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Au coût de 500 600 $, le Parc Lévesque du quartier Sainte-Thérèse d’Arvida a été complètement 

réaménagé au cours des derniers mois. Même s’il reste quelques éléments à y installer dans les prochains 

jours, Les résidents du secteur peuvent maintenant profiter du nouvel aménagement.

Le parc devait initialement être livré et inauguré à la fin du mois de septembre, mais la grève de la construction a 

retardé quelque peu cet échéancier.

Le conseiller sortant pose dans le parc.
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«Au niveau des travaux on en est à les finaliser, ça va bien de ce côté. Pour l’inauguration officielle, nous devrons 

attendre à l’an prochain. Je ne veux pas faire cela sous la neige et nous sommes en attente pour une annonce 

très intéressante que nous aimerions faire lors de l’inauguration», soutient le conseiller sortant Carl Dufour, qui a 

officiellement déposé son bulletin de candidature en vue d’un deuxième mandat.

Le Parc est l’un des nombreux dossiers de son secteur qu’il souhaite poursuivre s’il est réélu le 3 novembre.

«Il y a beaucoup de jeunes familles et de garderies dans le secteur et on avait des demandes pour refaire ce parc. 

Je pense que les gens seront heureux, c’est vraiment un très beau parc où se tiendront des commémorations 

patrimoniales dans l’avenir», précise-t-il.

La reconnaissance du patrimoine d’Arvida à l’UNESCO est aussi un dossier qu’il souhaite poursuivre s’il est réélu.

À l’image des années 40

Ce parc a une histoire un peu spéciale, comme celle du quartier. Celui-ci avait été dessiné par l’architecte 

Frederick Gage-Todd dans les années 40.

L’espace avait été planifié pour le parc qui finalement n’avait jamais été à la hauteur des plans audacieux de 

l’architecte qui a aussi dessiné le Central Park de New York.

Plus d’une trentaine d’espèces végétales ont été plantées sur le site, tel qu’indiqué dans les plans de M. Gage-

Todd.

Des jeux d’eau colorés et des modules pour les enfants ont aussi été intégrés.

Puisque le secteur est devenu un lieu historique national Parcs Canada, en plus de recevoir le prix du Prince de 

Galle, des plaques et panneaux qui en font mention, seront implantés sur place dans les mois à venir.
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