
Bâtiment du Terrain de jeux désuet

Manque de locaux et d’infrastructures 
pour la FADOQ 

Bâtiment de la piscine à rénover

Terrain de soccer manquant

Aucune activité pour les ados

Manque d’espace à l’école l’Accueil

Plages horaires non diversifiées

Manque d’infrastructure

Le 28 novembre dernier, plus de 100 personnes ont  
assisté à la présentation officielle du plan d’aménage-
ment du Parc Atkinson et au dévoilement des plans du 
nouveau Bâtiment des loisirs. 

L’ensemble du projet a été expliqué en détail afin de 
permettre aux citoyens de Scott de bien comprendre  
les prochaines étapes à venir, soit la construction  
d’un nouveau Bâtiment des loisirs sur le terrain Atkinson 
acheté par la Municipalité en 2008. L’avenir du Manoir 
Atkinson a été bien détaillé et malheureusement, tous 

s’entendent pour dire que celui-ci disparaîtra, mais que 
nous rendrons hommage à son histoire et à celle de 
Scott. 

Une brève mise en contexte vous permettra de connaître 
l’origine et les besoins derrière ce grand projet. 

Cette édition spéciale de l’Info-Scott vous permettra 
d’avoir une bonne idée de l’ensemble du projet à venir à 
Scott. Également, une capsule vidéo est disponible sur 
notre site Web pour tous ceux et celles qui aimeraient 
avoir un résumé de la présentation faite à la population. 

COMITÉ DE TRAVAIL 

Marie-Michèle Benoit
Dir. du Service des loisirs

Scott Mitchell
Conseiller municipal

Frédéric Vallières
Conseiller municipal

Klaudia Labbé
Consultante en 
communication

Comité du Parc Atkinson
Créé en 2009, ce comité consultatif avait pour mission de représenter la population de Scott afin 
d’émettre des constats sur les besoins en terme de loisir. Composé de représentants de tous les 
groupes d’âge, de différents milieux et domaines de travail et de tous les secteurs de Scott: Marlène 
Bisson, Huguette Roy, Marie-Pierre Simard, Ghislain Pouliot, Klaudia Labbé, Marie-Claude Lacroix, 
Pierre Fortin, Patrice Simard et Marie-Michèle Benoit.

Réalisations : 
• Sondage auprès de 116 familles de Scott
• Consultation des organismes
• Brainstorming du Parc Atkinson dans 20 ans! 

Constats

Édition Spéciale

Plan d’aménagement du  
Parc Atkinson & du NOUVEAU 
Bâtiment des loisirs 

Décembre 2015





Vous avez de bonnes idées et aimeriez aider à améliorer notre milieu? 

IMPLIQUEZ-VOUS!!!Activités de 
financement

Campagne de 
financement Opération du  

bâtiment

Promotion du 
bâtiment

Aménagement et 
embellissementHistoire et 

intégration dans le 
bâtiment

Voici les différents comités de travail. 

Informez-vous auprès de Marie-Michèle Benoit  
(mmbenoit@municipalitescott.com) 

Parce que dans les prochaines années, toute la population de Scott sera invitée à participer à l’amélioration de 
notre village, mais aussi au développement du Parc Atkinson. Voici une image à laquelle nous pourrons nous 
rattacher pour nous rappeler tout le beau travail fait ou à venir !

INFO
Marie-Michèle Benoit

mmbenoit@municipalitescott.com

418.387.2037

www.facebook.com/loisirsdescott

Capsule vidéeo 
www.municipalitescott.com/parcatkinson

Aux couleurs de la Municipalité de Scott, 
cette image représente trois lettres: 

P : Parc
A :   Atkinson
S :  Scott

« Un PAS collectif pour dynamiser notre milieu de vie! »

VERT

ROUGE

JAUNE

Le plein-air et les espaces verts

Les activités physiques

La culture et le bien-être

L’utilisation de la police de caractère de style vieillot  
vient faire un rappel à l’époque du Manoir Atkinson. 

https://youtu.be/oVMM2hmu8I8
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