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Parc Woodyatt

Legs du 200e de Drummondville
Drummondville, le 13 juillet 2014 – Lors du gala de clôture du Mondial des cultures
le 13 juillet dernier, le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, a présenté
aux Drummondvillois une vidéo présentant le parc Woodyatt comme il sera après les
travaux qui débuteront cette semaine et qui se termineront au printemps 2015.
Investissement de 3, 3 M$
Il y a un an, la Ville de Drummondville annonçait cet investissement de 3, 3 M$ qui
permettra le réaménagement du secteur principal du site et viendra enrichir ce lieu de
sept hectares d’une nature exceptionnelle.
« Véritable phare des grands événements touristiques aux abords de la rivière SaintFrançois, et lieu de rassemblement privilégié de notre communauté, le parc
Woodyatt subira une cure de rajeunissement majeure au cours de la prochaine
année ; il sera littéralement transformé. Cette vidéo que nous avons présentée aux
Drummondvilloises et aux Drummondvillois montre un parc plus moderne, plus vert
et plus accessible. Ce sera également un des legs de la Ville à ses citoyens pour le
200e anniversaire de sa fondation, en 2015 », a déclaré M. Cusson. Il est possible
de visionner cette vidéo sur le site de la Ville au www.ville.drummondville.qc.ca.
La fonctionnalité avant tout
Il fallait tout d’abord rendre les installations plus modernes, pour répondre aux
exigences des différentes activités qui s’y déroulent. C’est pourquoi le réseau
électrique du parc a été revu en entier. La nouvelle configuration permettra aussi une
plus grande polyvalence. Un gazon renforci sera aménagé et aura la particularité
d’être moins fragile et de se régénérer rapidement après un événement.
Sur la thématique du vent
La conception a été confiée à la firme Option Aménagement de Québec. Ils se sont
inspirés du vent, toujours bien présent dans les différents secteurs du parc, pour
créer ce nouveau décor.
Dans un premier temps, les gens qui accéderont au parc par la rue Heriot auront
l’impression d’être aspirés par le décor. Ils seront accueillis par un élément sculptural
en aluminium peint rouge et ayant la forme d’un arbre. Quatre autres arbres rouges
ceintureront le rond d’eau, point central de ce nouvel aménagement. Ils seront

courbés, comme pliés par le vent. Des jeux de couleurs projetés par des canons ainsi
que des jets d’eau créeront un spectacle multicolore, visible de l’entrée du parc.
La surface du rond d’eau représente une spirale, tel le mouvement circulatoire du
vent. La population pourra se rafraîchir grâce aux jets d’eau l’été. Des parasols
permanents, mais amovibles, de couleurs blanc crème, permettront des zones
d’ombre sur cette « plage bétonnée » qu’est la zone centrale.
Estrades naturelles et terrasses
Les aménagements ont été pensés en fonction des différentes manifestations
culturelles qui s’y déroulent. Un amphithéâtre gazonné ayant la forme de croissants
augmentera la capacité d’accueil du site et sera un endroit convivial ainsi qu’un lieu
idéal pour observer les jets d’eau.
Deux terrasses entoureront le pavillon de services, qui demeure le même. Ces
terrasses seront un lieu de transit et de rassemblement, offrant une vue imprenable
sur la rivière d’un côté et sur le parc de l’autre.
Deux patinoires
La population sera heureuse d’apprendre que l’anneau de glace a été conservé et
amélioré, et que la nouvelle surface des jets d’eau deviendra aussi une patinoire.
« Le parc Woodyatt, c’est le joyau de Drummondville. Le projet d’aménagement
amorcé cet été accentuera les attraits de ce site d’exception, une source de grande
fierté », conclut M. Cusson.
Rappelons que ce projet initié en 2013, verra le jour au printemps 2015, donnant ainsi
un cadre digne de ce coin de nature, si cher aux Drummondvillois.
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Sur la photo, de haut en bas : M. Simon Magnan et M. André Nadeau de la firme d'architectes Option
Aménagement, les conseillers municipaux Messieurs Alain Martel, Yves Grondin, Vincent Chouinard,
Roberto Léveillée, Cathy Bernier et Daniel Pelletier. À l'avant, M. Francis Adam, directeur général par
intérim et M. Steve Bazinet, directeur des loisirs et de la vie communautaire. Assis : Mme Julie René,
directrice de l'ingénierie, Mme Annick Bellavance, conseillère municipale, M. Alexandre Cusson, maire
de Drummondville et Mme Catherine Lassonde, conseillère municipale. Tous ont assisté à la
présentation de la vidéo montrant le futur parc Woodyatt.
Différentes vues du futur parc Woodyatt en 2015 (été de jour, de soir et l’hiver).
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