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Au cœur du village de Senneville se trouvent deux espaces présentant un potentiel 
énorme de développement  : le bâtiment situé au 53, chemin de Senneville, ancienne 
station d’épuration des eaux inexploitée depuis plusieurs années, puis le parc riverain, 
espace vert au bord de l’eau. Ces deux terrains municipaux sont situés de part et d’autre 
du chemin de Senneville. 

Afin de bonifier l’offre d’activités de loisir et la programmation d’événements culturels 
et communautaires, le village de Senneville a souhaité consulter la population à l’aide 
d’une démarche participative. Celle-ci avait pour objectif principal de réfléchir à la 
vocation du bâtiment du 53, chemin de Senneville et du parc riverain. Des discussions 
ont également porté sur d’autres installations en lien avec les loisirs. 

La démarche participative a permis de générer une vision d’avenir collective pour les 
deux espaces ainsi que pour les activités de loisir du village de Senneville de manière 
générale. 

MISE EN
CONTEXTE
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OBJECTIFS

Des orientations claires et partagées 

S’assurer d’une compréhension commune 
des enjeux du projet et développer une vision 
d’avenir rassembleuse et partagée.

Un processus inclusif et participatif 

Permettre à l’ensemble de la population de 
contribuer afin de générer des synergies et 
développer des solutions optimales.

La population au cœur de la démarche

Prendre soin des citoyennes et citoyens,                         
tenir compte de leurs avis dans les réflexions, 
considérer ce qui leur est bénéfique.
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LOCALISATION
    

Carte du secteur

Vue satellite d’une partie du village de Senneville, identifiant par des points jaunes les principales installations et bâtiments municipaux,  
dont les deux espaces faisant l’objet de la démarche participative, ainsi que le nouveau quartier de Senneville-sur-le-parc.
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Parc riverain 53, chemin de Senneville

Le parc riverain est situé sur la rive du lac 
des Deux Montagnes. Le site offre un accès 
à la berge et comporte une aire gazonnée 
ainsi que plusieurs arbres matures. Il est 
proposé par l’administration municipale que 
le parc devienne à terme un lieu voué à la 
commémoration des anciens combattants. 
Le parc se positionne en lien logique entre 
l’eau, le 53, chemin de Senneville et le parc 
Senneville auquel il est relié par un sentier. 

Photographie du parc riverain Photographie du bâtiment situé au 53, chemin de Senneville

De l’autre côté du chemin de Senneville, 
face au parc riverain, se trouve l’ancienne 
station d’épuration des eaux. Le bâtiment est 
aujourd’hui inutilisé. 
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DÉMARCHE
PARTICIPATIVE
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MÉTHODOLOGIE
La démarche participative proposait différentes façons de partager son opinion et 
de contribuer à la vision collective des activités de loisir. Deux ateliers collaboratifs 
ont été organisés virtuellement à des plages horaires différentes afin de rejoindre 
le plus de citoyennes et citoyens possible, soit le mardi 17 novembre 2020 de 
18  h  30 à 20  h  30 puis le jeudi  19  novembre  2020 de 10  h  00 à 12  h  00. La 
population a également pu s’exprimer par le biais d’un questionnaire en ligne et 
par courriel.

DÉROULEMENT DES ATELIERS

LANCEMENT DE SESSION

PRÉSENTATION

ACTIVITÉ DE COLLABORATION

CONCLUSION DE SESSION

Mot de bienvenue
Question brûlante
Objectif de la rencontre
Déroulement
Conditions du succès

Carte du secteur
Activités récréatives et installations
Centre communautaire George-McLeish
Activités récréatives
Parc Senneville
Terrains de tennis
Activités aquatiques
Événements culturels et communautaires
Camp de jour
Contexte
Senneville-sur-le-parc
Démarche collaborative

Tour de table des participants
Inspiration
Idéation
Vision
Présentation et mise en commun

Synthèse
Mot de la fin

01

02

03

04

D’une durée de deux heures chacun, les ateliers collaboratifs avaient pour objectifs :           
• de s’assurer d’une compréhension commune des enjeux du projet;
• d’élaborer un maximum d’idées novatrices et de solutions possibles;
• de développer une ébauche de vision.

Les ateliers se sont déroulés en quatre étapes, dont une période de collaboration 
en sous-groupes de 5 à 8 personnes afin de faciliter les échanges :



RÉSULTATS
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RÉSULTATS
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La synthèse des résultats est le fruit de l’analyse de l’ensemble des idées 
récoltées au cours de la démarche participative (ateliers collaboratifs, réponses 
au questionnaire en ligne et courriels reçus de la population ou d’organismes). Les 
énoncés présentés, organisés en grandes idées, constituent un résumé concis 
des orientations souhaitées par la population pour l’ensemble des activités de 
loisir du village de Senneville, puis pour l’aménagement du parc riverain et l’avenir 
du bâtiment situé au 53, chemin de Senneville.

L’exercice de synthèse qui suit reprend les éléments qui ont été soulevés le plus 
fréquemment tout au long de la démarche participative. Ce sont les éléments à 
retenir en vue des prochaines étapes du projet de révision de l’offre de services 
de loisir et des aménagements du parc riverain et du 53, chemin de Senneville. 

Le regroupement des idées a fait émerger : 
• une vision collective;
• des grandes idées pour l’ensemble des aménagements, le parc riverain et le 

53, chemin de Senneville;
• des idées d’activités de loisir.

PRÉSENTATION DES  
RÉSULTATS



12

Créer un espace accessible et rassembleur 
pour l’ensemble de la communauté, 

commémorant les vétérans, respectant 
la nature, mettant en valeur le paysage 

où il fait bon se ressourcer dans le calme 
et permettant un accès à l’eau afin d’y 

pratiquer des activités nautiques  
non motorisées. 

 «
»

La vision collective clarifie en une phrase ce qui est attendu par la population pour l’ensemble 
des activités de loisir du Village de Senneville, pour l’aménagement du parc riverain et l’avenir 
du bâtiment situé au 53, chemin de Senneville.

VISION COLLECTIVE
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IMAGES D’INSPIRATION

Profiter d’un espace 
accessible et adapté à toute la 

communauté

Cultiver écologiquement dans 
des jardins communautaires

Se détendre dans un endroit 
dont l’état naturel est préservé

Bénéficier d’un accès à l’eau 
pour pratiquer des activités 
nautiques non motorisées

Créer un lieu propice aux 
activités nautiques à l’aide de 

berges réhabilitées

Encourager l’épanouissement 
et le jeu des enfants par des 
aménagements sécuritaires

Accéder au parc et aux berges 
avec son chien

Profiter d’un lieu paisible avec 
une vue sur l’eau pour pratiquer 

des activités calmes

Disposer d’un lieu de contemplation 
et de rassemblement pour la  

communauté

Pendant l’activité de collaboration, les participantes et participants devaient identifier les images les 
plus inspirantes pour le futur des espaces et expliquer les raisons de leurs choix. Les neuf images 
suivantes sont celles qui ont été sélectionnées le plus fréquemment parmi la banque d’images. Elles 
représentent les grandes idées qui se sont dégagées des ateliers, sans ordre d’importance.
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Faire de l’espace un lieu de rassemblement 
complet et accessible pour toute la 
communauté, en y créant un cœur villageois 
où toutes générations sont les bienvenues 
et où l’on peut collaborer, jouer, apprendre 
et grandir ensemble.

LIEU DE RASSEMBLEMENT

COMPAGNONS CANINS

Comprendre l’apport des chiens dans la 
création de liens intracommunautaires 
et inclure dans les aménagements des 
espaces permettant d’en profiter avec son 
compagnon canin en toute sécurité, que ce 
soit par un grand parc clôturé ou des heures 
d’accès dédiées où les chiens peuvent jouer 
sans devoir être tenus en laisse.

GRANDES IDÉES
ENSEMBLE DES AMÉNAGEMENTS
L’exercice de synthèse a permis de dégager les grandes idées suivantes pour l’ensemble des 
aménagements et services de loisir offerts au parc riverain et au 53, chemin de Senneville. 
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Prévoir des équipements bonifiés et en 
harmonie avec l’environnement, tel que 
l’agrandissement des espaces de jeux pour 
enfants, des bancs en quantité suffisante 
placés à des endroits stratégiques pour 
profiter de différentes ambiances et 
paysages.

ÉQUIPEMENTS

ACCESSIBILITÉ

NATURE

Rendre le parc et les installations 
accessibles à toute la communauté en toute 
saison par des aménagements inclusifs et 
adaptés.

Veiller à préserver la nature et la vue 
sur l’eau et les mettre en valeur par des 
aménagements résilients et cohérents, 
tels que des sentiers de marche dans le 
nouveau quartier, des points d’observation 
et la plantation d’espèces indigènes 
diversifiées.
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Mettre en valeur la vue sur l’eau par des 
aménagements paysagers diversifiés et 
des équipements non obstructifs (bancs, 
tables, chaises de style Adirondack) 
permettant de profiter des saisons et d’y 
passer du temps de qualité.

VUE SUR L’EAU

CONNEXION

Assurer une connexion entre le parc et le 
reste du village afin d’en faire un lieu de 
rassemblement pour la communauté qui 
soit facile d’accès. 

GRANDES IDÉES
PARC RIVERAIN
L’exercice de synthèse a permis de dégager les grandes idées suivantes pour les aménagements 
et les services de loisir offerts au parc riverain.
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Favoriser des activités de loisir calmes et 
peu bruyantes en aménageant notamment 
une plateforme pour y pratiquer le yoga 
ou un sentier glacé partant du parc pour 
patiner sur le lac, en installant des chaises 
et hamacs pour y lire ou simplement 
méditer.

TRANQUILLITÉ

COMMÉMORATION

ACCÈS À L’EAU

Faire de l’espace un lieu commémoratif 
pour le village de Senneville, rappelé par 
l’aménagement du parc utilisant les murs 
de pierres traditionnels et la création d’un 
monument d’aspect naturel à la mémoire 
des vétérans (ex. plaque apposée sur une 
grande pierre).

Aménager un quai communautaire 
pour permettre de mettre à l’eau des 
embarcations pour sports nautiques non 
motorisés et silencieux (kayak, canot, 
planche à pagaie).
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Conserver le bâtiment et le convertir en 
espace communautaire, comme une 
coop, un café ou un espace commun 
multifonctionnel qui pourrait être utilisé 
par la communauté pour y tenir des 
rassemblements divers ou y offrir des 
ateliers créatifs (arts, cuisine, etc.)

ESPACE COMMUNAUTAIRE

INSTALLATIONS

Offrir sur le site des installations sanitaires 
et un point d’eau pour s’abreuver ainsi que 
des supports à vélo.

GRANDES IDÉES
53, CHEMIN DE SENNEVILLE
L’exercice de synthèse a permis de dégager les grandes idées suivantes pour les aménagements 
et les services de loisir offerts au 53, chemin de Senneville.
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Mettre en valeur le site par des plantations 
variées, l’implantation de jardins 
communautaires et d’endroits pour 
s’asseoir permettant à la communauté de 
s’y rejoindre pour socialiser.

ACCÈS À LA NATURE

TRANSFORMATION

ESPACE FONCTIONNEL

Modifier ou démolir le bâtiment pour 
permettre une vue dégagée sur l’eau et 
récupérer l’espace vert en conservant les 
arbres sur le site.

Conserver le bâtiment ou en construire un 
nouveau pour créer un espace d’entreposage 
ou un centre de location pour les activités 
nautiques (kayak, planches à pagaie) et 
sportives (pickleball) ou encore, conserver 
uniquement la toiture du bâtiment existant 
pour en faire un endroit abrité pour les 
cyclistes et les usagers du parc.
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4

1

2

3
Créer un environnement invitant

Créer un véritable pôle d’activité communautaire dynamique, accessible et 
inclusif encourageant la pratique d’activités de loisir et le rassemblement 
de la communauté.

Prévoir un programme d’activité inclusif

Planifier des activités de loisir pour toutes les tranches d’âges, 
notamment davantage pour les bambins, les adolescents et les aînés 
et s’assurer que les aménagements soient propices à la pratique des 
activités par ces groupes d’âge.

Favoriser les loisirs respectueux du calme des lieux

Encourager la pratique de loisirs respectueux du calme des 
lieux, yoga, sports nautiques non motorisés, cyclisme, par des 
aménagements adéquats.

Faciliter la pratique libre de loisirs

Permettre davantage d’activités de loisir par des aménagements
accessibles et propices aux rassemblements spontanés ou
organisés (pickleball, skatepark, discgolf, gym extérieur, etc.)

GRANDES ORIENTATIONS

Tout au long de la démarche, la population a formulé des suggestions sur la manière d’élaborer 
l’offre de services d’activités de loisir ainsi que sur les grandes orientations souhaitées de 
manière plus générale. 

ACTIVITÉS DE LOISIR
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Idées en vrac

La synthèse des idées a également permis de dégager des idées et propositions 
qui pourraient bonifier l’offre de services d’activités de loisir, telles que : 

• Ajouter des terrains de pickleball;

• Diversifier les installations aquatiques (nouvelle pataugeoire);

• Ajouter des équipements d’entrainement sportif en plein air;

• Poursuivre les activités de loisir en hiver;

• Créer un anneau de glace; 

• Mettre en place un sentier de raquette et de ski de fond;

• Aménager un terrain de pétanque ou de croquet;

• Installer des tables de jeux de carte et de société;

• Moderniser les structures de jeux pour enfants;

• Aménager un jeu d’échecs extérieur en format géant.
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PARC RIVERAIN

• Prévoir des aménagements qui prennent en compte les crues printanières et qui soient 
sécuritaires pour tous les âges (surtout pour les enfants et l’accès à l’eau) ainsi que 
des équipements permettant de garder l’espace propre.

53, CHEMIN DE SENNEVILLE

• On questionne l’état actuel du bâtiment, les coûts de maintien et de réaménagement 
ainsi que son attractivité au niveau architectural.

• Si le bâtiment est conservé et réaménagé pour le camp de jour, il faudra prendre en 
considération sa proximité avec la rue. S’il est converti en lieu d’entreposage, quelles 
seront les mesures prises pour assurer les biens entreposés et en contrôler l’accès.

• Considérer l’ajout de quelques places de stationnement, notamment pour personnes 
à mobilité réduite, sans dénaturer l’endroit et en les camouflant par de la végétation.

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

• Attention de bien arrimer le nouveau quartier de Senneville-sur-le-parc au reste 
du village en créant un espace public pour que toute la communauté puisse s’y 
rassembler et créer des liens en considérant toutefois les possibles irritants et enjeux 
relatifs au lieu (proximité de l’eau et d’une rue achalandée, bruit des activités, espace 
de stationnement limité).

• Permettre à la communauté de s’impliquer davantage de manière bénévole dans les 
activités de loisir et citoyennes, poursuivre les consultations citoyennes afin de valider 
régulièrement les besoins de la population, d’écouter les nouvelles idées et d’améliorer 
les services et aménagements.

Points de vigilance


