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INTRODUCTION

Dans le cadre du projet de revitalisation

As part the Westmount Park

du parc Westmount, une présentation en

Revitalization project, an online

ligne des résultats des consultations

presentation of the results of the public

publiques et des concepts de design

consultations and the proposed design

proposés pour le parc a été organisée le

concepts for the park was held on

18 novembre 2020 par la firme Stantec. La

November 18, 2020, by the firm Stantec.

présentation a été enregistrée et mise en

The presentation was recorded and has

ligne sur le site Web et la chaîne YouTube

been made available on the City’s website

de la Ville.

and YouTube channel.

Du 18 novembre 2020 au 18 janvier 2021,

From November 18, 2020, to January 18,

les résidents ont été invités à répondre à

2021, residents were invited to complete

un sondage en ligne sur les concepts de

an online survey on the proposed design

design proposés présentés lors de la

concepts shown during the presentation.

présentation.
The survey questions focused on the
Les questions du sondage portaient sur

following elements: paths and

les éléments suivants : les sentiers et

footbridges, the bike path, the repair of

passerelles, la piste cyclable, la réfection

the pond, the children’s playground, the

de l’étang, l’aire de jeux pour enfants,

memorial fountain, the event space, the

l’espace événementiel, l’aire

training area, the community centre roof

d’entraînement, le toit du centre récréatif

and the project in general.

et le projet en général.
It is important to note that the results of
Il est important de noter que les résultats

this survey, presented here, are based on

de ce sondage, qui sont présentés ici,

a very low response rate.

sont basés sur un très faible taux de
réponse.
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LES SENTIERS ET PASSERELLES
PATHS AND FOOTBRIDGES
Les sentiers ont été hiérarchisés selon leurs fonctions. Les sentiers principaux permettront de relier les
points majeurs du parc et mettront en valeur le sentier circulaire du noyau d’origine. La largeur des sentiers
principaux va être agrandie pour atteindre trois mètres, ce qui permettra aisément le passage de quatre
personnes et des véhicules d’entretien. Les sentiers secondaires seront des parcours plus sinueux localisés
en marge des espaces principaux. En ce sens, ils ne seront pas nécessairement déneigés l’hiver et ne seront
pas éclairés. La réfection de tous les sentiers impliquera également la construction de deux passerelles de
bois (au-dessus de l’étang et au-dessus de l’aire de jeux pour enfants) et le réaménagement de la ruelle
Lansdowne, de l’entrée par la rue Sherbrooke O, du sentier près de l’étang, et de l’entrée Melville.

Comment évaluez-vous les travaux de réaménagement des sentiers prévus?
The paths have been prioritized according to their functions. The main paths will connect the major points
of the park and enhance the circular path of the original core. The width of the main paths will be increased
to three metres, which will easily allow the passage of four people and maintenance vehicles. The secondary
paths are more sinuous routes located on the fringes of the main areas. As such, they will not necessarily be
cleared of snow in winter and will not be lit.
The rehabilitation of all the paths will also involves the construction of two wooden footbridges (one over
the pond and another over the children’s playground) and the redevelopment of Lansdowne Lane,
Sherbrooke West entrance, the path near the pond, and Melville entrance.

How would you assess this plan to redesign the pathways?
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LA PISTE CYCLABLE
THE BIKE PATH
Pour répondre à la grande utilisation de la piste cyclable, l’emprise sera doublée pour ajouter un sentier
piétonnier parallèle ainsi qu’un accotement pour protéger les deux types d’usagers. Les croisements avec
les sentiers seront marqués par une traverse piétonne surélevée et un changement de pavé. Des plantations
basses et des effets de courbe inciteront les cyclistes à ralentir. Au nord, des talus paysagers contrôleront
les accès au parc, tout en conservant le style pittoresque du parc.

Comment évaluez-vous les travaux de réaménagement de la piste cyclable prévus?
To address the high usage of the bicycle path, the right-of-way will be doubled to add a parallel pedestrian
path and a shoulder to protect both types of users. Raised pedestrian crossing and a change of pavement
will mark the crossing with the paths. Low planting and a curve effect will incite cyclists to slow down. To
the north, landscaped embankments will control access to the park, while maintaining the picturesque style
of the park.

How would you assess this plan to redesign the bike path?
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LA RÉFECTION DE L’ÉTANG
REPAIR OF THE POND
La reconstruction complète du bassin avec des matériaux naturels et durables est prévue, ainsi que
l’aménagement de bandes riveraines. Les bandes riveraines autour de l’étang seront composées de végétaux
indigènes pour créer une biodiversité. Une zone de détente et de contemplation sera aménagée derrière le
bâtiment sanitaire et les accès seront revus pour y permettre l’accessibilité par tous. Les travaux
permettront également d’alimenter le bassin par la réutilisation des eaux de pluie. Les eaux dirigées vers le
bassin de rétention proviendront des eaux de ruissellement du parc, du jeu d’eau et du terrain de soccer.
Des pompes seront installées à la tête de l’étang pour l’alimenter et générer un écoulement continu.

Comment évaluez-vous les travaux de réaménagement de l’étang prévus?
The complete reconstruction of the basin with natural and sustainable materials is planned, as well as the
plantation of riparian buffer strips. The riparian buffer strips around the pond will be composed of native
plants to generate biodiversity. A relaxation and contemplation area will be set up behind the comfort
station and the access will be revised to make it accessible to all.
The project will also make it possible to feed the pond by reusing rainwater. The water directed to the
retention basin will come from runoff from the park, the water play and the soccer field. Pumps will be
installed at the head of the pond to feed it and generate a continuous flow.

How would you assess this plan to redesign and repair the pond?
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L'AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
CHILDREN’S PLAYGROUND
L’aire de jeux pour enfants est complètement redessinée pour mieux s’intégrer au milieu naturel du parc.
S’inspirant des forêts, des bûches de bois et des roches seront déposées aléatoirement au sol pour favoriser
le jeu libre. La passerelle ajoutera un côté ludique, tout en étant un clin d’œil aux passerelles surplombant
l’étang à l’époque. Un talus sera aménagé entre le sentier et l’aire de jeux ce qui créera une barrière entre
les deux tout en respectant les principes de paysage du parc. Un nouveau jeu d’eau viendra remplacer
l’actuelle pataugeoire. Sa nouvelle localisation sera plus propice à la sécurité des enfants, soit plus près de
leur aire de jeux et surtout plus éloignée des rues.

Comment évaluez-vous les travaux de réaménagement de l’aire de jeux pour enfants
prévus?
The children’s playground has been completely redesigned to better integrate into the park’s natural
environment. Inspired by the forests, logs and rocks will be randomly placed on the ground to encourage
free play. The footbridge will add a playful side while being a nod to the old footbridges of the past that
were overlooking the pond. An embankment will be built between the path and the playground, creating a
barrier between the two while respecting the landscape of the park. A new splash pad will replace the
existing paddling pool. Its new location will be safer for children by being closer to the playground and
further away from the streets.

How would you assess this plan to redesign the children’s playground?
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LA FONTAINE COMMÉMORATIVE
THE MEMORIAL FOUNTAIN
Une sculpture avec des jeux d’eau commémorera l’étang aux voiliers. Cette fontaine deviendra un point de
repère important du parc, mais aussi de la Ville de Westmount. L’inscription Parc Westmount Park sur les
bancs-murets en pierre naturelle signera le projet de revitalisation qui a permis de faire le pont entre
patrimoine et modernité. De petits fossés curvilignes rappelleront le cours d’eau d’origine et permettront
d’acheminer l’eau dans le système durable de gestion des eaux.

Comment évaluez-vous les travaux prévus de réaménagement de l’ancien étang à
voilier?
A sculpture featuring water fountains will commemorate the Sailing pond. This fountain will become an
important landmark for the park and for the City of Westmount. The inscription of Parc Westmount Park on
the natural stone wall benches will symbolize a revitalisation project that reconciles heritage and
modernity. Small curvilinear ditches will be reminiscent of the original watercourse and allow water to be
channelled into the sustainable water management system.

How would you assess this plan to redesign the Sailing Pond?
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L’ESPACE ÉVÉNEMENTIEL
THE EVENT SPACE
L’ensemble des activités événementielles se tiendra désormais au centre du parc qui sera un lieu
pittoresque et facile d’accès. Le terrain sera modulé pour créer un amphithéâtre naturel et les nombreux
arbres matures à proximité créeront de l’ombre pour se protéger lors des chaudes journées d’été. Un
nouveau gazébo, plus grand et muni d’un système électrique facilitant le branchement d’équipements de son
et d’éclairage lors des événements, sera installé à proximité du bâtiment sanitaire.

Comment évaluez-vous les travaux d’aménagement d’un espace événementiel prévus?
All event activities will now take place in the centre of the park, which will be a picturesque and easily
accessible location. The terrain will be modulated to create a natural amphitheatre and the many mature
trees nearby will provide shade for protection on hot summer days. A new, larger gazebo will be installed
close to the comfort station and it will have an electrical system to facilitate the connection of sound and
lighting equipment for events.

How would you assess this plan to redesign the event space?
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AIRE D'ENTRAINEMENT
TRAINING AREA
La zone en béton, qui comprend les terrains de jeu de palets et les équipements d'entraînement, a été
redessinée avec des courbes qui reflèteront la forme originale du parc. L'équipement d'entraînement sera
conservé, mais le mobilier urbain sera remplacé pour créer une zone de détente à l'ombre et près de
l'étang.

Comment évaluez-vous ce projet de réaménagement de l'aire d'entraînement ?
The concrete area, which includes the shuffle-board courts and training equipment, has been redesigned
with curves that will reflect the original shape of the park. The training equipment will be kept, but the
street furniture will be replaced to create a relaxation area in the shade and near the pond.

How would you assess this plan to redesign the training area?
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TOIT DU CENTRE RÉCRÉATIF
RECREATION CENTRE ROOF
Malgré la capacité portante limitée du toit, il est possible de construire une place publique
multifonctionnelle de type « classe verte » pour des élèves du primaire, mais également accessible à tous.
Ceci afin de revitaliser et d’ajouter des espaces de détente dans le parc. L’ajout de plantations mixtes qui
attirent les papillons et de panneaux éducatifs renforcera les qualités écologiques du bâtiment.
L’agrandissement de la terrasse du café Mouton Noir permettra une ouverture sur cet espace de détente
différent.

Comment évaluez-vous les travaux de réaménagement du toit du centre récréatif
prévus?
Despite the limited load-bearing capacity of the roof, it is possible to build a multifunctional public square,
like an “Outdoor classroom” for primary school children, but also accessible to all. This is to revitalise and
add more space for relaxation in the park. The addition of mixed plantings to attract butterflies and
educational panels will reinforce the ecological qualities of the building. The expansion of the terrace of the
café Mouton Noir will provide an opening to this unique relaxation area.

How would you assess this plan to redesign the recreation centre roof?

Pour plus d'information sur le projet :

engage.westmount.org/parcwestmount
For more information on the project, visit

engage.westmount.org/westmountpark

