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INTRODUCTION 
 

En 2020, la Ville de Laval faisait l’acquisition de la portion 

riveraine du territoire lavallois connu sous le nom La Marina Le 

Commodore ou la Berge du Commodore.  

Déjà engagé au cœur de l’action citoyenne, le Comité Parc 

Dufresne secteur Cartier des Laurentides de la RUI Pont-Viau a 

mobilisé une vingtaine de Lavallois à l’occasion d’une soirée de 

discussion citoyenne qui s’est tenu le 31 août dernier dans les 

locaux de l’Entraide Pont-Viau. 

L’assemblée était constituée de résidents de Pont-Viau, de 

membres du Comité Parc Dufresne secteur Cartier des 

Laurentides de la RUI Pont-Viau, d’une résidente lavalloise 

habitant un autre quartier et de quelques représentants 

politiques ayant agi principalement à titre d’observateurs. Parmi 

ces derniers, l’un d’eux est résident d’un quartier adjacent à 

Pont-Viau. 

Le résultat des échanges entre les citoyens présents à la 

rencontre a permis d’apporter une contribution significative au 

mur à idées du site Internet de la consultation publique sur 

l’Aménagement de la Berge du Commodore, menée par la Ville 

de Laval.  

La soirée de discussion citoyenne du 31 août 2021 fait partie des 

initiatives financées par la Ville de Laval dans le cadre du Projet 

de Citoyenneté participative et transformations à Pont-Viau.  

 

 

 

 

 

 

Affiche de la soirée de discussion citoyenne du 31 août 2021 
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DÉMARCHE DE LA SOIRÉE CITOYENNE 

Contexte 
Un vieux dicton énonce : « Pour savoir l’où on va, il faut savoir 

d’où l’on vient… » 

Rêver Pont-Viau et la Berge du Commodore ne pouvait se faire 

sans l’implication active des citoyens du quartier. Ils sont les 

acteurs de premier plan de la vie de Pont-Viau, ils connaissent 

ses moindres recoins, ses qualités, ses lacunes et surtout son 

immense potentiel.  

Embrassant à bras le corps le développement de ce quartier 

lavallois, le Comité Parc Dufresne secteur Cartier des 

Laurentides de la RUI Pont-Viau avait déjà mis l’épaule à la roue 

en mobilisant les citoyens autour des enjeux de la revitalisation 

urbaine en cours dans le quartier.  

Avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne mettre un frein 

aux activités, le comité avait eu le loisir de mener des actions 

concrètes, notamment à l’été 2018, la discussion citoyenne 

tenue à l’éphémère Promenade Pont-Viau en présence de Faiz 

Abuhani de l’organisme Brique par brique.  

De plus, un document rédigé par les membres du Comité Parc 

Dufresne de la RUI Pont-Viau a été présenté à la Ville de Laval 

lors des consultations autour du Parc Dufresne. On y retrouvait 

un ensemble de propositions sur l’aménagement, la 

revitalisation et l’animation du parc Dufresne. Ce document 

faisait suite à une réflexion de l’ensemble des citoyens de la RUI 

Pont-Viau qui a eu lieu en 2018.  

Le comité a également fait parvenir une lettre à Stéphane 

Boyer, conseiller municipal, demandant la tenue de 

consultations citoyennes dans le cadre du projet de création 

d’un YMCA à Pont-Viau. Dans sa lettre, le comité demandait au 

conseiller Boyer que le processus décisionnel soit empreint de 

transparence et qu’il inclue la participation des citoyens jusqu’à 

la fin.  

Qui plus est, une discussion citoyenne au Centre St-Louis-de-

Montfort à l’été 2019 a été un moment décisif des activités du 

Comité Parc Dufresne Cartier des Laurentides de la RUI Pont-

Viau. Organisée autour du thème « À nous le quartier : 

démocratiser Pont-Viau l’action citoyenne », cette rencontre en 

présence de Jonathan Durand Folco, auteur de l’essai « À nous 

la ville ! », a convaincu les citoyens présents de l’importance de 

se réunir entre voisins, entre citoyens d’un même quartier pour 

échanger sur le processus de revitalisation en cours à Pont-Viau.  

Plus récemment, le Comité Parc Dufresne secteur Cartier des 

Laurentides, appuyé par l’ensemble de la RUI Pont-Viau, a 

transmis un mémoire à la Ville de Laval dans le cadre de la 

consultation publique sur le PPU du secteur Cartier. 

 

 

 

 

 

 

 

Si on veut que notre quartier nous 

ressemble, il faut s’impliquer ! 

Conclusion de la discussion citoyenne de l’été 2019 
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Déroulement de la soirée citoyenne du 31 août 2021 

Vingt et un1 citoyens et citoyennes, incluant l’animatrice et la 

coordonnatrice de la RUI Pont-Viau, se sont donné rendez-vous 

le 31 août 2021 dans les locaux de l’Entraide Pont-Viau pour 

échanger et mettre en commun leur vision de développement 

et d’aménagement de la Berge du Commodore.   

 

 

Tour d’horizon du projet 

À titre de préambule aux discussions, le comité a offert aux 

participantes et aux participants un tour d’horizon des actions 

réalisées menant à cette soirée citoyenne. Après une 

présentation du travail du Comité Parc Dufresne secteur Cartier 

des Laurentides, l’animatrice de la soirée de discussion, Lisa 

Sfriso (membre du comité Parc Dufresne secteur Cartier des 

Laurentides) a expliqué le processus de consultation publique 

en cours à propos de la Berge du Commodore, avec quelques 

images à l’appui prises par le comité.  

 
1 Liste des présences des personnes ayant accepté que leurs noms 
soient transmis dans ce compte rendu en annexe 

Adjacente à la Berge du Commodore, la Berge des Écores 

propose un espace plus naturel et vert. D’ailleurs, les citoyens 

du quartier ont pu profiter cet été d’une halte aménagée avec 

du mobilier urbain mis à leur disposition par la Ville.  

 
La Berge du Commodore en 2021   

Photo : Lisa Sfriso 

 

  

Mobilier urbain aménagé à la Berge des Écores  

Photo : Lisa Sfriso 

 

La Berge du Commodore est 

maintenant publique. Imaginons-

la, ensemble ! 

Coup d’envoi de la discussion citoyenne du 31 août 2021 
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Afin que tous les participantes et les participants aient la même 

compréhension de la consultation publique en cours, la vidéo de 

présentation du projet d’aménagement de la Berge du 

Commodore réalisé par la Ville de Laval a été présentée.  

 

Ce visionnement a servi de mise en bouche, d’entrée en matière 

pour les citoyennes et les citoyens présents à la rencontre. Ils 

ont pu ainsi mieux cerner l’histoire du projet, ses composantes 

et les intentions de la Ville à son égard.   

 

Des exemples d’idées proposées par d’autres citoyens et 

publiées sur le mur à idées du site de la consultation publique 

ont permis aux participantes et aux participants à la soirée de 

préparer adéquatement l’exercice d’idéation collective. 

 
2 L’ensemble des exemples de projets inspirants se retrouve en annexe 

 

 
Extrait des propositions publiées sur le mur à idées du site de la consultation 

publique. 

 

Par ailleurs, le comité a profité de l’occasion pour montrer 

quelques projets d’aménagement de berges ailleurs au Québec 

comme la plage de Verdun ou les piscines au Bassin Louise du 

Vieux-Port de Québec qui sont jouxtées au fleuve Saint-Laurent.  

 

Des installations proposant des bâtiments comme le Centre 

communautaire des Chutes, le parcours Gouin avec son pavillon 

d’accueil équipé de panneaux solaires et son espace extérieur 

avec toit pour la tenue d’activités ainsi que la bibliothèque de 

Varennes construite avec des matériaux écologiques ont aussi 

été présentées aux citoyens présents à la rencontre. 2  

 

Cette présentation d’espaces publics et de bâtiment dédiés à la 

culture et au communautaire provient d’une réflexion de longue 

Le nouveau parc de la Berge-du-Commodore aura 

une toute nouvelle mine. Connecté au parc de la 

Berge-des-Écores, au parc Rosaire-Gauthier et au 

parc Henri-Dunant, il sera un large espace de 

tranquillité, de verdure, d’accès multiples à l’eau et 

de mille et une beautés à contempler. Enrichis de 

sculptures, certains points seront accessibles pour 

des activités culturelles, arts visuels, théâtre, 

musique douce, jeux d’enfants et débats citoyens. 

Extrait du document de Pierre Bonin, citoyen de Pont-Viau 
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date du Comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides 

de la RUI Pont-Viau sur l’absence de lieux de rassemblements 

dans Pont-Viau qui à ce jour, n’a pas de bibliothèque, de centre 

culturel, d’espaces communautaires accessibles aux citoyens. 

 

 
Bibliothèque de Varennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Document de Pierre Bonin en annexe 

Ateliers d’idéation collective 

Regroupés en cinq équipes, les participantes et les participants 

à la soirée ont eu le loisir d’imaginer et de rêver la Berge du 

Commodore. En amont de ce travail d’équipe, un document 

rédigé par un membre du Comité Parc Dufresne secteur Cartier 

des Laurentides, Pierre Bonin3, qui est aussi résident du secteur 

depuis plusieurs décennies, a été remis aux participants.  

 

L’objectif pour chaque équipe était de faire consensus autour 

d’idées d’aménagement pour la Berge du Commodore. Par la 

suite, un représentant de chaque groupe était chargé de 

présenter les idées à l’ensemble des personnes présentes. Les 

idées ayant fait l’unanimité ont été publiées sur le mur à idées 

du processus de consultation publique de la Ville de Laval le soir 

même, avant la fin de la consultation publique.  

 

 
Mélissa Ohnona présente les idées de son équipe  

au terme de l’atelier Photo : Mercedes Sanchez 
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Voici en résumé les propositions ayant fait consensus pour 

chacune des équipes de travail :  

 

Équipe 1 

- Feuillage à bas niveau sur la berge afin de garder la vue 
sur l’eau  

- Garder les lieux sécuritaires (libres de toutes agressions) 

- Descente pour un nombre restreint de bateaux  

- Location d’embarcations récréatives non motorisées 
(kayak, rabaska, vélo de mer, planches à pagaie) 

- Centre d’interprétation de la nature 

- Plage, jeux d’eau et infrastructure d’aire de jeux ou 
activités avec espace couvert qui peut devenir une 
patinoire l’hiver 

- Prévoir activités hivernales sur le site : ski de fond, 
raquette 

- Installation d’une structure permettant une avancée sur 
la rivière (marche sécuritaire) - sur pilotis ou édifice 
vitré 

-  Canopée et espaces à l’abri du soleil 

- Lieu relaxant et agréable 

Équipe 2  

- Accès à l’eau pour tous (kayaks, canots, pédalos, 
planches à pagaie) : prêt ou location par le biais d’un 
kiosque et absence de bateaux à moteur 

- L’édifice vitré déjà existant pourrait servir d’espace pour 
des toilettes, la location ou le prêt de matériel et un 
casse-croûte 

- Variété de l’offre alimentaire par le biais de petits 
kiosques ou foodtrucks - sans ajout de nouvelles 
constructions 

- Terrasse et berge accessibles à tous avec tables et 
chaises longues, et des chemins piétons, beaucoup 
d’espaces de verdure afin d’éviter les îlots de chaleur 

- Relier la berge avec le parc Rosaire Gauthier et/ou la 
presqu’île par une passerelle pour vélos et piétons de 
manière sécuritaire (le boulevard Lévesque n’est pas 
sécuritaire pour les vélos) 

 

 
Schéma des propositions de l’équipe 2 
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Équipe 3  

- Une grosse fontaine pour se rafraîchir 

- Un espace de réunions citoyennes 

- Des expositions et activités culturelles hiver comme été 
(exemple : statues de glace en hiver) 

- Scène extérieure ou mini amphithéâtre  

- Une piste cyclable qui deviendrait un sentier de glace 
l’hiver pour patiner 

- Un pavillon pour activités socioculturelles géré 
démocratiquement par les citoyens avec wifi gratuit 

- Un boardwalk multiusage 

 

Équipe 4 

- Une plage très nature avec une section boisée avec 
tables, bancs, chalet avec toilettes, fontaine 

- Section de jeux pour enfants incluant jeux d’eau ou 
brumisateurs pour petits et grands 

 

 

Équipe 5 

- S’inspirer de la berge du canal de Lachine : arbres, pistes 
cyclables et piétonnières 

- Une approche complémentaire avec le parc et les 
berges (parc Henri-Dunant et parc Rosaire-Gauthier) 

- Relier la piste cyclable du parc Rosaire-Gauthier au 
Commodore : un sens unique pour davantage de 
sécurité 

 

 
4 Les idées issues du consensus sont présentées en annexe 

Plénière 

L’ensemble de ces propositions a fait l’objet d’une discussion en 

plénière autour de laquelle a émergé un consensus.4 Une seule 

idée n’a pas fait consensus : celle de continuer de permettre 

l’utilisation de bateaux à moteur directement de la berge.  

Chacune des idées énoncées par les équipes de citoyens et 

participants a été reformulée afin de respecter les limites du 

nombre de caractères possibles sur le mur à idées avant d’être 

déposée sur celui-ci. Ces idées s’inscrivent parmi les 266 qui se 

retrouvent sur le mur à idées du site de la consultation.  
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LA SUITE…  
À la suite de cette soirée de discussion citoyenne, les membres 

du Comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides de la 

RUI Pont-Viau espèrent que vous tiendrez compte de leurs 

propositions et que les citoyens et citoyennes de Pont-Viau 

pourront avoir une place de choix dans le processus d’idéation 

de la Berge du Commodore, tout au long des étapes de 

consultation publique.  

Un constat se dégage de cette soirée citoyenne : réfléchir 

collectivement à l’aménagement de notre territoire nous 

permet d’aller plus loin dans nos réflexions que lorsque nous 

sommes chacun et chacune devant notre ordinateur.  

De plus, de telles rencontres permettent aux personnes moins à 

l’aise avec la technologie et l’écrit de participer à la réflexion sur 

l’avenir de leur quartier.  

 

Le Comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides – RUI 

Pont-Viau 
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Annexes 

ANNEXE 1 – Liste des participantes et des participants présents à la rencontre citoyenne 

Note : Quatre (4) autres personnes étaient présentes. Leur nom reste anonyme, car elles n’ont pas signifié leur consentement à 
apparaître au compte rendu de la soirée de discussion citoyenne. 

LIEN AVEC LA RUI PONT-VIAU  NOM STATUT 

Membre RUI Pont-Viau Maurice Fafard Représentant de la communauté/citoyen de Pont-Viau 

Membre RUI Pont-Viau Mélissa Ohnona Représentante de la communauté/citoyenne de Pont-Viau 

Membre RUI Pont-Viau Noëlline Lapierre Représentante de la communauté/citoyenne de Pont-Viau 

Commerçante Amélie Proulx Représentante de la communauté d’affaires/commerçante de Pont-Viau 

Citoyen  Alex Duquette Représentant de la communauté/citoyen de Pont-Viau 

Organisme communautaire Samuel d’Haese Coordonnateur L’Entraide Pont-Viau 

Organisme communautaire Richard Miron Coordonnateur L’En-Droit et fiduciaire RUI Pont-Viau 

Employée RUI Pont-Viau  Joanna Guillaume Chargée de projet RUI Pont-Viau 

Employé RUI Pont-Viau Dave Joseph  Agent de mobilisation RUI Pont-Viau 

Employé RUI Pont-Viau Mercedes Sanchez  Coordonnatrice RUI Pont-Viau 

Membre RUI Pont-Viau Marie-Marthe Lavoie 
Membre du comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides/citoyenne de 

Pont-Viau 

Membre RUI Pont-Viau Lisa Sfriso 
Membre du Comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides/citoyenne de 

Pont-Viau/animatrice 

RUI Pont-Viau Adina Dorvil Représentante de la communauté/citoyenne de Pont-Viau 

Membre RUI Pont-Viau Thérèse Beaudin Représentante de la communauté/citoyenne de Pont-Viau 

Candidate Mouvement Lavallois  Christine Poirier  Candidate du parti politique Mouvement lavallois/citoyenne de Pont-Viau 

Candidate Laval Citoyens Orea Gatore Candidate du parti politique Laval Citoyens  

Candidat Parti Laval Claudio Napoleon Candidat du parti politique Parti Laval 
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ANNEXE 2 – Projets inspirants présentés lors de la rencontre citoyenne 
 

 

La plage de Verdun – Ville de Montréal 

 

Baignade au bassin Louise – Vieux-Port de Québec 
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Projet d’aménagement des berges de la baie du lac St-François – Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 

Centre communautaire des Chutes – Ville de Québec 



 

Annexes – Soirée de discussion citoyenne   iv 
Revitalisation de Pont-Viau et Berge du Commodore 

 

Parcours Gouin | Pavillon d’accueil – Ville de Montréal 

 

Bibliothèque de Varennes – Ville de Varennes  
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ANNEXE 3 – Texte (intégral) de Pierre Bonin, membre du Comité Parc Dufresne secteur Cartier des Laurentides 

 
Rêver en couleur d’une nouvelle Berge du Commodore - Pierre Bonin, 30 août 2021 
 

Mes observations sur le site dans son état actuel 

La Berge du Commodore suit immédiatement au sud de la Berge des Écores. Les deux sont des segments entièrement 
artificiels de la rive lavalloise de la rivière des Prairies, faits de remblais de terrains inondés ou inondables à la suite de 
l’élévation du niveau de l’eau en 1929 par le barrage à l’île de la Visitation. À cet endroit, il y eut jadis une plage publique 
pour la baignade, très fréquentée par les Montréalais. En 1942 était fondée la marina alors appelée Le Commodore Yacht 
Club. 

Le site actuel offre un panorama grandiose sur la rivière, l’église de Sault-au-Récollet et le pont Papineau-Leblanc. La marina 
héberge de nombreux bateaux motorisés de plaisance et son bar-restaurant est fort prisé d’un public à la fois local et 
extérieur au quartier. Sauf les abords immédiats de la marina, la berge est accessible au public, aux pêcheurs à la ligne et 
autres amants du bord de l’eau qui y viennent, malgré le piteux état de la berge, de la bande riveraine et du terrain que vient 
d’acquérir la Ville de Laval. 

Le site est totalement artificialisé (remplissage), et partiellement bétonné (au sud de l’édifice du Commodore). La berge est 
également bétonnée et les premiers mètres du lit de la rivière sont empierrés et assez pentus. Une fois le béton enlevé, le 
site devra possiblement être décontaminé. Situé en « zone inondable », on devra surélever le terrain d’au moins un mètre 
avec de la terre convenant aux plantations, comme on l’a fait au parc de la Berge-des-Écores. 

La connectivité biologique est nécessaire pour rétablir et conserver une riche biodiversité. La connectivité humaine 
piétonnière est nécessaire pour assurer la sécurité, la facilité d’accès et de déplacement, le confort et la facilité d’observation 
des ensembles paysagés et leur bonne conservation pour les générations présentes et à venir. Or, la première est 
extrêmement interrompue pour rejoindre la Berge de la-Rive (Résidence Cathwell empiète sur le plan d’eau) et très limitée 
pour rejoindre de parc Rosaire-Gauthier (zone d’habitations accaparant la berge). Le parc Henri-Dunant est isolé par le 
boulevard Lévesque. 
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Quelques principes 

1. Un lieu où nature et culture se fondent… 

2. Un lieu de verdure et de beauté… 

3. Un lieu de paix et de tranquillité…  

4. Un lieu où vivre ensemble est un plaisir partagé… 

5. Un lieu où citoyennes et citoyens construisent leur cité. 

C’est-à-dire : 

- Une bande riveraine renaturalisée et une berge renouvelée : matériaux, pente très adoucie (sécurité), couvert végétal 
approprié, usages durables, dé-artificialisation ; 

- Un plan d’eau d’accès facile aux petites embarcations silencieuses et non polluantes et une plage publique de baignade 
sécurisée ; 

- Un lieu d’observation, d’admiration et d’interprétation du plan d’eau, de la rive opposée, de la faune aviaire et amphibie, 
du couvert végétal et des œuvres d’art à venir dans leur diversité… ; 

- Un lieu d’animation et de vie citoyenne, de rencontres, d’activités culturelles et récréatives de basse intensité et de fêtes 
occasionnelles ; 

- Un lieu sécuritaire et salubre, éclairé la nuit, doté d’une fontaine, de poubelles et d’installations sanitaires régulièrement 
entretenues avec un personnel suffisant. 

 
Ma vision en couleur… 

 
Dans un horizon de 20 à 25 ans, la Ville aura réalisé : 

1. Les divers segments de berges de la rive nord de la rivière des Prairies seront tous revenus dans l’espace public, 
suffisamment pour assurer la connectivité biologique des espèces animales et végétales et des humains qui jouiront enfin 
d’un passage piétonnier et d’un accès végétalisé continu sur la berge et au plan d’eau, soit une succession continue de 
parcs publics linéaires ayant diverses potentialités et vocations.  
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2. Le nouveau parc de la Berge-du-Commodore aura une toute nouvelle mine. Connecté au parc de la Berge-des-Écores, au 
parc Rosaire-Gauthier et au parc Henri-Dunant, il sera un large espace de tranquillité, de verdure, d’accès multiples à 
l’eau et de mille et une beautés à contempler. Enrichis de sculptures, certains points seront accessibles pour des activités 
culturelles, arts visuels, théâtre, musique douce, jeux d’enfants et débats citoyens. 

3. La marina du Commodore sera maintenue, mais aura progressivement changé de vocation. Sur le plan d’eau 
gratuitement accessible vogueront kayak, planches à pagaie, canots, chaloupes à rames et à petits moteurs électriques, 
planches à voile et petits voiliers. 

4. Une plage de sable sécurisée pour la baignade aura peut-être été construite. 

5. La pêche à la ligne sur la berge sera facilitée, la présence des bernaches aura été contrôlée et des panneaux 
renseigneront sur la diversité biologique du site. 

6. Le couvert végétal sera créé selon le principe de la renaturalisation écologique (comme au parc de l’Île-de-la-Visitation à 
Montréal), s’inspirant de ce qu’était le couvert végétal riverain d’origine et s’ajustant aux nouvelles conditions de pente, 
exposition, drainage, nature du sol… et ce pour le couvert herbacé (hautes herbes, graminées), arbustif (arbustes) et 
arborescent (arbres feuillus et résineux). 

7. Des panneaux d’interprétation du paysage expliqueront l’histoire évolutive du site et de ses milieux terrestres et fluviaux 
environnants. 

8. Les pistes piétonnières (jamais asphaltées ni bétonnées) seront recouvertes d’une couche de concassé sur fond de terre 
battue pour le confort des marcheurs. Distinctes de la piste de vélo et déblayées en hiver, elles seront ouvertes toute 
l’année. 

9. Un mobilier urbain et des équipements adéquats faciliteront la fréquentation de ce nouveau parc ; fontaine d’eau 
potable, bancs, tables à piquenique ombragées, toilettes, etc. 

10. Des aires spécialisées pourront être aménagées sur la continuité formée de la Berge du Commodore et de la Berge des 
Écores : 

- Une aire de jeux pour enfants ; 
- Une aire de pétanque ou autre sport similaire ; 
- Des lieux de musique douce ; 
- Un lieu de théâtre, déclamation, conte… 
- Un point d’observation de la rivière et de la rive opposée, jumelles et panneau panoramique ; 



 

Annexes – Soirée de discussion citoyenne   viii 
Revitalisation de Pont-Viau et Berge du Commodore 

- Des petits segments de berge propices et sécuritaires pour la pêche la ligne ; 
- Une marina publique « nouveau genre » pour embarcations non bruyantes et non polluantes incluant une aire 

d’accès public et gratuit de mise à l’eau et une offre de cours d’initiation aux embarcations permises ; 
- Un café-restaurant servira de galerie d’exposition, de prestations d’artistes et musiciens et de forum de 

discussion ; 
- Des tableaux et des surfaces d’exécution d’œuvres éphémères par les citoyens ; 
- Ici et là, des sculptures d’artistes reconnus… 

 
Tout cela figurera dans un plan en plusieurs étapes. Petit à petit, l’oiseau fait son nid ! 
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ANNEXE 4 – Idées publiées sur le site de la consultation publique à la suite du consensus des participants 
Lors de la plénière qui a fait suite aux échanges en ateliers, les idées suivantes ont reçu l’unanimité des participantes et des participants 

de la soirée de discussion citoyenne du 31 août 2021 et ont été publiées sur le Mur à idées dans le cadre de la consultation publique :  
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