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COMMUNIQUÉ 

 
 

Inauguration de l’Espace 360, 

un parc avant-gardiste dédié aux jeunes 

 

Pont-Rouge, le 15 septembre 2017 – La Ville de Pont-Rouge a dévoilé officiellement aujourd’hui son nouveau parc 

ultra-moderne « trois saisons », l’Espace 360, aux jeunes à qui il est destiné et aux citoyens invités pour l’occasion.  

Ce parc est situé sur un terrain adjacent au Centre récréatif Joé-Juneau et au Complexe Hugues-Lavallée, à proximité de 

l’école du Perce-Neige. 

L’Espace 360 est né d’une demande des jeunes, et d’une volonté du conseil municipal de doter les adolescents et pré-

adolescents de Pont-Rouge d’un équipement et d’un site qui leur sont propres. Pour y parvenir, deux consultations ont été 

menées auprès des jeunes à la fin de janvier 2016, l’une auprès d’élèves de 5e et 6e années du primaire, et l’autre auprès 

d’étudiants du secondaire. Les principaux intéressés ont alors décrit comment ils voyaient leur futur parc, et la Ville s’est 

inspirée de leur vision pour le concevoir et l’animer. Dès 2016, la construction et l’aménagement de celui-ci ont débuté par 

phases successives, et les jeunes ont eu le loisir de s’approprier l’espace progressivement. 

Précisons que le volet sportif de l’Espace 360 est assuré par la présence d’un Skate park avec modules de jeux et de 

rampes permettant la pratique de la planche à roulettes, du patin à roues alignées, de la trottinette et de vélo BMX.  

Un autre aménagement sportif « tendance », qui est en construction, fait également partie du projet. Ce parc à vocation 

récréative est aussi conçu pour le divertissement et la détente. Il est doté d’un réseau Wi-Fi et d’un système d’écoute de 

musique par bluetooth, ainsi que d’une aire de repos avec bancs et abris. Il sera de plus agrémenté d’un aménagement 

paysager.   

 

Ce projet d’une valeur de 255 000 $ a vu le jour grâce à un don important de 100 000 $ du Club des Lions de Pont-Rouge 

et à une subvention de 15 000 $ du Fonds de soutien de la MRC de Portneuf. Par ailleurs, Desjardins, Caisse du Centre de 

Portneuf et Les événements Festidrag ont versé chacun une contribution financière pour l’acquisition d’un équipement.  

De plus, l’Espace 360 bénéficie d’une superficie plus grande que prévu grâce à la collaboration de la Commission scolaire 

de Portneuf qui a mis à sa disposition une partie du terrain adjacent à l’école du Perce-Neige. La Ville de Pont-Rouge tient 

à remercier chacun de ces partenaires et à exprimer toute sa gratitude à l’égard des autres partenaires, jeunes et adultes, qui 

ont investi temps et énergie à la réalisation d’un espace aussi prometteur.  

 

Dans le cadre de l’ouverture officielle, des jeux sous forme de mini-compétitions amicales de figures, en trottinettes et  

en planches à roulettes, ont été prévus pour illustrer les potentialités de l’Espace 360. De plus, des conseils et des 

démonstrations pratiques ont été donnés aux jeunes par des professionnels. Des prix de participation et de présence,  

dont une trottinette, ont aussi été offerts. 

À partir de maintenant, l’Espace 360 appartient aux jeunes, à leurs parents et à leurs amis… Comme vous en faites partie, 

vous y êtes les bienvenus! 
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