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Les parcs de Clarence-Rockland :
pour tous les goûts
Parc
accessible de Hammond
Autres
investissements
Le 23 mai dernier, la Cité de Clarence-Rockland recevait une subvention de l’ordre de 85
Les Services communautaires ont également investi dans les projets suivants : réfection

817 $ du Fonds pour l’accessibilité du Canada pour la construction d’un parc accessible à
Hammond. Quelques mois plus tôt, ce même projet remportait un prix de 15 000 $ décerné
par le Fonds communautaire Aviva, dans le cadre d’un vaste concours pancanadien.
Une fois terminé, le parc de Hammond offrira des structures accessibles afin que les
résidents en situation de handicap de tout âge puissent jouer et circuler dans le parc de
façon indépendante. Ce nouveau concept dans la Cité de Clarence-Rockland est issu de
consultation auprès des résidents. De plus, la communauté a été très engagée à lever des
fonds pour ce projet.

du terrain de baseball du parc de Clarence Creek, aménagement de sentiers accessibles
au parc Simon, remplacement des bandes de patinoires du parc Richelieu Grande-Rivière
et réaménagement de l’aire de jeux extérieure à la garderie St-Patrick. Nous vous invitons à
consulter les pages du budget pour plus de détails sur les projets 2020.

Parc accessible de Hammond Accessible Park

Parc
Alain-Potvin
En mai dernier, la Cité de Clarence-Rockland participait à la cérémonie d’inauguration

officielle des travaux au parc Alain-Potvin, à l’intersection de la rue Saint-Jean et du Boulevard
Docteur-Corbeil. Ce nouveau parc est un espace vert de 7,45 acres avec une vocation
principalement hivernale. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
• Côte de toboggan aménagée et éclairée
• Sentier éclairé et glacé de plus de 500 m pour le patinage en hiver
• Chalet de service
Le parc a été nommé en l’honneur de M. Alain Potvin, bâtisseur de notre communauté,
décédé ce printemps. La population est invitée à s’impliquer dans la construction de ce parc.
Vous trouverez plus de détails sur les différentes façons de vous impliquer en consultant le
plan de partenariat, disponible sur le site Web de la Cité de Clarence-Rockland.
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Clarence-Rockland parks :
something for everyone
Hammond
Accessible Park
Alain-Potvin
Park
On May 23rd, 2019, the City of Clarence-Rockland received a grant of $85,817 from the
Last May, the City of Clarence-Rockland took part in the official groundbreaking ceremony

Enabling Accessibility Fund for its Hammond accessible park project. A few months earlier
the same project was granted a $15,000 grant by the Aviva Community Fund following a
Canada-wide contest.
Once the project is complete, Hammond Park’s accessible structures will allow young and
older community residents with disabilities to play and move freely, independently and safely
in the park.
This new concept within the city of Clarence-Rockland is the result of consultations with
our residents who were also very active with fundraising. The official opening will take place
this Fall.

of Alain-Potvin Park, located at the corner of St-Jean Street and Docteur-Corbeil Boulevard.
This new 7.45-acre green space park will be used in the winter. The park’s main features are:
• Toboggan hill with lights
• Lit and frozen path of over 500m for winter skating
• Utility cabin
The park was named after Mr. Alain Potvin, a community builder, who passed away this
spring. Everyone is welcome to have input with the construction of the park. If you are looking
for ways to get involved, we invite you to look at our partnership plan, available on the City of
Clarence-Rockland’s website.

Additional
Investments
The Community Services Department also invested in the following projects: baseball diamond upgrade at the Clarence Creek Park, construction of accessible pathways at Simon Park,

rink boards replacement at Richelieu Grande-Rivière Park and redesign of the outdoor play area at St-Patrick daycare. We invite you to look at the budget for more information on upcoming
projects in 2020.

