
�

Aménagement de 
l’ancienne carrière 

de La Prairie

Proposition citoyenne

Auteur: Danielle Pelletier



�

Proposition d’aménagement - Terrain de 
l’ancienne carrière de La Prairie

Proposer un aménagement écoresponsable, innovant, et source de 
qualité de vie. Une proposition répondant aux critères énoncés par 
les citoyens. Certaines idées sont peut-être innovantes aujourd’hui 
mais elles seront normales dans 10 ans. Il faut donc les prévoir.
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Rappel - Caractéristiques souhaitées

Critères principaux issus de la consultation publique du 9 décembre 2020 à 
privilégier dans l’aménagement du terrain de la carrière.

Source: https://www.ville.laprairie.qc.ca/app/uploads/2019/10/Rapport-du-sondage_LaPrairie_9-decembre2020-1.pdf
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� Aperçu de 
l’envergure
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Points d’intérêts
archéologiques à valoriser

 Point A: site privilégié pour la fouille de 
fossiles.

 Points B, C et E: falaises (stratigraphie 
visible).

 Points D et E: intrusions Montérégiennes
(dykes).

 Source: Lettre et document du Musée de 
paléontologie et de l’évolution (MPE) en appui au 
projet de réhabilitation du site de l'ancienne 
briqueterie de La Prairie de Carrière Vivante. 

« musee_de_paleontologie_et_de_l_evolutio
n_30nov2020.pdf »(Mario Cournoyer).
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Parc et Musée de 
paléontologie et de 
l’évolution (MPE)
Inviter le Musée de paléontologie et de l’évolution 
(MPE) à s’installer dans la zone du site de fouille 
de fossiles.  Le MPE accueillerait dès le départ 80 
000 artéfacts paléontologiques, incluant ceux déjà 
découverts  dans la carrière. Aménager le site de 
fouille pour sa préservation. Intégrer les points 
d’intérêts aux espaces verts du quartier.

Bénéfices:

 Éducation

 Mixité d’usage des espaces verts

 Préservation et valorisation du patrimoine

 Poursuivre les fouilles dans les règles de l’art
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Lac aux aigrettes (L) et 
ceinture verte

Recréer un grand lac avec des profondeurs 
variées pour assurer un courant de convection, et 
favoriser la colonisation  des berges par des 
espèces variées.  Sentiers multifonctionnels 
balisés et panneaux éducatifs illustrant la faune et 
la flore des lieux.

Bénéfices:

 Biodiversité

 Éducation

 Santé

 Rétention des eaux pluviales
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Forêt nourricière(F) et 
Jardins communautaires (J)

Aménagement d’une forêt nourricière et de jardins
communautaires. Une combinaison d’arbres, d’arbustes et 
de vivaces comestibles permanents,  avec des espaces de 
jardinage individuels pour les residents. 

Bénéfices:

 Utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage manuel

 Utilisation du compost du poulailler

 Outils collectifs

 Favorise l’entraide

 Éducation

Crédit photo : http://www.jardinslaprairie.com/
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Poulailler Communautaire (P)

Aménagement d’un poulailler communautaire où les résidents vont
déposer leurs restes alimentaires, participent au soin des poules et 
du poulailler et à la collecte des œufs. La paille souillée est
compostée pour servir d’engrais pour les jardins du parc et des 
bénévoles.

Bénéfices:

 Éducation

 Réduction des déchets de table

 Production d’engrais

 Oeufs frais pour la communauté

 Favorise l’entraide

 Activité intergénérationnelle

Référence: http://voisinssolidaires.ca/map-forms/un-poulailler-
collectif-comment-ca-marche-2/

Crédit photo 
:https://www.youtube.com/watch?v=2cO9RZr7A
LA
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Pôle intergénérationnel et 
culturel

Pôle intergénérationnel et culturel integrant une garderie, une
école primaire, une résidence de personnes âgées (RPA), et 
un centre multifonctionnel (CM) contenant un café-bistro, un 
centre de jour et des activités communautaires le soir.

Bénéfices:

 Éducation

 Activités intergénérationnelles

 Loisirs

 Bénévolat

 Culture

 Qualité de vie 
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Commerces de proximité (C)

Donner accès à des commerces de  proximité
importants pour toutes les générations, tels que: 
optométriste, pharmacie, café-bistro, mini-marché.

Bénéfices:

 Accès en transport actif

 Accès en transport en commun
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Axes de circulation
Interconnecter les quartiers tout en préservant la tranquilité
des residents. Favoriser les ronds-points verts aux 
intersections principales.

Bénéfices:

• Fluidité

• Accès aux services

• Accès au transport en commun

• Espaces verts 
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Habitations LEED

Les habitations offertes par le promoteur seront
conçues selon le standard LEED. Des zones de 
densités différentes seront prévues. Idéalement, 
toute construction nouvelle dans la ville de La Prairie 
devrait posséder des panneaux solaires, une
eolienne ou un toit vert en partie.

Bénéfices:

• Écologiques

• Réduction des îlots de chaleur

• Budgets variés

L

Densité
- faible (unifamiliales)
- moyenne (maisons en rangée, semi-détachés)
- élevée (condos)
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Un milieu de vie…

Cette présentation est un point de départ pour créer
un milieu de vie agréable, innovant au point de vue
écologique et de l’accessibilité des services de 
proximité. Valoriser le patrimoine et les  activités
intergénérationnelles.

Avec vos idées, ce projet sera encore mieux!

Des idées d’ajouts:

• école secondaire

• piscine publique

• terrain de pétanque
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