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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

DÉVOILEMENT DE MODULES DE JEUX ADAPTÉS AU PARC DUQUET! 

UN NOUVEL ESPACE POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ  
ET LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Saint-Basile-le-Grand, le 15 septembre 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand convie ses citoyens au 

dévoilement officiel d’un nouvel espace récréatif, accessible à tous et adapté aux jeunes avec des besoins 

particuliers. L’événement se tiendra le dimanche 19 septembre, de 11 h à 12 h, au parc Duquet, situé à 

l’intersection de la place Duquet et de la rue Champagne.  

L’aménagement de l’aire de jeu découle d’une recommandation émise par Comité du plan d’action à 

l’égard des personnes handicapées visant l’inclusion de tous les enfants, peu importe leur capacité 

physique ou intellectuelle. Lors de la conception des modules, la Ville a porté une attention particulière 

afin de permettre qu'ils soient accessibles aux jeunes avec des besoins spécifiques. 

Soyez nombreux à venir découvrir et parcourir les différents modules de jeux ludiques, modernes et 

sécuritaires. Pour l’occasion, de l’animation clownesque, de la musique et des petits gâteaux égayeront 

également votre journée. Du plaisir assuré pour toutes les familles! 

En cas de météo peu clémente 

En fonction des conditions météorologiques, il se pourrait que l’événement soit reporté au dimanche 

26 septembre prochain. Nous vous invitons à consulter la ligne Info-Loisirs (450 461-8000, option 4) avant 

de vous déplacer. 

Mesures sanitaires sur place 

Selon les consignes sanitaires en vigueur, avant d’accéder au site de l’événement, les participants devront 

s’enregistrer auprès d’un employé présent à l’une des entrées afin de tenir un registre. Le passeport 

vaccinal sera également exigé pour les personnes de 13 ans et plus. 

Une distanciation sociale de 1 mètre devra être respectée en tout temps. Si celle-ci n’est pas possible, le 

port du masque est recommandé. De plus, une station de désinfection sera disponible sur place.  

Une ville à échelle humaine et inclusive 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand est sensible à la réalité des personnes handicapées. Elle s’engage à 

prendre des mesures afin de réduire les obstacles à l’accessibilité nuisant à la qualité de vie des citoyens. 

Depuis 2009, un comité consultatif municipal veille à améliorer la qualité de vie des personnes 

handicapées en suggérant diverses actions visant l’accessibilité universelle. Un plan d’action est également 

adopté par le conseil municipal annuellement.  

 





 

Rappelons que le réaménagement du parc Duquet s’inscrit également dans le plan global de la Ville de 

Saint-Basile-le-Grand visant à moderniser les infrastructures et d’en assurer la pérennité. En 2021 

seulement, la Ville investit plus de 13 M$ en travaux palliatifs, de réfection d’infrastructures sanitaires et 

pluviales, de réfection de parcs et de pavage.  

La Ville est fière de pouvoir offrir à ses résidants de nouvelles installations de qualité et accessibles. 
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