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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DÉSORMEAUX 
 
 
Saint-Donat, le 6 juillet 2022 – C’est lors d’une conférence de presse tenue le 6 juillet que le maire de 
Saint-Donat, Joé Deslauriers, accompagné des conseillères et des conseillers municipaux, a présenté les 
travaux de réaménagement du parc Désormeaux qui visent à bonifier et à reconstruire plusieurs 
installations d’activités sportives.  
 
Présentation des travaux  
Les travaux, qui s’échelonneront de la mi-août à la mi-octobre 2022, visent à : 

• Construire 4 terrains permanents dédiés au pickleball 
• Relocaliser et reconstruire le terrain de basketball  
• Rafraîchir le terrain de volleyball et ses équipements (nouveaux filets, ajout de sable, nouvel 

éclairage) 
• Reconstruire un bloc sanitaire plus grand (2 toilettes) accessible en toutes saisons  
• Intégrer un nouvel abri connecté au bloc sanitaire pour offrir aux joueurs une aire de repos et 

deux abreuvoirs 
 
De plus, l’éclairage des sites d’activités sera complètement revampé : orientation vers le sol afin de limiter 
la pollution lumineuse et réduction automatique de l’intensité à compter de 21 h. Chaque site bénéficiera 
d’un éclairage ponctuel et ciblé pour un cycle d’une heure afin d’éviter une surconsommation inutile. 
Certains travaux comme le marquage et l’enduit de pavage sur le terrain de basketball se termineront au 
printemps 2023. Une inauguration officielle sera alors organisée. 
 
Soutien financier 
Pour réaliser ce projet d’envergure, la Municipalité est heureuse de pouvoir compter sur une contribution 
non remboursable de 701 723 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. 
Cette aide financière provient du Fonds canadien pour la revitalisation des communautés. Il s’agit d’une 
initiative qui vise à soutenir les collectivités dans l’amélioration de leurs espaces communs pour les aider 
à se remettre des impacts de la pandémie de COVID-19. 
 
S’ajoute également un appui financier de 50 000 $ offert par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la 
Ouareau. Engagée dans son milieu, la Caisse est fière de contribuer à ce projet important qui répondra aux 
besoins des résidents, des villégiateurs et des visiteurs tout en promouvant les saines habitudes de vie par 
des activités sportives en plein air. 
 
De son côté, la Municipalité investira 600 000 $, représentant une somme de 1,3 M $ pour l’entièreté des 
travaux de réaménagement du parc.  



 
Citations 
 
« Notre gouvernement s’est engagé à bâtir des communautés plus fortes et en santé partout au pays. C’est 
pourquoi nous appuyons le projet de revitalisation du parc Désormeaux, qui offrira à ses nombreux visiteurs 
un espace pour se rassembler en plein air et prendre part à leurs activités préférées. Ce parc 
multigénérationnel est un attrait touristique non négligeable et c’est en développant des espaces de 
rencontre comme celui-ci que nous favorisons l’économie de la région. » 
 
L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable 
de DEC 
 
« Grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse peut soutenir le dynamisme 
socioéconomique de sa collectivité. La participation à ce projet à titre de partenaire est un exemple concret 
que la Caisse est engagée à faire une réelle différence dans la vie des gens et des communautés. » 
 
Directrice générale de la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 
 
« Ce projet s’inscrit dans une volonté de répondre au besoin des usagers qui souhaitaient des terrains 
dédiés à la pratique de pickleball, sport qui ne cesse de grandir en popularité, en plus de remplacer le terrain 
de basketball qui avait atteint sa fin de vie. Les appuis financiers accordés pour les travaux de 
réaménagement du parc Désormeaux permettront d’offrir à toutes et à tous des installations sportives de 
qualité et au goût du jour. » 
 
Joé Deslauriers, maire de la Municipalité de Saint-Donat 
 
À propos de Saint-Donat 
Première Municipalité du Québec et du Canada à obtenir une marque de commerce, Saint-Donat PARC 
NATUREL HABITÉ est située dans la région de Lanaudière dans la MRC de Matawinie. Reconnue pour sa 
qualité de vie exceptionnelle, sa communauté forte et engagée, et sa vitalité, Saint-Donat développe son 
territoire dans le respect des plans d’eau et des montagnes de son immense territoire. Le tourisme et la 
villégiature forment les principaux axes de croissance. 
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