
 

 

 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 

Inauguration des jeux d’eau du parc Lavoisier 
 

PLUS D’UN MILLION $ D’INVESTISSEMENTS DANS LES PARCS DE LÉVIS EN 2014 

 
Lévis, le 10 juin 2014. – C’est à l’occasion de l’inauguration des nouveaux jeux d’eau du parc Lavoisier 

dans le secteur Saint-Romuald que les trois présidents d’arrondissement de Lévis, messieurs Serge Côté, 

Réjean Lamontagne et Michel Turner, ont présenté aujourd’hui, au nom du maire de Lévis, monsieur 

Gilles Lehouillier, les projets d’investissements prévus dans les parcs de la ville pour 2014. Un programme 

d’intervention dont le montant s’élève à plus d’un million $. 

 

Le maire de Lévis a tenu à souligner le travail remarquable effectué par l’équipe des parcs et les trois 

présidents d’arrondissement pour le développement et la réfection des parcs qui contribuent à rehausser  

la qualité de vie de la population. « Voilà un exemple concret des actions que nous voulons poser pour 

améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Nous voulons travailler ensemble, avec nos partenaires, 

pour offrir des milieux de vie qui profitent aux familles, aux personnes aînées, aux écoles, aux services de 

garde et à tous les Lévisiens et Lévisiennes », a-t-il déclaré. 

 

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est 

« Le projet de jeu d’eau du parc Lavoisier, qui est désormais le plus gros de la Ville de Lévis, représente le 

fruit d’un effort collectif des conseillers municipaux Brigitte Duchesneau et Michel Patry, mais aussi du 

Club Optimiste de Saint-Romuald. En plus des travaux dans les parcs municipaux, la Ville travaille 

également à améliorer l’offre dans les parcs scolaires, comme à l’école Notre-Dame-d’Etchemin. L’idée est 

de travailler en collaboration avec la Commission scolaire des Navigateurs afin de bonifier l’offre en 

services de proximité », a affirmé Michel Turner, président de l’arrondissement des Chutes-de-la-

Chaudière-Est. 

 

Principaux travaux : 

• Finalisation des travaux au parc Lavoisier (secteur Saint-Romuald) ; 
• Rénovation de l’aire de jeux au parc du Rapide (secteur Charny) ; 
• Aménagement du nouveau parc Viorne (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville) ; 
• Rénovation de l’aire de jeux du parc Saint-Louis (secteur Saint-Jean-Chrysostome) ; 
• Agrandissement de l’aire de jeux du parc Champigny (secteur Saint-Jean-Chrysostome) ; 
• Rénovation complète du parc de l’Anse-Benson (secteur Saint-Romuald) ; 
• Réaménagement de la cour de l’école Notre-Dame-d’Etchemin et ajout d’une zone 0-5 ans 
(secteur Saint-Romuald). 

 

 

 

 



 

Arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest 

Pour monsieur Réjean Lamontagne, président de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, 

« l’objectif cette année est d’améliorer les infrastructures en place et de diversifier les services grâce à un 

tout nouveau parc. C’est d’ailleurs cette semaine que les travaux commencent pour mettre en place le parc 

du Muletier dans le secteur Saint-Nicolas ». 

 

Principaux travaux : 

• Finalisation des travaux au parc Ludger-Bastien (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) ; 
• Déplacement des aires de jeux au parc des Grandes-Pointes (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) ; 
• Aménagement du nouveau parc du Muletier (secteur Saint-Nicolas) ; 
• Réaménagement de l’aire de jeux de l’école L’Envol (secteur Saint-Nicolas) ; 
• Réaménagement des aires de pétanque, de shuffleboard et de l’aire de jeux au parc des Pompiers 
(secteur Saint-Rédempteur). 

 

Arrondissement de Desjardins 

« Les jeux d’eau du parc Lavoisier ne seront pas les derniers en ligne. La Ville de Lévis prévoit en réaliser 

un par année par arrondissement pour les cinq prochaines années afin de bonifier l’offre aquatique. Le 

prochain sera d’ailleurs réalisé au parc de l’Anse Tibbits », a annoncé monsieur Serge Côté, président de 

l’arrondissement de Desjardins. 

 

Principaux travaux : 

• Réaménagement de l’Aire de jeux du parc de l’Auberivière (secteur Lévis) ; 
• Aménagement du nouveau parc Thomas-Chapais (secteur Lévis) ; 
• Ajout d’une aire de jeux 6-12 ans au parc-école Charles-Rodrigue (secteur Lévis) ; 
• Rénovation d’une aire de jeux et ajout d’équipements au parc du Tailleur (secteur Lévis) ; 
• Poursuite de l’aménagement du parc-école Sainte-Marie (secteur Lévis) ; 
• Réaménagement des parcs du Ruisselet (secteur Lévis) et de la Forestière (secteur Pintendre). 

 

285 parcs et espaces verts 

La Ville de Lévis compte pas moins de 285 parcs et espaces verts, dont près de 120 comportent des 

infrastructures récréatives et sportives. Pour l’année 2014, c’est 1 125 000 $ qui sont investis dans le 

programme Interventions dans les parcs. Parmi les principales actions cette année, notons : 
 

• la réalisation de 50 projets dans les 15 districts de Lévis ; 
• la création de trois nouveaux parcs, soit un par arrondissement ; 
• l’implantation de la première aire de jeu pour enfants vivant avec un handicap au parc 
Champigny du secteur Saint-Jean-Chrysostome ; 

• l’amélioration du réseau de parcs de planches à roulettes ; 
• la progression des travaux de sécurisation et d’accessibilité du parc de la Pointe-De la Martinière ; 
• la bonification de l’offre des parcs-écoles en collaboration avec la Commission scolaire des 

Navigateurs. 
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