Survey monkey, le sondage en ligne était l'outil permettant de prendre largement
le pouls des citoyens et des usagers du parc. Mis en ligne le 18 août 2020 et fermé le
28 septembre, le sondage comprenait 10 questions afin de connaître: 

MÉTHODOLOGIE

Le sondage a été diffusé par les différents canaux de communication de la Ville ainsi que via
certains médias locaux (Canada Français, BOOM 104).  La participation était volontaire, et à
la fermeture du sondage, 403 questionnaires étaient disponibles pour la compilation. Pour
rédiger ce rapport, Zeste Conseils a analysé les réponses du sondage en ligne (voir annexe) et
pris en compte tous les commentaires afin d’en dégager les principales tendances et faire
ressortir les convergences d’idées.  Comme l’échantillon n’est pas représentatif de la
population johannaise, les données ont été analysées avec nuance, comme pistes de réflexion
dans une perspective d’aide à la prise de décision dans les prochaines étapes de la démarche
de réaménagement du CPARB.

RÉSULTATS

Profil des répondants 

Fréquentation du parc:

 

 

sondage en ligne

4



Aspects appréciés et à améliorer du CPARB

La seconde partie du sondage permettait aux répondants d'exprimer ce qu'ils
aimaient le PLUS et le MOINS du parc. Les 403 répondants ont rédigé un
commentaire pour chacun des deux enjeux ce qui a permis de tracer une tendance:

 

 

 

 

Principales activités pratiquées au parc 

 

 

 

 

On remarque que les activités les plus populaires sont
la promenade et la détente, la fréquentation des jeux
d'eau, pique-nique et parcourir le sentier glacé.

L'accès au bord de l'eau est un attrait important. La
piscine se classe plus bas, mais il est important de
mentionner qu'elle revient à de nombreuses reprises
dans les commentaires et qu'elle était fermée au
cours de l'été 2020, lors du sondage. 

sondage en ligne

Les réponses dans cet encadré sont classées
par le nombre de fois que l'enjeu a été mentionné
par les 403 répondants.  
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30% souhaitent des couloirs d'entraînement en longueur;
27 % proposent de la baignade en eau peu profonde pour les enfants;

18 % proposent des glissades;

15 % des jeux d'eau intégrés;

10 % des tremplins. 

La piscine extérieure

Comme il a déjà été mentionné plus haut, la piscine extérieure du parc était fermée
au cours de l'été 2020 en raison de son état.  Une question permettait aux
répondants d'exprimer leurs besoins dans l'éventualité de la construction d'une
nouvelle piscine. 354 personnes se sont prononcées à ce sujet. 

 

 

 

 

RÊVONS UN PEU...

La dernière question encourageait les répondants à rêver leur centre de plein-air afin
d'en faire un lieu incontournable. Les 403 répondants ont effectivement rêvé tout en
demeurant modestes dans leurs propositions. Ici encore, la liste des propositions est
établie par ordre d'importance. Les deux mots clés les plus utilisés sont piscine et
plage. Voici d'ailleurs un nuage des mots les plus mentionnés: 

  

 

 

 

 

sondage en ligne
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La rivière Richelieu et les berges

TROIS LIEUX D'INTERVENTIONS

Selon les réponses obtenues dans les commentaires à la question de se permettre de
rêver, trois lieux d'interventions ont émergé; la rivière et les berges, les installations du
parc et les activités offertes et l'animation. 

1.

Une des activités souhaitées et la plus souvent mentionnée est l'accès à l'eau. Les
répondants ont souligné leur désir de pouvoir profiter de la rivière Richelieu autant en
terme d'activités (natation en rivière, activités nautiques, plage, location
d'embarcation, pêche) que d"accès aux berges (plage, quais, promenade a bord de
l'eau, terrasses avec vue).

Mots clés les plus souvent mentionnés: berges aménagées, plage, quai, piscine dans
la rivière, locations d'embarcations.

 

    2. Les installations du parc

Présentement, le CPARB met à la disposition des usagers plusieurs installations,

mais la plupart sont désuètes ou en mauvais état. Plusieurs demandes sont donc
reliées à la mise à jour de ces installations et à  l'aménagement de nouvelles
installations afin de jouir du parc.

Mots clés les plus souvent mentionnés: piscine, hébertisme, patinoire, espace pour
adultes, jeux adultes, bloc sanitaire, chalet d'accueil, modules de jeux et jeux d'eau
améliorés, mobiliers (tables, chaises, BBQ, espace ombragé), terrasses,

stationnement rénové, éclairage, terrains multisports, sentier glacé amélioré, scène
extérieure, parc canin amélioré, skatepark rénové.

 

    3. Les activités offertes et l'animation

Afin de profiter pleinement de l'espace, plusieurs répondants ont proposé des
activités pour les enfants et pour les adultes, tant pour la saison estivale qu'hivernale.

Mots clés les plus souvent mentionnés:  spectacles et expositions, cours à la piscine
et dans le parc (yoga, cardio plein-air), offre alimentaire, jeux gonflables, sentiers
déneigés, surveillance.

 

sondage en ligne
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sondages terrain 
SONDAGES TERRAIN AVEC UNE ÉQUIPE DE SONDEURS
 

Afin de rejoindre plus concrètement les usagers, une équipe de sondeurs supervisée par
Zeste Conseils s'est présentée au parc les 27, 28, 29 août et 5 et 6 septembre.

L'objectif  était de récolter les commentaires et les idées des gens présents sur le site.

Pour faciliter la démarche, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avait installé une grande
affiche 8'x 6' à l'entrée du parc afin d'informer les citoyens sur la démarche en cours.

Dans le même sens,  les sondeurs portaient un polo à l'effigie de la consultation afin
d'être bien identifiés par les usagers du parc. 

Plus de 175 personnes ont ainsi été sondées et leur contribution a été compilée à même
l'outil de sondage en ligne (Survey Monkey); les réponses sont intégrées dans l'analyse
du total des 403 répondants.Les principaux commentaires  issus du sondage terrain ont
permis de mettre en lumière l'attachement des usagers au parc en plus de relever le
besoin d'amélioration des infrastructures. Leurs réponses sont intégrées dans l'analyse
du total des 403 répondants. 
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le 3 novembre 2020 à 11h30;

le 4 novembre 2020 à 13h30 et à 18h30.

les infrastructures et le mobilier urbain;

les aménagements riverains;

les animations, les activités et les services.

Naturel et familial;
Branché et urbain;

Attractif et dynamique;

Zen et serein.

CONSULTATIONS CITOYENNES 

MÉTHODOLOGIE

Une fois les sondages en ligne fermés et les données analysées, Zeste Conseils s'est
concentrée sur l'organisation des consultations qui devaient permettre  de prioriser les
enjeux avec les citoyens. Originalement, il était prévu que ces consultations se tiennent
dans différents lieux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour aller à la rencontre des
gens. 

La seconde vague de la pandémie de COVID-19 a perturbé l'organisation des
consultations. Pour satisfaire aux exigences du mandat, des rencontres virtuelles ont été
proposées sur la plateforme MIRO, ce qui offrait une expérience stimulante pour les
participants malgré l'interface de communication. 

Trois moments de rencontres virtuelles se sont tenues au mois de novembre:

Les rencontres ont été annoncées sur la page Facebook de la Ville ainsi que dans un article
paru dans le journal Le Canada Français. Les inscriptions se sont déroulées par la
plateforme de réservations Eventbrite. Chaque événement permettait l'inscription d'un
maximum de 10 personnes incluant une liste d'attente en cas de dépassement. 

Les ateliers, d'une heure et demie, ont sollicité l'avis des participants sur trois grands
enjeux: 

Pour chacun de ces enjeux, à partir des mots clés les plus souvent mentionnés dans le
sondage en ligne,  les participants pouvaient échanger sur l'importance de ces éléments
issus du sondage, les bonifier ou identifier s'il en manquait. Par la suite, ils avaient à
prioriser les trois plus  importants à leurs yeux dans le cadre du réaménagement du parc. 

Finalement, les participants étaient appelés à voter sur 4 tendances d'ambiance souhaitée
pour le parc:

       

 

consultations virtuelles
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consultations virtuelles
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TABLEAUX INITIAUX DES CONSULTATIONS DE PRIORISATION 

SUR LA PLATEFORME MIRO 



consultations virtuelles
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PROPOSITION D'AMBIANCE SUR LA PLATEFORME MIRO 



Transformer  la rue Tower à sens unique;

Réduire l'entrée de la piscine aux citoyens de la ville; 

Changer le stationnement de lieu afin de sécuriser les piétons;

Ajouter un grand vestiaire à la piscine;

Ajouter des installations de rue pour les camions de rue.

Piscine;

Une offre alimentaire avec des tables à pique-nique.

Permettre la location de moto-marines;

Maximiser la descente d'embarcations en la déplaçant;
Ajouter plusieurs quais afin de tenir plusieurs activités sur l'eau;

Aménager le ruisseau afin de permettre aux enfants d'y jouer.

Location d'embarcations, jeux gonflables sur l'eau, plage de sable; 

Aménager le ruisseau, ajout de quais, maximiser la descente 

Organiser une fête des neiges avec foyer et chaises Adirondack;

Restreindre l'accès des chiens dans le parc;

Mettre en place des tentes à lire comme activité ponctuelle;

Offrir des cours de natation;

Avoir des exerciseurs extérieurs;

Permettre une offre alimentaire provenant des restaurateurs locaux;

Organiser un marché fermier et un kiosque à légumes;

Maximiser les services car le parc n'est pas assez exploité.

 Maximiser les services car le parc n'est pas assez exploité;

Activités culturelles mises en place, glissage sur tube et offre alimentaire (crème glacée et repas rapide).

Naturel et familial;
Branché et urbain et attractif et dynamique.

 CONSULTATION DU 3 NOVEMBRE 11H30 

Sur les dix personnes inscrites, six se sont branchées afin de participer à la consultation, toutes
issues de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et fréquentant le parc régulièrement.

 Atelier 1: Infrastructures et mobiliers urbains
Ajout ou bonification:

Éléments priorisés:  

1.

2.

       

 Atelier 2: Aménagements riverains
Ajout ou bonification:

 

Éléments priorisés (3 choix):

1.

2.

       d'embarcation;

    3.Terrasse au bord de l'eau et location de moto-marine.

Atelier 3: Animations, activités et services 

Ajout ou bonification:

 Éléments priorisés: 

1.

2.

Atelier 4: Tendances (2 choix)

1.

2.

consultations virtuelles
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Triangle en toile comme abri soleil;      
Vestiaire pour la piscine;

Accès à l'eau pour se rafraîchir; 
Importance de la piscine;

Terrasse avec bar et collations pour 5 à 7;

Brise vague pour la rivière;

Changer le nom du parc;

Patinoire réfrigérée.

Hébertisme;

Jeux d'eau, chalet d'accueil, mobilier extérieur, stationnement rénové.

Location paddle board, kayak;

Plage en paliers retenus par des pierres;

Aménagement des rives pour améliorer la vue;

Terrasse flottante sur la rivière; 

Jeux gonflables en événementiels;

Promenade style boardwalk; 

Grotte de canyoning artificiel;
Déplacer la descente de bateau;

Frisbee golf.

Location d'embarcations, plage en paliers;

Quai, aménagement des rives, promenade riveraine, terrasses.

Fins de semaine thématiques/spectacles/ calendrier activités;

Cinéma en plein-air;
Encourager les commerces locaux pour l'offre alimentaire;

Course bateaux-dragons;

Surveillance et entretien du parc.

 Offre alimentaire, fins de semaine thématiques;

Activités culturelles, cours, cinéma en plein-air, surveillance et entretien.

Naturel et familial /attractif et dynamique.

 CONSULTATION DU 4 NOVEMBRE 18H30 

Sur les dix personnes inscrites pour la séance de 18h30, cinq se sont branchées afin de
participer à la consultation, toutes issues de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et fréquentant
le parc régulièrement. Comme une seule personne était présente à l'atelier de 13h30 le même
jour, ses propositions sont ajoutées ici. 

Atelier 1: Infrastructures et mobiliers urbains
Ajout ou bonification:

Éléments priorisés: 

1.

2.

       

 Atelier 2: Aménagements riverains
Ajout ou bonification:

 

Éléments priorisés: 

1.

2.

Atelier 3: Animations, activités et services 

Ajout ou bonification:

Éléments priorisés: 

1.

2.

 

Atelier 4: Tendances (2 choix)

1.

consultations virtuelles
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Panneaux d'interprétations sur la nature et l'histoire;

Panneaux expressions pour les adolescents/ plus place adolescents;

Piscine 6 corridors;

Sentiers pédestres;

Bassin d'eau récréatif et zone plage;

Support à vélo.

Bloc sanitaire;

Panneaux d'expression pour ados (graffitis légaux)/piscine 6 corridors;

Plus de place pour les adolescents/skatepark rénové.

Berge re-naturalisée;

Sécurité des utilisateurs sur l'eau;

Zone de baignade sur la rivière du quai vers la rive;

Activités d'interprétation des berges.

Terrasses flottantes sur la rivière/quais/activités d' interprétation 

Spectacles de musique/danse/occuper la scène;

Exerciseurs extérieurs;

Compétitions/événements sportifs;

Cours dans la rivière/natation/plongée/aviron;

Activités d'interprétation (chasse aux trésors, jeux thématiques).

 Activités d'interprétation (chasse aux trésors, jeux thématiques);

Offre alimentaire;

Spectacles de musique/danse/occuper la scène.

Attractif et dynamique;

Naturel et familial.

CONSULTATION DES ORGANISMES DU MILIEU
Organismes présents: Mouvement SEM, Justice alternative, Tribu triathlon, Famille à coeur, Tourisme Haut-
Richelieu, Source des Monts, Cime Haut-Richelieu, SDC Vieux Saint-Jean.

 Atelier 1: Infrastructures et mobiliers urbains
Ajout ou bonification:

Éléments priorisés ( 3 choix)

1.

2.

3.

 Atelier 2: Aménagements riverains
Ajout ou bonification:

 

Éléments priorisés (3 choix)

1.

        des berges;

   2.Couloirs de natation sur la rivière.

Atelier 3: Animations, activités et services 

Ajout ou bonification:

 Éléments priorisés (3 choix):

1.

2.

3.

Atelier 4: Tendances (2 choix)

1.

2.

consultations virtuelles
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fontaine d'eau
bornes d'accès wi-fi
abri pour la pluie
signature du parc 

estrade
jeux ping pong
douche extérieure

 sentier glacé agrandi et éclairé
 terrasses aménagées/BBQ/mobiliers de pique-nique et relaxation

naturaliser les rives
éclairage, mise en valeur du parc le soir
ménage des rives pour la vue

naturaliser les berges/promenade riveraine
terrasse au bord de l'eau
éclairage de soir

mettre en valeur l'histoire du parc
musique d'ambiance
panneaux d'interprétations
guide de la faune et la flore
piste de danse extérieure

 mettre en valeur l'histoire du parc
offre alimentaire
musique d'ambiance/cours divers/activités culturelles, locations embarcations

naturel et familial
attractif et dynamique

 CONSULTATION SERVICE DES LOISIRS- VILLE DE SAINT-JEAN

Atelier 1: Infrastructures et mobiliers urbains
Ajout ou bonification:

Éléments priorisés ( 3 choix)

1.

2.

 Atelier 2: Aménagements riverains
Ajout ou bonification:

Éléments priorisés (3 choix)

1.

2.

3.

Atelier 3: Animations, activités et services 

Ajout ou bonification:

 Éléments priorisés (3 choix):

1.

2.

3.

Atelier 4: Tendances (2 choix)

1.

2.

 

consultations virtuelles
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Trouver des moyens pour faire des liens historiques entre l’histoire du site et le projet à venir dans le but
d’ancrer ce projet dans son passé et le développer vers le futur. Organiser des discussions avec des citoyens
qui ont été des utilisateurs de ce lieu à différentes époques et une réflexion sur la façon d’intégrer ces
éléments dans ce projet; 

Faire de ce site un lieu unique, distinctif et bien ancré dans sa communauté, proposer à des artistes locaux un
échange sur des idées pour illustrer l’histoire et l’existence de ce site unique à Saint-Jean.

consultations partenaires
La superficie disponible;

Les arbres matures offrant de l'ombre;

Le sentier glacé;

La piscine et les jeux d'eau;

L'ambiance et la quiétude;

La possibilité de louer des embarcations;

Le permis d'alcool déjà acquis;

Les lieux de rassemblement naturels près du 

 Points positifs du parc actuellement

       centre-ville.

 

Vétusté des installations;

Stationnement mal aménagé et dangereux;

Manque de fil conducteur;
Volley-ball de plage mal situé;

Peu connu de la population;

Pépinière ratée;

Parc canin trop grand;

Skate-park désuet;
Peu accessible en transport en commun;

Affichage désuet et disparate;

Manque de mobilier urbain;

Installations sanitaires déficientes.

  Points négatifs du parc actuel

 

Lieux d'entreposage et kiosque pour la locations
d'embarcations près de la rivière;

Espace pour des bateaux-taxis;

Porte-vélos;

Bâtiment 4 saisons accessible et fonctionnel
comme vestiaire aquatique l'été et à patins l'hiver;
Foyer géant;
Maximiser l'accès la rivière;

Accueil plus majestueux (arche);

Aménager les sentiers pour la marche et faciliter
l'aménagement du sentier glacé;

Salle de premiers soins dans le bâtiment;
Conciergerie;

Bureau pour les étudiants;

Toilettes accessibles par l'extérieur du bâtiment;
Interdire les bateaux à moteur;
Espace de pique-nique aménagé;

Espace 5 à 7 aménagé; 

Aménager l'entrée pour les piétons et les vélos;

Wi-fi;
Une piscine et des jeux d'eau;

Un stationnement aménagé et sécuritaire;

Panneaux électriques; 

Un visuel signature;

BBQ permanents;

Zone avec hamacs;

Terrasse sur le bord de l'eau avec mobilier;
Piscine plage graduelle;

Accueil majestueux avec signature;

Esthétique plein-air pour tout le parc;

Aménagement d'aire de pique-nique;

Anneau glacé réfrigéré;

Zone de food trucks ou concession bistro;

Chalet 2 étages avec balcon;

Balançoires au bord de l'eau;

Place centrale d'animation avec scène;

Gradins au bord de l'eau;

Borne de recharge pour vélos/voitures;

Zone botanique aménagée;

Kiosque de produits du terroir à l'accueil;
Attraction (tyrolienne, vélos volants...);

Tables bistro;

Foyer permanent;
Hébertisme, arbre en arbre;

Centre d’interprétation (arbres fruitiers, 

Glissades d’eaux;

Piscine à vague;      

Plusieurs pergolas avec des tables à pique-nique;

Salle de spectacle à aire ouverte.

 

       pré-fleuris; reproduction abeilles et monarques);

 

Mots clés : nature, expérience du visiteur, sécurité, confort, oasis en ville, trésor caché, vue panoramique, 

carte  postale.

Esthétique: vert forêt, beige, matériaux naturels, pierre et bois. 16

CONSULTATIONS DES SERVICES DE LA VILLE

Idées des équipes



Départ des embarcations à quai plutôt que par une descente;

Une descente à bateaux non nécessaire;

Prévoir un quai plus long et d’autres quais pour les différentes utilisations, car la cohabitation entre les
utilisations est parfois pénible;

Mettre le quai le plus à gauche possible pour protéger les nageurs (eau libre) et les embarcations;

Baliser clairement une zone devant les quais pour éloigner le plus possible les bateaux de la rive et les
obliger à passer plus près de la rive d’Iberville;

Avoir des toilettes, des vestiaires et une fontaine d’eau relativement près mais pas trop proche si c’est une
toilette chimique;

Ajouter une aire de repos avec toit;
Ajouter de l’éclairage de sécurité mais aussi d’ambiance pour le soir;
Mieux identifier le parc pour que les gens le trouvent plus facilement;
Penser aux pêcheurs, soit on les interdit (ce qui ne sera pas respecté), soit on leur fait une place réservée
Trouver un moyen pour que les ballons du volley-ball arrêtent de rouler dans la rivière;

Ajout de stations de vélos électriques à l'entrée du parc;

Arrimage du projet de Tourisme Haut-Richelieu de bateaux-taxis avec l'offre du parc;

Circuit thématique de projections nocturnes à la Foresta Lumina;

Aménagement d’un site nautique dynamique avec écran;

Tour d’observation des oiseaux et de la rivière;

Programmation de spectacles sur l’eau;

Cinéparc sur l’eau ou dans le parc (chacun amène sa chaise ou en auto);

Panneau avec carte du site et carte touristique de la région;

Développer l’escale expérientielle - S'arrimer avec ALO Richelieu pour la location de bateaux électriques et
de vélos électriques;

Hébergement en nature:

 site de vélo-camping avec espaces pour tentes, site de camping prêt à camper (Othentik);

espaces pour petit VR, Westfalia);

Bâtiments de services:

bâtiment avec douches et toilettes
abreuvoirs, salle commune /cuisine commune;

Centre communautaire / salle d’animation;

Restauration:

Marché public/foire gourmande (de produits prêt à manger) pour que les gens puissent acheter des
produits locaux et faire un pique-nique sur place;

Aire de pique-nique avec BBQ (cuisine extérieure / accès à l’eau?);

Tour pour manger avec vue sur l’eau;

Terrasse flottante pour manger;
Food truck locaux ou concession dans un conteneur pour être concept (voie maritime / ferrée).

 CONSULTATIONS INDIVIDUELLES AVEC DES PARTENAIRES

IDÉES SUGGÉRÉES;

 

consultations partenaires
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PISCINE
 

TERRASSES
 

au bord de l'eau
aménagée avec du mobilier
avec une vue

MOBILIERS HIVERNALES 

INFRASTRUCTURES ET MOBILIERS URBAINS
 

avec des couloirs de
natation
avec une zone peu profonde 
avec des tremplins/glissade
avec des vestiaires
jeux d'eau

 

bancs, chaises
tables
bbq
chaises repos
abri

 

sentier glacé éclairé et +
long
patinoire
ambiance (feux extérieur,
musique, éclairage)
glissade sur tube

 

aménagés
pour diverses activités
jeux gonflables

QUAIS
 

PLAGE
 

pour profiter de l'eau
aménagée 
avec une vue 

LOCATION 
embarcations
kayaks
planche à ramer
pêche 

BERGES 

AMÉNAGEMENTS RIVERAINS 

nettoyées
naturalisées
dégagées
aménagées

 

synthèse des tendances ANIMATION, ACTIVITÉS ET SERVICES

OFFRE 
ALIMENTAIRE
 

locale
rapide
crème glacée
fruits/légumes 

OFFRE
CULTURELLE
 

scène
musique, danse, spectacles
ponctuelle, fin de semaine
artistes locaux 

INTERPRÉTATION
 

histoire
faune/flore
sentiers
environnement

Finalement, l'ambiance souhaitée semble avoir fait l'unanimité lors des consultations, un
mélange d'ambiance familiale et naturelle tout en étant attractive et dynamique. 

TENDANCES 

OFFRE
SPORT/LOISIR
 

volley-ball
hébertisme
terrain multisport

Suite à la compilation du sondage en ligne et sur le terrain, des consultations avec les citoyens, les
organismes du milieu et les employés du services des loisirs et des partenaires, des tendances ont émergé.

Elles constituent la base de l'orientation des travaux de réaménagement du CPARB.
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Le projet de consultations multiples s'est déroulé en contexte de pandémie de COVID-19. Cette
situation a obligé Zeste Conseils à proposer de nouvelles façons pour rejoindre les différents
interlocuteurs afin qu'ils puissent s'exprimer sur le futur Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard.

La principale source d'information été le sondage en ligne qui a permis la contribution de 403

répondants. Grâce à eux, le projet bénéficiait d'une bonne quantité d'informations et de commentaires
pertinents, ce qui permettait de tracer les grandes tendances pour le réaménagement du CPARB.

Selon nous, le taux de réponses est tout à fait satisfaisant et pertinent, car la consultation n'avait pas
nécessairement d'intérêt pour les citoyens qui ne connaissaient pas ou qui ne fréquentaient pas le
parc. De plus, si l'on compare avec la consultation sur la participation citoyenne réalisée pour la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu en 2019 qui a rejoint 329 personnes, nous sommes dans la norme de
personnes rejointes. Les sondages sur le terrain ont permis de donner une visibilité à la démarche et de
confirmer les tendances.

De ces réponses ont émergé trois enjeux d'interventions: les infrastructures et le mobilier urbain, les
aménagements riverains et l'animation ainsi que les activités et services. Nous avons choisi d'animer
des consultations virtuelles pour prioriser certains enjeux parmi tous ceux qui avaient été émis. Pour 
 réaliser cette partie de la démarche, nous avons adopté une plateforme ludique s'approchant d'une
consultation habituelle en présentiel; ce choix était risqué, car la technologie peut être un frein à la
participation. Pourtant, les commentaires positifs reçus par les participants nous laissent penser que
ce fut le bon choix, car il a permis aux gens de s'impliquer  concrètement en dépit des contraintes liées
à la situation sanitaire. En plus de prioriser les enjeux, les participants ont pu échanger sur leurs idées;

ils ont pu profiter de ces moments pour faire part de leurs commentaires directement aux employés de
la Ville présents à toutes les rencontres.

Nous souhaitons remercier Mario Bastien et Sophie Coley de leur confiance pour cette première partie
du processus. Nous avons bien hâte de voir émerger la proposition de réaménagement. 

      Valérie Vivier                                                                         Vincianne Falkner

évaluation de la dém
arche 
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Quelques commentaires 

des participants



une femme
un homme
non-genré

6-12 ans
13-17 ans
18-29 ans
30-59 ans
60-79 ans
80 ans et plus

Saint-Jean-sur-Richelieu (incluant les secteurs : Iberville, St-Luc, L'Acadie, St-Athanase)

Ville dans la MRC du Haut-Richelieu
Ville de la MontérégieAutre (veuillez préciser)

1 à 3 fois par semaine
1 à 3 fois par mois
1 à 3 fois par année
jamais
Commentaire : 

En famille
Entre amis
Seul
Autre (veuillez préciser)

Baignade en eau peu profonde avec jeunes enfants
Jeux d'eau intégré
Entraînement en longueur
Tremplins
Glissade
Autre (veuillez préciser)

Rêvons notre centre de plein-air!

Mise en contexte
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sollicite l’avis de ses citoyens et visiteurs afin d’offrir une cure de rajeunissement au Centre-de-Plein-Air-
Ronald-Beauregard.  Cet espace vert de 18 acres est idéalement situé au bord de la rivière Richelieu dans le secteur sud-ouest de la ville.

Avant d’entamer des travaux de réaménagement, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu consultera les actuels et futurs utilisateurs pour
collecter commentaires et idées afin d'en tenir compte dans ses plans de réaménagement. Votre opinion est cruciale afin que la Ville propose
un centre de plein-air qui réponde bien aux besoin de sa population.  Merci de prendre 2 minutes pour répondre à ce court sondage!

Question 1. Vous êtes

Question 2. Tranche d'âge

Question 3. Lieu de résidence

Question 4. À quelle fréquence utilisez-vous le Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard?

Question 5. Est-ce que vous fréquentez le Centre de plein-air

Question 6. Par ordre d'importance, quelles sont les principales activités que vous pratiquez au Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard?                                                  

Volley-ball de plage                                                                                                                                                                                                                                                                           

Parc canin                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jeux d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sentier glacé                                                                                                                                                                                                                                                                             

Promenade et détente                                                                                                                                                                                                                                                        

Location d’embarcations (canots, kayaks, planches à pagaie)                                                                                                                                                                                             

Pique-nique                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bord de l'eau / accès aux berges                                                                                                                                                                                                                                           

Piscine                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Module de jeux

Question 7. Qu'est-ce que vous appréciez le plus lors de vos visites au Centre-de-plein-air- Ronald-Beauregard

Question 8. Qu'est-ce que vous appréciez le moins lors de vos visites au Centre-de-plein-air- Ronald-Beauregard?

Question 9. Si nous reconstruisions une nouvelle piscine extérieure dans ce projet, quels seraient vos besoins?

Question 10. Rêvons un peu : qu'est-ce qui ferait du Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard un lieu incontournable, à découvrir absolument
par la population et les visiteurs extérieurs?

annexes
QUESTIONNAIRE EN LIGNE
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