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VIE DE QUARTIER : UN PROJET RASSEMBLEUR 
  

 
SAINT-COLOMBAN (Québec), le 20 septembre 2021. — Le 11 septembre dernier, la Ville 

a lancé son projet Vie de quartier au parc Larochelle. C’est avec le souci de favoriser 

l’esprit communautaire et l’accessibilité aux différents sites extérieurs que la Ville repense 

ses espaces afin d’encourager les gens à faire des activités en plein air et profiter de lieux 

de rencontre vivants. Ce projet vise à redonner tout son panache aux parcs qui 

représentent le mieux l’esprit rassembleur d’un quartier, le cœur d’une communauté.  

 

Un premier projet a été dévoilé au parc Larochelle et la Ville souhaite multiplier et faire 

vivre l’essence des différents quartiers du territoire au courant des prochaines années. Le 

parc a été réaménagé pour atteindre son plein potentiel : nouveaux espaces télétravail 

avec accès à l’électricité, espaces lecture avec des petites cabanes où la bibliothèque 

prévoit faire des animations, l’ajout d’une toilette écologique, espaces sportifs comprenant 

un terrain de volley-ball, de basket-ball et l’ajout d’un coffre à jouer où les citoyens pourront 

emprunter le matériel nécessaire pour pratiquer un sport. La Ville a récemment adopté le 

règlement concernant les jeux libres dans les rues afin d’encourager le jeu libre dans les 

rues de façon sécuritaire. Notamment, la Ville a ajouté deux rues en projet pilote soit la 

rue de La Rochellière et la rue des Agrégats adjacents au parc Larochelle. Vie de quartier 

est un projet multigénérationnel encourageant l’activité physique et les déplacements 

actifs puisque les gens peuvent se rendre au parc en vélo, à pied, en planche à roulettes 

ou trottinette.    

 

« S’approprier l’espace public, nos parcs pour le bénéfice d’un quartier, c’est un objectif 

important pour nous. Il s’agit de valoriser l’esprit de communauté pour créer des 

opportunités, des événements, des rencontres afin de stimuler le sentiment 

d’appartenance au territoire. Nous avons de beaux espaces et il faut en profiter », a 

déclaré le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande. 

 

À propos 
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 

17 000 habitants et s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de 

La Rivière-du-Nord, avec les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et 

Prévost.  
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Pour plus d’informations : 
Karine St-Pierre Desjardins 
Ville de Saint-Colomban 
Tél. : 450 436-1453, poste 6403 
kstpierre@st-colomban.qc.ca   
st-colomban.qc.ca 
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