
AAGORA FORUM

L’ESPACE JEUNESSE DESJARDINS  
LAURÉAT DU PRIX EXCELLENCE 2021 DE L’AQLM 
DANS LA CATÉGORIE  MUNICIPALITÉS 
DE MOINS DE 10 000 HABITANTS
Lieu : Lac-Mégantic

RÉALISATIONS EXEMPLAIRES

Population : 5 568 

En résumé
L’Espace jeunesse Desjardins (EJD) est 
composé d’un parc de planche à roulettes 
en béton et d’une piste à rouleaux (Pump 
Track) intégrée. Il est situé en plein cœur du 
centre-ville sur le site d’une ancienne scierie 
en bordure de la rivière Chaudière. L’EJD 
favorise le développement du sentiment 
d’appartenance des jeunes à leur région par 
des aménagements qui leur conviennent. 
C’est aussi un lieu intergénérationnel pour 
socialiser, bouger et se détendre. Les plateaux 
sportifs sont sécuritaires, durables et de bonne 
qualité, s’inspirant des meilleurs projets réalisés 
au Québec. 

Contexte
• Le projet est né des consultations citoyennes 

Réinventer la ville (2014-2015) réalisées après 
la destruction du centre-ville.

• Les jeunes rêvaient d’un lieu animé pour se 
divertir, bouger et se rassembler, se sentir 
accueillis et en sécurité.

• Ce fut le point de départ d’une démarche 
sans précédent d’implication des jeunes 
dans la reconstruction de leur ville. 

• Rapidement, un comité aviseur 
multidisciplinaire composé d’une dizaine 
de partenaires jeunesse a été créé afin 
d’assurer le respect des besoins des jeunes 
et de les mobiliser tout au long 
du processus.

Objectifs
En plus de l’objectif de répondre aux besoins 
que les jeunes avaient exprimés, il s’agissait de :

• développer un projet identitaire et 
rassembleur;

• aménager un axe essentiel pour la 
revitalisation du secteur de Fatima;

• redonner aux citoyens un accès à la rivière;

• unifier les deux rives (lien avec le parc de 
la rivière Chaudière aux abords du centre 
sportif Mégantic);

• dynamiser un emplacement central entre 
les écoles primaires au cœur de deux pôles 
commerciaux (promenade Papineau et 
Fatima);

• créer un symbole fort d’une communauté 
active et dynamique;

• favoriser un achalandage accru du centre-
ville en y attirant les jeunes. 

Financement
• Ministère de l’Éducation : subvention 

de 534 000 $

• Ville de Lac-Mégantic : environ 300 000 $

• Partenaires de la communauté : 
contribution de près de 290 000 $

Le 6 octobre à Trois-Rivières, la mairesse Julie Morin a reçu le trophée 
Otium pour cette réalisation.
Photo : Étienne Boisvert

32 AUTOMNE 2021-HIVER 2022 – Vol. 44 No 2



AAGORA FORUM

Travaux
• Au préalable, importants travaux de 

décontamination du site

• Démolition partielle de l’ancienne scierie 

• Recours à des experts de haut calibre 
en skateboard et en BMX : plans et devis 
élaborés par des firmes reconnues qui 
ont travaillé en synergie (Génie Concept, 
Skateboard Montréal, Services EXP)

• Travaux effectués par Lafontaine et Fils, 
un entrepreneur général local 

• Début des travaux : mai 2020 

• Inauguration : 15 juillet 2021 
(plus de 300 personnes présentes)

Description
• Plateaux sportifs pouvant accueillir vélos, 

planches à roulettes, trottinettes et patins 
à roulettes

• Aménagements pour pratique libre, 
entraînement et compétitions

• Accès universel, notamment fontaine 
d’eau accessible aux personnes en fauteuil 
roulant 

• Aire d’accueil avec abri 

• Prises USB et électriques 

• Mobilier urbain attractif

• Affiches présentant le code de vie et 
les commanditaires

• Système d’éclairage DEL en conformité 
avec la réglementation de la Réserve 
internationale de ciel étoilé du mont 
Mégantic (première réserve de ce genre 
au monde)

• Végétation abondante le long de la rivière 

• Sentier pédestre en bordure de la rivière 
qui rejoint le circuit du parc de la rivière 
Chaudière 

• Supports à vélos 

• Stations de réparation de vélos et de 
planches à roulettes

• Stationnement adjacent au bâtiment

• Murale réalisée par les jeunes

Fréquentation 
• Intergénérationnelle : sportifs de tous âges

• Accompagnateurs et supporteurs (familles 
et amis)

• Passants et visiteurs

• Fort achalandage

Perspectives
• Compétitions et démonstrations locales, 

régionales et nationales

• Pratique de nouveaux sports

• Déploiement d’actions de concertation 
liées à la jeunesse (participation citoyenne)

• Développement d’une offre de loisirs 
bonifiée (avec l’espace restant)

• Nouveaux commerces en lien avec les 
sports pratiqués

• Nouvelle attraction pour le tourisme 
sportif

• Espace stratégique pour le circuit cyclable 
de la ville

• Revitalisation des berges de la rivière 
Chaudière par la création d’ouvertures 
visuelles vers la rivière et l’aménagement 
de sentiers pour les pêcheurs

Références
• Ville de Lac-Mégantic : 

www.ville.lac-megantic.qc.ca

• « Inauguration du skatepark », dans le 
journal MRG du Granit : https://journalmrg.
com/inauguration-du-skatepark/

• « Une place pour les jeunes », dans la 
Tribune numérique : https://www.latribune.
ca/la-vitrine/region-de-megantic-2021/
une-place-pour-les-jeunes-
f78c084473fed9d2c6999960604b741a

Personne-ressource 
Valérie Couture, directrice du Service 
récréatif, de la culture et de la vie active, 
valerie.couture@ville.lac-megantic.qc.ca, 
819 583-0630, poste 2300
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Photo de la planche à roulettes : Shutterstock.com
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