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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

SAINT-BASILE-LE-GRAND DÉVOILE  
UN NOUVEL ESPACE RÉCRÉATIF POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ  

ET LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Un événement festif et familial réussi ! 

En haut à gauche : Madame Line Marie Laurin, conseillère municipale du district no 2 et responsable des dossiers d’aménagement et d’urbanisme. En bas à gauche : 
Madame Josée LaForest, conseillère municipale du district no 1 et responsable des dossiers de loisirs sportifs, culturels et communautaires ainsi que de sécurité 
publique. À droite : Monsieur Yves Lessard, maire. 

Saint-Basile-le-Grand, le 22 septembre 2021 – Le 19 septembre dernier, la Ville de Saint-Basile-le-Grand a 

fièrement inauguré le parc Duquet, où l’on retrouve un tout nouvel espace récréatif, accessible à tous et 

adapté aux jeunes avec des besoins particuliers. Sur place, les nombreuses familles ont pu profiter des 

nouvelles installations et d’animation clownesque pour se mettre dans l’ambiance des festivités. Les 

sourires et les cris des enfants présents ont prouvé que l’événement a été une véritable réussite ! 

Des installations accessibles à tous 

Dans la nouvelle aire de jeux sous le thème de la nature, les enfants ont de nombreuses activités à leur 

disposition, ce qui leur permet, entre autres, de sauter, de grimper, de ramper, de glisser et de se tenir en 

équilibre. Des panneaux d’interprétation réalisés par le Service des communications et relations avec les 

citoyens seront installés sous peu et permettront aux parents, en compagnie de leurs enfants, d’en 

apprendre plus sur la biodiversité, les écosystèmes et la nature. L’information y est vulgarisée, permettant 

ainsi un moment d’apprentissage et de lecture parent-enfant. La Ville remercie chaleureusement Espace 

pour la vie pour le soutien dans la rédaction des textes. 

Parmi les éléments favorisant l’accessibilité universelle qui sont utilisés pour le parc Duquet, les tout-

petits découvriront une butte dotée d’une rampe pour accéder à son sommet dont l’aire est 

suffisamment grande pour y accueillir une personne en fauteuil roulant, une glissade double permettant 

de glisser avec un accompagnateur ainsi qu’un accès adapté pour atteindre en rampant le module 

principal. 
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Plusieurs panneaux interactifs au sol et des jeux éducatifs ont aussi été intégrés dans l’espace permettant 

de divertir les enfants n’ayant pas l’âge ou la capacité de grimper sur le module principal. Une 

maisonnette thématique est également complètement accessible en fauteuil roulant. Finalement, une 

surface synthétique facilite l’accès et les déplacements entre les équipements et les divers modules. 

Un projet en partenariat avec le Comité du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 

Afin de sensibiliser les gens présents à l’importance de l’inclusion sociale dans toutes les sphères 

d’activités, monsieur Réal Lallier, citoyen bénévole membre du Comité du plan d’action à l’égard des 

personnes handicapées ainsi que grand-papa d’une enfant autiste, a livré un vibrant témoignage sur sa 

situation tout en démontrant qu’il est primordial d’avoir des espaces accessibles pour les Grandbasilois 

vivant avec des limites fonctionnelles et cognitives. 

Monsieur Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-Grand, précise : « Lors de la conception du parc, une 

attention toute particulière a été accordée à l’accessibilité universelle afin que les enfants vivant avec des 

limites fonctionnelles puissent aussi se l’approprier et s’y amuser. Plusieurs composantes de jeu 

sélectionnées respectent les normes d’accessibilité universelle et sont ainsi adaptées aux jeunes avec des 

besoins particuliers. Nous voulions que tous puissent s’y amuser, peu importe leur capacité physique ou 

intellectuelle. C’était une priorité pour nous. Et je crois que c’est réussi ! Tous pourront s’y divertir avec 

leur famille et amis. » 

Rappel du projet 

Ce projet de modernisation des installations du parc Duquet s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan 

d’action à l’égard des personnes handicapées de la Municipalité. Le comité, composé de membres du 

conseil, de fonctionnaires, de représentants du milieu communautaire et de citoyens-bénévoles, a pour 

principale mission de mettre à jour annuellement le plan d’action et d’en assurer le suivi. À travers les 

années, les membres ont su identifier divers obstacles dans les secteurs d’activités relevant des 

attributions municipales ainsi que des mesures pour y remédier. 

Ces travaux, estimés à 515 000 $ et déjà prévus au programme triennal en immobilisations (PTI) adopté 

par le conseil municipal pour les années 2021 à 2023, consistent essentiellement en l’ajout d’un module 

de jeu et d’équipements pour les 2 à 5 ans et en l’installation d’un système d’éclairage le long du sentier 

piétonnier. Ces travaux permettent d’offrir aux citoyens un espace récréatif sécuritaire, moderne ainsi 

qu’un éclairage plus uniforme, économique, respectueux de l’environnement et à la fine pointe de la 

technologie. 
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Source : Annabel Rousseau, agente de communications 
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