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Une initiative de jeunes du secteur Saint-Jean-Chrysostome 
 

INAUGURATION DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS AU PARC DE PLANCHE À 

ROULETTES DU PARC QUATRE-SAISONS 

 
Lévis, le 4 juillet 2014. – Récemment a été inaugurée la version améliorée du parc de planche à roulettes 

du parc Quatre-Saisons dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome. Un projet qui a été rendu possible grâce à 

l’initiative de jeunes planchistes et à l’implication des conseillers municipaux Jean-Pierre Bazinet et Guy 

Dumoulin, de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome et de nombreux autres partenaires. 

 

L’événement s’est déroulé en présence des principaux collaborateurs du projet, dont la présidente de la 

Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome, madame Jo-Ann Turgeon, le président de la Caisse 

Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin, monsieur Louis-Marie Bissonnette, de même que le 

président de la commission consultative « Jeune et Ville », le conseiller municipal René Fortin. 

 

Au total, ce sont cinq nouveaux modules de planche à roulettes qui ont été ajoutés aux équipements 

existants pour le bonheur des jeunes planchistes qui fréquentent le parc, ainsi que de nombreuses 

améliorations à l’aménagement du  site. Ces travaux ont représenté un investissement total de 40 000 $. 

 

Le projet est né d’une rencontre à l’été 2012 entre messieurs Bazinet et Dumoulin et une vingtaine de 

jeunes qui souhaitaient que des améliorations soient apportées aux infrastructures en place. Cette 

rencontre avait été organisée en collaboration avec la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome. 

 

Un comité a alors été mis en place, amassant une contribution de 5 000 $ de la Caisse Desjardins des 

Rivières Chaudière et Etchemin et de 3 000 $ de la part de plusieurs commanditaires de ce secteur. La Ville 

de Lévis, par l’implication de messieurs Bazinet et Dumoulin, a pour sa part octroyé un montant de 

32 000 $ au projet, tiré à un fonds de l’ancienne Ville de Saint-Jean-Chrysostome. 

 

Rappelons qu’en 2008, la Ville de Lévis a commandé une étude sur l’aménagement des parcs de planche à 

roulette sur son territoire, ce qui a mené à la création d’un plan d’action pour la mise à niveau et le 

développement des parcs de planche à roulettes. À ce jour, 60 % des recommandations ont été réalisées 

grâce à des projets comme celui inauguré aujourd’hui. 
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