
AAGORA FORUM

Population : 14 142 

En résumé
Îlot de verdure situé en plein centre-ville de 
Matane, le parc Jean-Charles-Forbes est 
destiné à la contemplation et à la détente. Il a 
été conçu pour inspirer le calme. Il abrite un 
jardin fruitier comprenant une quarantaine 
de variétés, des œuvres artistiques et un 
espace littérature qui offre une boîte aux 
livres et des maisonnettes de lecture. Son 
mobilier confortable invite à la relaxation. 
L’aménagement de ce parc contribue au 
développement d’un sentiment de fierté et 
d’appartenance et enrichit la qualité de vie de 
la population, particulièrement celle des aînés. 

Contexte
• Site de l’ancien cimetière de Matane, 

relocalisé ailleurs
• L’endroit avait été laissé à l’abandon malgré 

une position géographique idéale au cœur 
de la ville, tout juste en face du complexe 
culturel Joseph-Rouleau où logent la 
bibliothèque et deux organisations en 
art visuel. 

• Les arbres matures et le couvert végétal 
offraient néanmoins de belles possibilités 
d’aménagement. 

• La consultation pour la politique familiale 
a révélé un besoin de lieux publics où se 
rassembler.

• Quelques opportunités financières ont été 
la bougie d’allumage pour créer un comité 
et développer un projet de parc.

Objectifs
• Aménager un lieu de détente et de 

contemplation
• Embellir le centre-ville
• Augmenter l’achalandage du lieu
• Inciter la population, particulièrement les 

personnes âgées, à parcourir le centre-ville 
en marchant 

• Réaliser un prolongement du complexe 
culturel Joseph-Rouleau

• Au bénéfice des marcheuses et marcheurs, 
relier la promenade des Capitaines, 
le centre-ville, l’église et la bibliothèque

Organisation
Comité de travail interservices formé de 
représentants du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire (directeur, 
responsable de la bibliothèque, responsable 
de la culture et de la vie communautaire), 
de la directrice du Service des communications, 
d’un représentant des services techniques, 
d’un chargé de projet en bâtiment et de 
la directrice des Services administratifs et 
de la trésorerie.

Financement
• Coût total du projet : 403 500 $

• Subvention de 100 000 $ du Programme 
d’infrastructures Municipalité amie des 
aînés (PRIMADA)

• L’aménagement du jardin fruitier a été 
financé par le budget participatif de la Ville 
de Matane (projet gagnant), à hauteur de 
39 500 $.

• Le reste a été financé par la Ville de Matane.

Principales étapes
• Février 2018 : rencontre du comité de 

travail pour élaborer le projet

• Avril 2018 : présentation au conseil 
municipal pour autoriser l’équipe à déposer 
une demande de subvention au PRIMADA

• Mai 2018 : rédaction de la demande au 
PRIMADA

• Février 2019 : obtention de la subvention

• Février 2019 : octroi du mandat à Pratte 
Paysage

• Mai-juin 2020 : réalisation

• Automne 2020 : inauguration

LE PARC JEAN-CHARLES-FORBES
Lieu : Matane

RÉALISATIONS 
EXEMPLAIRES
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Description du parc
•  Superficie : 4 000 m2

• Jardin fruitier 
 ⚪Une quarantaine de variétés d’arbres 
fruitiers que présente un panneau 
éducatif (les fruits sont distribués 
à la communauté)
 ⚪Hôtels à insectes
 ⚪Banc entourant un arbre (fabriqué 
sur mesure)
 ⚪Pergola

• Jardin contemplatif
 ⚪Boîte aux livres
 ⚪Deux maisonnettes pour la lecture
 ⚪Deux présentoirs pour y installer 
des œuvres artistiques
 ⚪Éclairage (bollards lumineux)
 ⚪Tables de pique-nique
 ⚪Deux balançoires
 ⚪Poubelles
 ⚪Bancs dans l’allée centrale
 ⚪Couvert végétal choisi avec soin 
(lit de plantation de vivaces)

Fréquentation
• Beaucoup de personnes âgées (plusieurs 

résidences à proximité) – Le parc a d’abord 
été conçu pour ce groupe démographique.

• Abonnés de la bibliothèque qui passent 
par le parc

• Élèves de l’école primaire tout juste à côté

• Il y a toujours du monde : la promenade 
des capitaines bordant la rivière n’est pas 
très loin et le parc s’intègre très bien dans 
un itinéraire de marche ou de randonnée 
pédestre.

Perspective
• Cadre enchanteur pour des activités 

culturelles ou littéraires : rencontres avec 
des auteurs, prestations musicales, etc. 

• La responsable de la bibliothèque 
a commencé à y tenir des activités.

Personne-ressource
Sylvie Caron, responsable de la culture et de la 
vie communautaire, s.caron@ville.matane.qc.ca, 
418 562-2333, poste 2073

Commandez en ligne !

Distributeur  
d’équipements  

sportifs institutionnels
depuis 1984

Plus de choix, plus de qualité, plus de service !
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