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Notre approche
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) et Sport et Loisir de l’île de
Montréal (SLIM) se sont associés pour vous offrir une offre complète afin de
planifier vos démarches en lien avec les parcs et les espaces verts.

Pourquoi réaliser l’inventaire des équipements avec Parc-o-mètre (POM)
POM est une solution de gestion visant à soutenir les gestionnaires responsables
de l'entretien, de l’aménagement et de la sécurité des équipements de parcs de
leur municipalité. Elle permet d’avoir accès à un inventaire géoréférencé et
photographié à jour des équipements, d’évaluer l’état de ceux-ci, d’effectuer
des demandes de travail aux différents intervenants en fonction des types de bris,
leur niveau de dangerosité et leur priorité. Effectuer le suivi de chacun des
équipements et infrastructures à travers le temps permet de rendre plus efficace
la gestion de vos parcs en permettant un partage d’information centralisé.

L’importance de l’inspection des aires de jeux pour enfants
L’inspection des équipements des aires de jeux selon la norme canadienne vise à
« encourager et promouvoir l’aménagement et l’utilisation d’aires de jeu bien
conçues, bien entretenues, innovatrices et stimulantes et, par le fait même, à
contribuer au sain développement des enfants » (CSA, 2011).

La valeur ajoutée de la participation
Approche prouvée dans l’aménagement de quartiers à échelle humaine, le
processus participatif comporte des avantages indéniables. Les citoyens, qui
vivent dans les quartiers au quotidien, apportent une perception et une
connaissance différentes de celles des experts, enrichissant ainsi l’analyse. Les
professionnels sont appelés à compléter le savoir expérientiel des résidents. Audelà d’une simple étape de consultation, le processus participatif favorise un
dialogue ouvert et une interaction productive entre les usagers, les experts et les
décideurs, et ce, tout au long du processus. Les projets ainsi développés
correspondent davantage aux besoins réels de la communauté.

Étudier l’espace public pour adapter les parcs existants
Les enquêtes de terrain liées à l’utilisation de l’espace public permettent de
comprendre l’effet des transformations de l’espace sur : le sentiment de sécurité;
l’accessibilité physique d’un espace; l’attractivité d’un équipement; la durée
d’utilisation; les dynamiques de ségrégations sociales. Réaliser systématiquement
ces études amène à diversifier le type d’aménagement de parc en fonction des
usages déjà présents et des usages émergents.
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Nos services
Nos services peuvent être adaptés selon vos besoins pour un parc ou pour un
ensemble de parcs.

Inventaire




Inventaire du mobilier urbain, des terrains sportifs et des aires de jeux pour
enfants des parcs comprenant la prise de photos des équipements et leur
géolocalisation. Création de fiches de parcs et d’équipements dans
l’application web Parc-o-mètre.
Formation du personnel municipal sur l’utilisation de l’application web et
mobile Parc-o-mètre.

Inspection*




Inspection des équipements des aires de jeux pour enfants de 18 mois à 12
ans selon la norme CAN / CSA – Z614-14 et recommandation des
interventions nécessaires pour corriger les non-conformités.
Test d’impact au sol pour valider la qualité et la quantité des matériaux
amortisseurs des aires de jeux pour enfants de parcs avec le SONAM STBALL. *Une inspection peut également être faite suite à l’installation des
équipements

Diagnostic






Fiche d’observation détaillée de plus de 150 questions portant sur
l’accessibilité (zones du parc, affichage et signalisation, mobilier urbain,
etc.); la sécurité et l’attractivité (organisation de l'espace, esthétisme et
aménagement, etc.) du parc. Ces observations permettent la production
d’un rapport diagnostique pour chaque parc.
Enquête terrain (marches exploratoires, calcul du temps de parcours)
Étude de l’espace public (activités stationnaires, utilisations des
équipements, déplacements, interactions, etc.)
Intégration du parc dans son contexte urbain

Conception de processus participatif






Sondages sur les besoins et vision des parcs
Kiosque d’information et de consultation sur le terrain
Ateliers de vision et de travail avec les citoyens et les acteurs du milieu
Plateformes interactives
Mobilisation du milieu

Évaluation


Étude de l’espace public avant et à la suite de l'aménagement ou du
réaménagement du site
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Une équipe pluridisciplinaire reconnue pour un processus clé
en main
Le CEUM est un organisme à but non lucratif et une entreprise d’économie sociale
qui, depuis 20 ans, développe le pouvoir d’agir des citoyens et augmente les
capacités des communautés à agir ensemble pour une ville à échelle humaine.
Il agit dans l’espace public et intervient à l’échelle locale pour favoriser le
développement d’une véritable culture de l’urbanisme participatif à Montréal, au
Québec et au Canada. Le CEUM est partenaire de l’Alliance québécoise du loisir
public dans le cadre du projet Espaces et a été identifié comme l’un des
10 leaders canadiens des parcs urbains par le réseau national Park People en
2017. Le travail d’équipe multidisciplinaire en animation, urbanisme, design urbain
et communication est une force mise à profit dans les projets dans lesquels il
s’engage.
Sport et Loisir de l'île de Montréal (SLIM), est un organisme régional, autonome et
à but non lucratif, qui contribue au développement et à la valorisation du loisir,
du sport, de l’activité physique et du plein air sur l’île de Montréal en soutenant les
communautés et les intervenants et en créant une synergie entre eux par une
offre de services-conseil, du réseautage, de la promotion et de la formation. SLIM
assure le déploiement régional du Projet Espaces de l’Alliance québécoise du loisir
public. Ses inspecteurs sont certifiés de l’Institut québécois de la sécurité dans les
aires de jeu pour effectuer les inspections à la norme CAN/CSA Z614-14.

Arrondissement ou
Ville

Chargé(e) de projet équipe
Coordination et suivi de projet
CEUM/SLIM

CEUM

SLIM

- Évaluation du parc dans son contexte
urbain

- Inventaire des équipements (POM)
- Évaluation du parc, de son état et
des équipements disponibles

- Usages de l'espace
- Processus participatifs

- Inspection des aires de jeu
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Des étapes claires
Les étapes présentées ci-dessous sont un processus typique. Elles pourront être
adaptées selon les besoins et en lien avec les discussions menant à la production
d’une offre de service.

Rapport
d‘inspection et
d’évaluation

Date pour signifier
votre intérêt
(Automne - hiver)

Inspection des aires de jeux
et test d'impact et
observations d'évaluation

Offre de
service

Réalisation des
aménagements par la
Ville

Rencontre de
démarrage

Rapport final de
recommandation

Développement du processus et
de la méthodologie

Activités
citoyennes

Inventaire et
observations
Rapports
diagnostics
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Pour toute information,
n’hésitez pas à nous contacter
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