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Vers d’autres horizons 
pour une municipalité 
plus attrayante!
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M. Richard Tessier et M. Michel Pilotte, 
respectivement président et gestion-
naire de projets de l’entreprise 
Tessier Récréo-Parc, livrent quelques
conseils pour l’entretien de ces 
espaces en période hivernale. 

« D’abord, il est important de savoir
que l’ensemble du matériel est conçu
pour résister à l’hiver. Les compa-
gnies qui construisent les modules 
de jeux choisissent des matériaux qui
résistent aux intempéries. Toutefois,
on ne recommande pas d’utiliser ces
aires de jeux en hiver », expliquent-ils. 

En effet, l’accumulation de neige et le
durcissement du sol rendent ces jeux
non conformes pendant quelques
mois. « À la sortie d’une glissade, 
il pourrait y avoir une accumulation
de neige, ce qui empêcherait un 
enfant qui s’y serait aventuré d’en
ressortir. Nous conseillons donc de
condamner l’entrée de la glissade. 
Il est également recommandé de 
retirer toutes les pièces amovibles

comme les chaudières versantes des jeux d’eau et les 
balançoires », suggèrent-ils.

En ce qui a trait aux jeux d’eau, il est essentiel de vider les
tuyaux de toute l’eau qu’ils contiennent. Ce processus peut
être fait par soufflement à l’aide d’un compresseur à air. Ces
démarches doivent être entreprises avant les premiers gels.  

Quand arrive l’hiver, les parcs et les aires de jeux pour
enfants se vident, laissant la Municipalité aux prises
avec des équipements inutilisés dont il faut prendre
soin jusqu’au retour du beau temps. Et si on y mettait
une touche d’imagination?

Mon pays, ce n’est pas 
un pays… c’est l’hiver! 

Rendre l’hiver agréable
Travailler avec l’environnement signifie aussi transformer les inconvénients saisonniers pour en 
atténuer les impacts. Dans les municipalités rurales, les corridors de vent peuvent devenir des 
irritants importants. Placer du mobilier, des abribus ou des espaces fermés devant l’un de ceux-ci
contribuera à couper les bourrasques et rendra la vie des gens plus agréable. 

D’ailleurs, par temps froid, il faut user d’imagination pour faire sortir les citoyens de leurs chaumières.
M. Julien Trépanier-Jobin lance l’idée de créer des cafés éphémères, des parcs nordiques ou de 
transformer les pistes cyclables en sentiers de patinage. Des aménagements originaux qui attireront
les visiteurs et feront l’envie des municipalités voisines!

« Adapter sa municipalité à l’hiver peut être 
aussi simple que de choisir des bancs de parc 
à petites lamelles pour que la neige s’y glisse 
plus facilement! » 
— M. Julien Trépanier-Jobin

M. Richard Tessier et 
M. Michel Pilotte
Président et gestionnaire 
de projets de l’entreprise 
Tessier Récréo-Parc

M. Julien Trépanier-Jobin
Designer urbain chez Apur 
urbanistes conseils

Dans tous les cas, il est préférable de bien s’informer sur 
l’entretien en toute saison de chacun des nouveaux produits
achetés. Les vendeurs pourront offrir des conseils adaptés
au matériel choisi. Et ces conseils pourraient vous éviter 
bien des ennuis!  

Créer autour de la nordicité
Pour éviter de laisser la municipalité à néant pendant la 
saison morte, M. Julien Trépanier-Jobin, designer urbain à la
firme-conseil d’urbanisme Apur, suggère de nombreuses 
options fort intéressantes! 

« Depuis quelques années, nous voyons poindre une nouvelle
tendance en aménagement urbain. Plutôt que de laisser 
le climat dicter la pluie et le beau temps, on travaille avec
l’environnement existant pour en tirer le meilleur », préconise
M. Trépanier-Jobin. 

Repenser une municipalité selon cet angle multiplie l’éventail
des possibilités. Au Québec, toute la notion de nordicité 
s’inscrit dans cette optique. « Plusieurs rues du Québec sont
bordées de feuillus magnifiques. Dans ces quartiers, l’été, les
teintes de vert se déclinent presque à l’infini. Par contre,
lorsque la monochromie de l’hiver s’installe, ça perd tout son
sens. En prévoyant l’aménagement sur 4 saisons, on s’assure
d’avoir des paysages à couper le souffle. Il suffit alors de
planter quelques conifères ou de prévoir du mobilier urbain
coloré », fait-il remarquer. 

Le designer suggère aussi de choisir des matériaux qui 
seront mis en valeur l’hiver venu. Par exemple, le bois torréfié
ajoutera beaucoup de chaleur dans un décor tout blanc.




