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Qui sommes nous? 
  Douzième ville au Québec avec près de 82 000 

habitants, dont environ 17% des citoyens ont 
moins de 15 ans: Ville porteuse d’avenir; 

 
  Plus de 800 employés municipaux contribuent à 

offrir un service de qualité aux citoyens; 
 
  Ville à caractère humain, près des gens, 

représentée par ses citoyens et ses employés. 



Programme GPS. 
 (Guider-Planifier-Souligner/Supporter) 

  En janvier 2010, la Ville met sur pied un programme 
« d’objectifs » qui permet à chaque cadre de la Ville de 
se définir dans son rôle de gestionnaire à travers ses 
actes et sa contribution; 

  Le développement des compétences, la formation 
continue, la relève et l’expertise; 

  Favoriser l’esprit d’initiative, l’innovation et le leadership. 
 



Les objectifs 

  Dans le programme GPS, l’organisation détermine des 
objectifs réalisables à 3 niveaux tous reliés les uns aux 
autres; 

  En 2011, le point de référence : SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
Quel beau point de départ pour un objectif de Division vs les 

Fleurons, vs les employés, vs les citoyens 
 
« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être, et vous les aiderez ainsi à 

devenir ce qu’ils peuvent être » 
-  Johann Wolfgang Von Goethe 



Les parcs et espaces verts 
Plan directeur des parcs:  
À travers ses 51 parcs et ses kilomètres d’espaces verts, la mise en valeur et 
la promotion des atouts environnementaux et patrimoniaux du territoire sont 
prioritaires.  
 
Politique environnementale: 
La Ville appelle notamment la collectivité à se mobiliser et à réaliser des 
aménagements horticoles et paysagers originaux dans une perspective de 
développement durable 

Objectif GPS Plan directeur des parcs  Politique 
environnementale  



Environnement 

Embellissement 

Respect 

Éducation 

Enfants Loisirs 

Parcs 

Espaces verts 

Horticulture 



Le projet 

  Partenariat 

  Échelonné d’avril à juin 2011, et finalisé en septembre par 

l’inauguration officielle du jardin; 

  24 élèves de la classe de 5e année; 

  3 employés permanents de la Division des parcs; 

  2 rencontres théoriques en classe pour les guider dans l’élaboration  

de l’aménagement et l’apprentissage des règles de sécurité pour la 

création d’une plate-bande; 

  Budget 5000$ 



Le grand jour 
  Le 31 mai, jour de réalisation du projet; 

◦  1 contremaître; 
◦  1 professeur; 
◦  10 employés municipaux; 
◦  24 élèves; 
◦  1 stagiaire  
(Centre de formation horticole  
de Laval) 



◦ 60 vivaces; 

◦ 2 haies; 

◦ 5 arbres; 

◦ Terre en vrac; 

◦ Paillis en vrac; 

◦ Petits outils; 

◦ Machinerie; 

◦ ÉPI 





L’inauguration 
  Lors de l’inauguration du jardin en septembre, 

en présence de dignitaires;  

  La présence des médias, qui se sont déplacés, 
augmente la fierté des petits et grands artisans 
du projet qui vivent leur moment de gloire; 

 Remise d’un diplôme de participation à  
   chaque élève. 



Les autres résultats 

 Développer des liens étroits entre les instances; 
 
 Sensibiliser les jeunes à leur environnement; 

  Implication par le travail - les employés de la Ville; 
 Préservation de leur milieu de vie; 
 Mobilisation de la relève. 



  Démystifier le travail de l’employé municipal; 

  Impliquer le citoyen au façonnement de son 
environnement et embellissement de son milieu de vie; 

  Présenter le milieu municipal sous une lumière nouvelle; 

  Image positive du « fonctionnariat » 
  Abolir les idées préconçues que la population peut la 

     avoir à l’égard des « cols bleus » 
 

     Ce projet fut un outil de sensibilisation pour le 
 respect du bien public et un outil de promotion 
 pour l’embellissement de la ville. 

 

Cela a permis d’éviter l’impression de 
milliers de dépliants pour faire cette 
promotion d’embellissement  



Le futur 
  Forte demande de reconduction 

  Impossibilité de répondre à la demande =>Autonomie 
par le plan de cours conçu et fourni par la Division des 
parcs et espaces verts;  

  Le programme « HORTI-COMPÉTENCES » est 
également un projet que la Division des parcs réfère 
aux directions des écoles; 

 
  Espaces ciblés par PEV 

 De part sa mission « citoyenne », la Division des parcs 
et espaces verts désire ajuster ce type de projet à 
différentes clientèles, tels que les CPE, les organismes 
communautaires pour enfants, les Clubs d’Âge d’or, etc. 

 
 



merci 

                      

 
La Division des  

parcs et espaces verts  
de la Ville de Repentigny,  

est heureuse et très fière de vous avoir présenté 
son projet 2011 et souhaite propager ce goût 
d’embellir son milieu de vie à chaque citoyen, 

petits et grands. 
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