
AAGORA FORUM

Population : 139 590 

En résumé
L’Arrondissement a collaboré avec des 
organismes du milieu ainsi qu’une entreprise 
spécialisée pour enneiger quatre buttes dans 
autant de parcs et aménager des corridors de 
glissade. Cette initiative offrait de nouvelles 
options pour les familles désireuses de faire 
des sorties hivernales en plein air. Le service 
de prêts d’équipements gratuit a nettement 
favorisé la participation et le succès.

Objectifs
• Célébrer la nordicité de Montréal 
• Offrir des activités hivernales extérieures 

accessibles à tous pour faire bouger les 
familles

• Diversifier l’offre d’activités en pratique 
libre dans les parcs de quartier

• Prolonger la saison de glissade et rendre 
cette activité plus sécuritaire en ajoutant 
de la neige aux buttes existantes

Organisation
• Gestion assurée par la Division des sports 

et loisirs de l’arrondissement
• Activités dans quatre parcs :

 ⚪Parc Père-Marquette : chalet, patinoire 
de hockey, anneau de glace, butte à 
glisser et grands espaces
 ⚪Parc Lafond : chalet, patinoire de hockey, 
rond de glace, butte à glisser et grands 
espaces
 ⚪Parc Le Pélican : chalet, patinoire de 
hockey, rond de glace, butte à glisser 
et grands espaces
 ⚪Parc Joseph-Paré : chalet, rond de glace, 
butte à glisser et grands espaces

• Partenaires d’animation : Loisirs du centre 
Père-Marquette (parc Père-Marquette), 
Service des loisirs Angus-Bourbonnière 
(parc Lafond), Groupe uni des éducateurs-
naturalistes et professionnels en 
environnement (GUEPE) (parc Le Pélican), 
Loisirs récréatifs et communautaires de 
Rosemont (parc Joseph-Paré)

• Convention avec les partenaires impliquant 
une aide financière pour l’animation 
et l’achat de matériel sportif : total de 
100 000 $

•  Contrat de service pour l’enneigement, 
l’aménagement et l’entretien des buttes 
de glissade : 70 000 $

•  Fabrication de bancs et de chaises 
Adirondack en bois par les menuisiers 
de la Ville : 5000 $ pour les matériaux

• Entretien des patinoires et des toilettes 
par l’équipe des Parcs de l’arrondissement

• Promotion du programme par l’équipe 
des Communications de l’arrondissement : 
production d’affiches et promotion sur les 
réseaux sociaux

Déroulement
• Activités en pratique libre : patinage, 

hockey rondelle, raquette, marche, glissade

• Services gratuits offerts dans les quatre 
parcs : prêts de patins, de casques de 
hockey, de supports d’aide au patinage, 
de traîneaux, de trois-skis, de tubes, de 
casques de ski, de raquettes, de skis de 
fond, de bâtons de marche, de trottinettes 
des neiges, etc. 

• Présence des partenaires d’animation 
dans les parcs du 26 décembre 2020 au 
7 mars 2021 afin d’augmenter le sentiment 
de sécurité

• Animation différente dans chaque parc 
selon la mission et le champ de compétence 
de chacun des partenaires d’animation 

• Activité spéciale de clôture : sculpture 
sur neige en bulle familiale avec le 
concours de spécialistes et d’un artiste

Participation
• Très élevée : hausse importante par 

rapport aux années précédentes

• Très nombreux prêts d’équipements 
sportifs

Évaluation
•  Succès de participation, plusieurs 

commentaires positifs 

• Fréquence des opérations de nivelage 
des corridors de glissade à augmenter 
en raison des variations climatiques et 
du fort achalandage

• Rôle des partenaires indispensable pour 
le prêt d’équipements et la sécurité

• Collaboration avec d’autres 
arrondissements envisagée afin d’en 
faire un programme concerté

Références
On s’aère cet hiver : corridors de glisse en 
préparation : https://www.facebook.com/
watch/?v=200618045065438

A c t i v i t é  l i b r e  d e  s c u l p t u r e  s u r 
n e i g e  :  h t t p s : // w w w. f a c e b o o k . c o m /
watch/?v=220374423207027

Personne-ressource
Valérie Bonin Léonard, agente de projets : valerie.
boninleonard@montreal.ca, 438 820-1045

ANIMATION HIVERNALE DE PARCS 
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