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Ce document fait état de tous les commentaires reçus. Pour prendre connaissance des éléments qui ont 

plus d’importance en considération du nombre de commentaires reçus dans chaque classement, veuillez 

consulter le document «Analyse de fond». 

 
N.B. Les fautes d'orthographe et de syntaxe n’ont pas été corrigées, les commentaires ont été transposés tels quels. 

 

CHAPELLE 
Look 

 Améliorer l'extérieur 

 Surtout améliorer l'extérieur 

 entretien régulier. La chapelle pourrait être parée pour évènement mais dans son état 

actuel, n'est pas attrayante. Il faudrait investir pour rafraîchir. C'est le phare de notre 

quartier. 

 La mettre propre la peinturer  Mettre un sapin de Noel dans le temps des fetes Belles 

ambiance lorsque l on passe devant  

 Entretien pour garder la chapelle 

 Rénovations mineures: peinture 

 toiture - peinture 

 Peinture 

 Changer la couleur 

 Comme il s'agit d'un haut lieu de l'identification  de Tewkesbury, son apparence 

extérieure doit etre respecteee.par contre je suis ouvert à d'importante rénovation 

intérieure selon la vocation retenue. 

 Réaménagement intérieur dans l'espace actuel pour répondre aux activités 

communautaires et grand public qui s'y tiendrait. Rénovations majeures :  un meilleur 

système de chauffage plus écoénergétique (panneaux solaires à l'arrière de la chapelle 

?) ; aménagement de la partie derrière la nef pour ouvrir à la magnifique vue qu'on a au 

2ème étage  

 J'aimerais néanmoins que les rénovations ne changent pas l'apparence de la chapelle.  

 Rénovations graduelles, mais qu'on puisse l'utiliser le plus tôt possible telle qu'elle 

 peinture 

 Couleurs extérieures plus vivante / jamais je ne aurions pavé le stationnement désastre 

visuel  

 Les installations doivent rester simples et discrètes 

 enlever les bacs poubelle 

 

 

 
 

Vocations 

 Réunion des résidents de Tewkesbury, parrainé par la municipalité, pour décider de 

l'utilisation communautaire de ce beau site 

 Doit être conservée et entretenue et rendue vivante et utile par une utilisation 

appropriée.  

 C'est la que les efforts devraient être priorises 
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 Consultation des résidents par la municipalité 

 N'importe quoi à la faveur des résidents de la place pas plus. 

 Le nouvel espace libéré au rez-de-chaussée doit être récupéré étant donné son 

potentiel. 

 Faire un endroit privé non accessible a n'importe qui vient nous achaler avec les motos  

bruyantes.Controler l'acces pour éviter un feu de foret (drogués)  

 Surtout ne pas aménager d'espace pour les motos. Essayer de bannir de Tewkesbury ces 

bruyants visiteurs.  Elles sont interdites dans le vieux Québec pourquoi pas dans le vieux 

Tewkesbury   

 Le bâtiment est très peu utilisé pour le moment puisqu'il est encore associé fortement 

au service religieux. Il serait intéressant d'évaluer le potentiel architectural pour le 

transformer en lieux qui inspirent notre communauté. Je considère ce lieu comme le 

centre du village. Un point de repère pour les gens qui viennent de l’extérieur. Ce 

magnifique espace a de l'avenir; mais elle doit évoluer. 

 Je crois qu'il est très important que le terrain de la chapelle reste ouvert à toute 

personne qui veut s'y arrêter. Le paysage appartient à tout le monde, motocyclistes 

aussi.  

 

Ameublement 

 L'équiper de matériel polyvalent et facile à entreposer, chaises, scene 

 Ameublements, peinture intérieure et extérieur 

 Et comporter comme équipement des chaises un minimum confortables et, pour 

certaines activités sociales, des tables. 

 

Questions 

 Est qu'elle pourrait être transformé  

 Est-ce qu'on pourrait la transformer? 

 

Arts 

 encore ici bel endroit pour théâtre, musique etc. 

 Exposition artistique 

 Lieu : Artistique, culturel, artisanal, social 

 expositions artistiques 

 Pourrais sévir pour les expositions 

 exposition 

 Exposition artistique,  

 exposition permanente à l'intérieur de la chapelle 

 Exposition 

 expositions 

 et expositions, 

 avec expositions permanentes 

 centre d'interprétation 

 

Sports 
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 au sous-sol, un coin gym serait  intéressant 

 Y placer les jeux  Y placer le centre de réparation vélo car au parc ce n'est pas visible 

 accessibilité pour activités physiques 

 ajouter ligne sur le plancher pour badminton et poteau pour filets  

 terrain Ultimate frisbee sur le terrain plat à côté de la chapelle + pétanque. 

 de conditionnement physique ,gym 

 Une ou deux (si l'espace s'y prête) tables de ping-pong. 

 point de départ pour sentiers de randonnée. 

 que l'extérieur permettant de profiter d’activités sportives (pétancle, volley-ball, 

randonné, et autres) 

 

Locations 

 Faire vivre La Chapelle, y aménager un logement ainsi La Chapelle pourrait devenir un 

lieux pour résidence d'artiste de façon ponctuelle. 

 Fête, mariage,  

 Location pour événements - mariage ou autres 

 La salle de la chapelle pouvait etre louee 

 favoriser l'utilisation aux familles pour événements spéciaux 

 location de salles 

 résidence pour artiste invité   

 salle pour réception... 

 Peut être louer pour usages spécifiques 

 Mariage 

 Locations 

 locations pour activités et évènements, 

 des réceptions privées 

 l'idée de studios de création artistique en commençant par proposer à un groupe 

d'étudiants en architecture  de construire un  projet permettant de donner une 

signature à cette chapelle située sur le plus beau site mais complètement fermée au 

panorama extérieur. 

 Faire un peu comma le presbitère de Stoneham et le mettre disponible pour location 

 toutes rencontres privées( mariage, funérailles....).      

 Locations pour événements privés ou publiques.  

 Salle de réception 

 Des réceptions de mariage  

 salle à louer pour événements spéciaux 

 

Sécurité 

 Améliorer grandement la surveillance du stationnement car source d'activités totalement 

inacceptables (voitures qui font des 'beignes', rassemblements très bruyants, etc.) 

 

Idées d’architecture 

 accès pour les personnes a mobilité réduite 
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 L'idéal serait de créer une boîte noir, pouvant s'adapter à tout type d'événement et bien 

sûr, il faudrait bien l'équiper techniquement. On pourrait ouvrir un poste de 

coordonnateur artistique pour que la chapelle soit toujours remplie d'activités. 

 Peut-être placer des jeux du Parc ici? Plus de table de pique-nique car j'ai souvent vu 

des gens manger sur la table.  

 Aménager davantage le terrain, plus de floraison  Camoufler les bacs de vidanges et 

recyclage 

 Beauté nature réelle  Semis amenager 

 Jardin de fleurs, 

 jardins 

 Tables pour pique-nique  Éloigner les bacs à ordure du champs de photos et autres 

éléments qui viennent interférer sur les photos panoramiques   

 sentier aménagé 

 Sentiers 

 Aménager sentiers  

 C'est déjà  un parc 

 Terrain ultimate frisbee 

 Esplanade belvédère, parc, biens communautaires 

 Mettre des bancs et des tables à pique-nique 

 Une sculpture collective nous représentant  Un aménagement horticole de plantes 

indigènes, arbres ou arbustes fruitiers  

 Panneaux 

 descente à la rivière (sentier) 

 sentier balisé et clôturé pour se rendre à la rivière. 

 il faudrait clôturé le terrain de la Chapelle et le fermer la nuit.   

 Faire un stationnement plus petit et/ou plus naturalisé.  

 Installer une cloture à la Chapelle pour que les résidents près puissent préserver leur 

tranquillité. (Chiens restent avec leurs maitres )  Sentier balisé pour allé à la rivière. 

 Quant au terrain environnant, il est déjà bien accueillant, voire trop accueillant en été!.. 

 Accès à la rivière   

 Accès à la rivière 

 Développer un projet communautaire d'aménagement paysager du parc de façon à 

intégrer plus d'espèces florales  indigènes et donner ainsi une signature plus 

authentique à ce parc.   

 Moins d'espace de stationnement. Plus accessible pour les piétons (trottoirs et sentiers). 

Aménagement de point de vue et ajout de panneaux d'information historique, entre 

autres, sur les autochtones. 

 terrain picnic 

 un sentier menant à la rivière afin d'y avoir accès. La rivière qui appartient à tous!  

 Pour la musique, un acousticien devrait donner son avis sur ce qui peut être fait et à 

quels couts (différentes options). 

 Tables de pique-nique  Halte bouffe, observation du ciel (Perséides, aurores boréales,...) 

 Espace pique-nique 

 Sentier public à la rivière, baignade 

 Plantation d'arbres   

 Terrain ; ajout de table de pic-nic, , Sentier vers la rivière 
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 d'aménagement du site pour la vue sur la rivière, 

 Pour le terrain, un sentier aménagé et accessible pour tous.   

 Halte pique nique. 

 Sentiers pour aller à la rivière. 

 

Histoire 

 Lieux importent pour circuit patrimoniaux 

 Lieu: Gardien de l'histoire de Tewkesbury   

 C'est un lieu partrimoine les usages doivent être lier à cette valeur. patrimoine forestier, 

autochtone, des premiers colons, religieux,des grandes batailles qui ont façonné 

l'histoire du Quebec, patrimoine des immigrants, contemporain et agricole. 

 site historique de Tewkesbury. 

 liées à une thématique patrimoniale et historique de notre milieu, mais présenté de 

manière artistique.   

 

Pour la communauté et pour l’entraide 

 Pouvant accueillir de jour des cours, yoga, ateliers divers et club. 

 rencontre avec les résidents, conférence, etc. 

 atelier de yoga, session de méditation 

 Session de méditation  

 Marché, Loisir 

 salle communautaire 

 Ateliers, workshops  

 Événement de village 

 Services communautaires  

 Donner pour les activités de la communauté. 

 Différents cours : yoga, méditation, exercice physique  Rencontres pour jeux: scrabble, 

conférences 

 cinema interieur 

 formation 

 fete annuelle   

 atelier, conférence 

 Conférences régulières selon intérêts des citoyens.  - Projection de films.  - Spectacles 

amateurs 

 Centre communautaire  

 Place pour activités à l'intérieur : enfants, adultes... 

 meilleur aménagement du sous-sol et du rdc (café-rencontre??) 

 Ce serait une beau lieu pour les activités communautaires en hiver. 

 des conférences 

 Journée famille(perséides, fête de quartier)  

 Fête de quartier 

 rencontres, réunions des citoyens. 

 repas communautaires, 
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 est que ce serait un bon endroit pour faire une garderie pour les enfants (soit au sous-

sol ou au rez de chaussée ) est-ce qu'il y a un besoin ici à Tewkesbury??? 

 Atelier de danse, arts du cirque, local de musique...disponible pour les habitants de 

Tewkesbury  - Cours de cuisine au sous-sol  

 de rencontres, 

 conférences, projection télévisuelle 

 Cinéma en plein air 

 Ateliers, cours.    

 1.Vente de garage communautaire une ou deux fois par an.  

 Des activités multiples pour la communauté . 

 Lieu de rassemblement.E 

 Ateliers, formations  

 Salle de dance, bingo  MArché au puces, 

 que la cuisine au sous sol serve, pour la communauté et le public 

 Salle commonautaire,  

 A la chapelle, des conférences et des rencontres pour échanges culturels 

 lieu de rassemblement multifonctionnel 

 

Salle de spectacle 

 De soir, elle devient une salle de conférence, de spectacle (danse, musique, théâtre). 

 Concert de musique, 

 Concert de musique 

 peut etre une salle de spectacle  

 spectacle 

 Spectacles professionnels(occasionnels). 

 spectacle de musique 

 Spectacle" 

 concerts et une salle de spectacle professionnelle 

 C'est le plus vaste bâtiment dont nous disposons; il n'est pas très convivial, son 

acoustique est très mauvaise mais l'on nous disait que des travaux "mineurs" pourraient 

corriger ce problème?...ce qui permettrait d'accueillir spectacles ou conférences, 

toujours dans la perspective de financer nos activités. 

 ,concerts 

 salle de spectacles, 

 Concerts de musique, arts et spectacles 

 Salle de spectacles 

 La chapelle devrait comporter une scène pour théâtre, musique, etc. 

 pièce de théâtre, prestation musicale et chant 

 Spectaclescommunautaires et à l'occasion professionnels. 

 Spectacles   

 Salle de spectacle, de formation musicale,  

 salle de spectacle multifonctionnelle en haut 

 salle de spectacle 

 Salle de spectacles / théâtre  
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Bâtiment public 

 Centre touristique pour le grand public. Popotte durant l'été à partir de Juillet? 

 Étant donné que le site est déjà fréquenté les beaux jours, on pourrait installer un 

kiosque permettant aux gens qui viennent de l'extérieur de mieux connaître 

Tewkesbury. 

 Doit rester accessible au public 

 Resto et vente de produit fait maison 

 halte-bouffe l'été 

 Terrain de jeux et endroit pour touristes,  

 Vente de légumes et produits artisanaux du coin 

 café-rencontre  - conférences  - marché  - fête des couleurs 1 fois par année automne 

sur le parterre  de l'église 

 Genre De halte pour cyclistes et touristes   Événement spécial marché, expositions etc  

Restaurant bar country ou on pourrait servir les différents produits de nos citoyens  

 Café, bistrot, moto 

 café, 

 marche publique a  l  ìnterieur  salon de Noel     

 Marché public: particulièrement de la bouffe (locaux et nouveautés)   

 Pour moi, la chapelle est le cœur de la collectivité. Il faut la rendre accessible le plus 

longtemps possibleà l'image des bibliothèques modernes 

 Kiosque pour les cycliste 

 Marché publique  Place pour les artisans locaux   

 Espace pour des évènements grand public ponctuel (foire, marchés. festival...)  Un 

festival unique au Québec qui colle à notre réalité (historique, culturelle, etc.)  

Évènement communautaire et/ ou grand public artistique en plein air (land art, arts 

éphémères de la nature,....    

 halte-bouffe l'été, marché publique quelques fois par été,  

 Marché avec produits locaux  Arrêt convivial pour cyclistes 

 Marchés avec produits locaux  

 marché de produits et d'artisanats à l'automne.  

 nous devrions  pouvoir faire des soirées de théâtre, musique, expositions . 

 Possibilité d'avoir accès aux toilettes publiques en tout temps. 

 Casse croûte, 

 Boutique locale artisanat et bouffe locle Creme glacé  Spectacle 

 2.Circuit des couleurs ( kiosques, mini spectacles , ateliers....) une fois par an.    

 3.Halte picnique et halte bouffe ($$) grand public deux à trois fins de semaines pendant 

les couleurs.  

 4.Accueil grand public ( autos, motos, vélos..) avec guide d'interprétation posté (nature 

et culture) comme dans le parc de la Jacques Cartier ( étudiant stagiaire ou bénévole de 

la communauté ...) lors des fins de semaine d'affluence. (On peut faire bien du milage à 

partir de nos trois magnifiques panneaux d'interprétation existants).  

 Café, salle de réception et salle de spectacle amateur 

 marché public 

 halte bouffe l'été 

 que la cuisine au sous sol serve, pour la communauté et le public 

 marché au puces une fois par année 
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 Par contre, je serais d'avis qu'il est impératif qu'un café et un dépanneur soient mis sur 

place dans le sous-sol de l'église, autant pour les visiteurs que les citoyens. 

 Mettre les toilettes à la disposition du public ou simplement une toilette extérieurs pour 

les touristes. 

 

 

Multifonctionnel 

 Centre communautaire polyvalent 

 l'aménagement intérieur permettant de recevoir des événements, spectacles, cours 

divers et autres 

 

Sécurité 

 Génératrice + réserve d'essence en cas de grands désastres, lits de camps, couvertures, 

Rx, nourriture sèche, téléphone satellite, vêtements chauds, chaises, tables, toilette sèche, 

, réserve d'eau, Liste des résidents, moto-neige, etc... dans le stationnement place réservé 

pour atterrissage d'hélicoptère secours, Identifier champs où ça serait possible d'atterrir -  

avoir lanternes rouges disponibles à ces endroits.  

 

Notes et commentaires 

 nous voulons que tout le monde puissent profiter de la beauté du paysage et nous 

tolérons des inconvénients. Cependant nous aimerions : sentier balisé et clôturé pour se 

rendre à la rivière. il faudrait clôturé le terrain de la Chapelle et le fermer la nuit.  

Beaucoup de gens ne respectent pas les terrains privés et des chiens en liberté viennent 

sur terrain environnant  Jeunes viennent la nuit faire des beignes avec leur voitures et 

font beaucoup de bruit. 

 je pense que les usages actuels sont appropriés. 

 

 Un autre lieu exceptionnel des investissement coûteux sans valeur ajoutée pour 

l'utilisation optimale du lieu. 
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PAVILLON DES LOISIRS 
Vocations 

 Important à garder pour les jeunes et moins jeunes 

 Important d'avoir un endroit pour promouvoir l'activité physique 

 Dans un esprit de fonctionnalités et de complémentarité avec La Petite Maison Blanche 

et La chapelle 

 Espac familiale, 

 La vocation qu elle a presentement pavillon sportif 

 Activités sportives 

 ce qu'il est présentement, un pavillon de loisirs 

 Sports 

 Sports 

 Maison de sport pour se changer 

 Activités sportives, culturelles, d'apprentissage et autre. 

 En lien avec les activités sportives, de loisirs prévus 

 sports + plein air, 

 plus d'activités sportives, 

 Jeux pour enfants adultes, été comme hiver. 

 Le terrain encourage déjà des sports d'équipe.  

 La population de Tewkesbury semble se rajeunir avec l'arrivée de jeunes familles avec 

des enfants    Donner  une vocation  plus spécifique à ces deux espaces en fonction de 

ces nouveaux résidents.  

 Services aux sportifs (au sens large, par ex. pétanque) et aux enfants (jeux). 

 Utilisation 4 saisons  nécessite quelques ajouts de matériel pour des sports d'été 

 Pensée pour les familles et surtout pour les enfants.  

 Lieu de rassemblement sportif pour tout les âges, et tout les intérêts.  

 soirée de carte avec bouffe avec mes voisins, échange de vêtements de bébé et enfants, 

 

Avoir les clés 

 Qu'il soit plus accessible, un responsable local pourrait détenir les clefs 

 Rendre plus disponible 

 aménagé de manière à ce qu'on puisse y faire des activités auto-organisées sans 

complication 

 Autonomie, avoir les clés, 

 

Look 

 Un rajeunissement serait nécessaire. 

 Le rendre plus attrayant et plus utile pour les rassemblement sportif 

 Plus à la page... Sans ambiance !!! 

 

Jeux extérieurs 

 Plus de module pour les 2-5 ans 
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 ajout de structures pour jouer sur 4 saisons 

 Installer des équipements à l'extérieur permettant aux aînées de faire certaines 

exercices.  

 jeux d'enfants, terrain de basket, 

 Augmenter les jeux pour les jeunes, ce qui permettrait peut-être aux jeunes familles de 

se réunir.  

 Jeux de pétanque  

 des paniers de basket-ball pourraient s'ajouter sur la patinoire 

 Jeu d'enfant, autre terrain de sports 

 Faire un petit parc avec jeu d'eau  

 activité diverse terrain plat avec panier de basket, ping pong extérieur  

 Petanque 

 jeux d'eau 

 glissade l`hiver dans la cote 

 plus de jeux pour enfants +++ glissade (G11 de la maison blanche à la patinoire) 

 modules de jeux pour enfants, ados  

 Terrain pour pétanque  Pattinoire   

 Terrain ultimate frisbee 

 3. Espace jeux pour tout le monde: les grands et les petits 

 terrain de jeux, sports,  

 Je me demande si le terrain qu'on utilise pour patinoire pourrait être converti en terrain 

de tennis pour l'été !!!!! 

 Dans le parc des Draveurs, on pourrait retrouver des modules de fitness, voir 

http://www.1000pattes.ca/fr/mobilier-urbain/fitness-exterieur , ça existe ailleurs au 

Québec et tout le monde peut en faire, même les enfants! C'est amusant, sécuritaire et 

utile, mieux que les quelques pauvres jeux actuels qui ne servent pratiquement à rien.    

-  

 Appareils d'exercices extérieurs pour adulte 

 Module de jeux pour enfants   

 Espace jeux pétancles, fer...  

 Plus de jeux pour les jeunes enfants,  

 Des glissades pour les enfants en hiver 

 Terrain de jeux plus élaboré. 

 Piste d'hébertisme et structures d'entraînement extérieur.  

 Terrain de volley ball.  

 Glissades entre la caserne et la patinoire? 

 

Pour la communauté et pour l’entraide 

 Un endroit convivial desservant essentiellement la communauté et 

 Voir à des utilisations communautaires auges que simple vestiaire pour les utilisateurs 

de la patinoire  

 Adaptation des lieux pour autres activités communautaires 

 pique-nique, rassemblements communautaires 

 pique nique lieu de rassemblement 

 Donner pour les activités de la communauté. 
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 Outre les sports, rencontre citoyenne exterieur 

 C'est un lieu d'activités, de rassemblement 

 événements 

 C'était le lieu pour le méchoui annuel, il serait bon que cela le redevienne. 

 Pourrait être un endroit pour donner ou recevoir des cours de cuisine, produits du 

terroir, jardinage, tout ce qui touche à l'agriculture,.     

 Kiosque d'échanges, lieu de détente 

 Mycologie, permaculture, parc enfants. 

 Salle de rencontre communautaire, détente, jeunes, livres, sport d'intérieur (ping-pong, 

babyfoot)  

 

Idées d’architecture 

 Ameublements, accès pour les personnes à mobilité réduite 

 Faire des sentiers 

 développer plus de sentiers pédestres 

 piste de vélo PM 

 Meilleur aménagement extérieur pour profiter du site. 

 belvédère avec panneaux expliquant les vues de Tewkesbury 

 Salle de sports bien équipée. 

 Salle de sport 

 Permaculture  Jardin-arbre fruitier  Fontaine  Aire de repos 

 Place pique-nique, en dessous les arbres fruitiers :) 

 Nature sauvage : comme actuellement : arbres arbustes 

 Aménager un espace détente convivial et confortable à l'étage, pouvoir se faire un thé, 

tisane, chocolat chaud, y laisser des biscuits maison à partager, fauteuils, table, jeux, 

bibliothèque de livres à partager, jeux de société, (ex. scrabble, échecs....) PAS 

D'INTERNET  axé sur jaser et de rencontrer entre deux coups de patin ou quand est là 

pour d'autres activités au parc.     En faire un endroit convivial desservant 

essentiellement la communauté et aménagé de manière à ce qu'on puisse y faire des 

activités auto-organisées sans complication 

 coin plus sympa à l'étage (café, divans-fauteuils, biblio échange de livres, etc.), jeux de 

société, peut-être même une table de pool,  

 aires picnic 

 Cela pourrait être un bon lieu pour un jardin et une serrre communautaires 

 .  un jardin communautaire et une grande serre. Il y a beaucoup de gens à Tewkesbury 

qui n'ont pas un endroit idéal chez eux pour avoir un jardin (sol n'est pas assez fertile, 

pas assez de soleil, terrain en pente etc.)     

 Il demeure toutefois l'un des plus beaux sites pour découvrir la vallée et l'on devrait 

sans doute y développer un belvédère ou une terrasse à proximité du pavillon pour 

inviter les gens à s'y arrêter. 

 Sentier balisé autant pour raquetteur que pour la randonnée pédestre.  

 Sentier de vélo de montagne  

 Barbecue public 

 Sentiers balisés (pédestre, raquette)     

 Barbecue public gratuit (comme il est disponible partout en Australie)    

 terrain picnic 
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 Il serait intéressant d'agrandir et/ou réaménager le pavillon afin d'ajouter des jeux 

intérieurs comme par exemple, une table de billard, ping-pong, shuffleboard, jeux de 

cartes, ...).    

 En été, on pourrait y aménager une terrasse avec quelques tables pour aller pique-

niquer seul, entre amis et/ou famille. La VUE y est SPECTACULAIRE et on n'y a pas 

vraiment accès...     

 Bien qu'il existe un 'espace cuisine', on pourrait y aménager un petit café, pas de repas, 

seulement pour dépanner et prendre une bouchée (pourrait être une machine 

distributrice) et de l'eau, bien entendu!      

 Dans le pavillon, remplacer les grandes tables qui prennent toute la place par de petites 

tables carrées et prévoir des chaises empilables ou pliables en conséquence. Aménager 

au minimum deux terrains de pétanque en dehors de la patinoire ne serait pas de trop.  

 Quel bel endroit pour y installer une terrasse-belvedère!  Lieu de détente pour y pique-

niquer. L'installation d'une fontaine dans ce parc serait bienvenue. 

 Belvédère 

 Belvédère pour admirer la vue 

 rendre l'étage plus attrayant avec un réaménagement axé sur l'utilisation par les jeunes.  

 Espace jardin communautaire, serre 

 Tables de pic-nic, espace BBQ, bancs publiques   

 des endroits pour des petits rassemblements extérieur (feu et chansons)   

 Le pavillon pourrait être doté de plus de jeux sur table et d'un petit coin pour s'asseoir 

au chaud pour ceux qui veulent venir y relaxer ou accompagnent les patineurs.  

 Des tables à pique nique pour l'été. 

 

Histoire 

 Circuits patrimoniaux 

 On devrait produire un panneau expliquant que la drave s'est pratiquée sur la rivière 

jusqu'en 1980 et compléter l'information donnée sur le site du cimetière et et celle de la 

chapelle. 

 Se souvenir de ce qui se passait dans les années 80 dans ce fameux parc des draveurs et 

pourquoi il a été partiellement fermé  

 

Vélo 

 aussi pour le vélo de montagne. 

 Gloriette pour les cyclistes   

 

Pour les jeunes 

 Pour les jeunes, vu la proximité de la patinoire 

 Maintenir la patinoire et le pavillon qui pourrait aussi permettre aux jeunes ados de se 

réunir 

 Un endroit avec des jeux intérieurs et extérieurs pour les enfants, ados. Billard, hockey, 

basket, soccer... 

 espace pour les jeunes (et/ou moments dans la semaine pour eux) 

 rendre l'étage plus attrayant avec un réaménagement axé sur l'utilisation par les jeunes.  

 Maison des jeunes (ados)  
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Équipements 

 Avoir du matériel en location raquettes, patins, vélos et le publiciser 

 

Artistique 

 Studio pour artist en région qui devraient faire un échange des artistes pour les gens du 

coin 

 Espaces pour les peintres et faire des concours de tableaux représentatifs de notre 

belvédère 

 ateliers artistiques;  

 

Locations 

 Permettre aux personnes ayant besoin d'un petit local occasionnellement pour des 

réunions ou autres d'y accéder. 

 

Sécurité 

 Problématique de laisser ce site et installations sans surveillances lors d'activités (jeux, 

etc...) 

 

Bâtiment public 

 Toilettes pour touristes, café, bistrot, moto 

 Prendre une bière et quelque chose à grignoter 

 2. un marché public    

 le plus intéressant pour en faire un lieu d'accueil public,(halte-café) mais il demande 

beaucoup d'aménagement.  

 ateliers d'informations touristique de la région, 

 

Organisations sportives 

 sports à chaque saison, ballon-balai, hockey, tennis, crosse, etc... 

 tournois de jeux sur table 

 

Opinions, commentaires 

 Garder les activités pour les résidents principalement car nous sommes venus s'installer 

pour la tranquillité et nous ne voulons pas créer du mouvement provenant des gens de 

la ville et du flânage et consommation (drogue & alcool) sur les sites comme cela 

semble s'accentuer au cours des dernières années....  

 Il faut offrir aux visiteurs des endroits où s'arrêter. Il faut s'ouvrir au monde et cesser 

d'avoir peur. En passant, il est PLUS QUE TEMPS de mettre en place une piste cyclable 

qui relierait Tewkesbury au parc de la Jacques-Cartier. Les citoyens doivent cesser 

d'avoir peur... ce qui, à date, me paraît être le trait qui les caractérise le plus, avec bien 

sûr l'égoïsme. 
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PETITE MAISON BLANCHE 
Artistes 

 Pour les artisans du coin 

 peut etre interessant artistes foir 

 bel endroit pour les arts!!!! écriture, peinture, sculpture etc. 

 Je crois qu'elle aurait du potentiel pour être le centre artistique du village pour les 

peintures amateur. Le point de vue est fantastique et elle est bien orienté vers la vallée.   

 Résidence pour artistes ou écrivains 

 Place aux arts peinture exposition 

 Expositions des oeuvres des artistes de chez-nous afin de leur permette de se faire 

connaître et nous permettre d'apprécier de nouveaux talents.  

 ¨Pour les artistes-artisans, présentation de leurs oeuvres, vente en période estivale ou 

automnale (plus d'affluence)   

 Artistes artisans 

 Ateliers d'initiation à différents arts 

 Ce qu'il faut pour agrémenter la vie des peintres   Cette petite maison pourrait servir 

aux peintres, faire la promotion pour les inviter 

 Cette maison à servie pour le saumon de La Jacques Cartier et à l'artisanat. La vallée  a 

longtemps accueillie le peintre jean Luc grondin. Cette maison devrait mettre en valeur 

l'art 

 local libre pour y exercer les arts et disponible pour les habitants de Tewksbury 

 Artistes locaux 

 Artistes locaux 

 1. résidence d'artistes  

 Cours ou ateliers de poterie, de tricot, de peinture one stroke, artisanat. 

 Atelier de peinture amateur 

 Que la maison soit rénovée ou non, le site doit être un belvédère, Terrace ou lieu de 

rencontre pour photographe et artistes. 

 Atelier pour cours de peinture et autres. 

 

Location 

 Louer comme chalet? 

 Résidence artiste? Musique? 

 Chalet à louer? Y faire des expositions? 

 Bâtiment pour location pour des cours et agent de location pour entretenir le bâtiment 

 Pour la petite maison blanche, peut-être la louer pour des expositions 

 Nous pourrions s même louer cet endroit pour des artistes, écrivains ou autre qui 

veulent être tranquille pour produire. 

 Belle place une fois rénovée ou si nouveau bâtiment pour des réceptions privées. 

 Location ou prêt aux artisans 

 

Pour la garder 

 C est un lieux qui fait partie de l histoire de Tewkesbury 

 intégrée à un plan d'utilisation de la chapelle et du parc des Draveurs 
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 Si possible, éviter les coûts élevés  

 Réno majeure 

 Cette Petite maison à une histoire liée à la vallée et à sa riviere, il faut la faire connaitre 

et La mettre en valeur 

 Esplanade et bien collectif - parc 

 Le plus beau site pour faire la promotion des paysages de TWKS .  Devrait être le siège 

de l'ACCT qui pourrait lancer une opération du type Abri postal pour la rénovation .                

 Je n'y suis jamais allée, je ne la connais pas, il est difficile de lui vouer une vocation mais 

si elle peut servir à des groupes ou à des activités, tant mieux!  

 Ça dépend de l'état de la maison, mais si ok: conservée et rénovée 

 Ne jamais démolir / utilisons la  

 On pourrait améliorer l'an visibilité vers la vallée présentement les arbres nuisent 

 je suis persuade`que nous pourrons trouver une ou des bonnes idees  

 Compte tenu de la proximité de la caserne,  difficile de concevoir une vocation grand 

public. Par contre détruire ce bâtiment et créer un espace sans vocation  risque d'attirer 

des visiteurs indésirables (les motos) . il faut pouvoir occuper cet espace et donc le 

confier à un organisme capable de le gérer et de le rénover à peu de frais.   

 Ce site est un des plus beau de Tewkesbury cependant avec la caserne à côté il est 

évident que ce site ne pourra jamais recevoir beaucoup de monde,  

 C'est le plus beau point de vue de Tewkesbury , un des plus beau site de la région de La 

Capitale ,   un lieu unique au Québec . C'est à partir de cette Petite Maison Blanche que 

l'on s'impreigne vraiment du paysage . Ce lieu qui appartient à tout ceux qui veulent 

bien s'y rendre . Ç'est du patrimoine à conserver coûte que coûte . Gardons le Parc Des 

Draveurs accessible à tous . En haut comme en bas. La Petite Maison Blanche.... '' un 

face à face avec Tewkesbury''       

 

Pour la communauté et pour l’entraide 

 garderie ?  

 Nécessite d'un lieu plus intime pour réunion de petit groupe 

 Devrait être le siège de l'ACCT qui pourrait lancer une opération du type Abri postal 

pour la rénovation .                

 pour avoir des cours de tout genre 

 si elle peut servir à des activités 

 Une bibliothèque. 

 Vernissage, exposition, conférences, etc..  Mini centre communautaire 

 Lieu pour atelier avec un petit nombre de personne 

 Lieu de lecture en silenc   Partage de livres 

 Lieu de rencontre pour petit groupe et réunion 

 Quelques activités citoyennes seraient intéressantes mais pas trop pour ne pas briser la 

paix et la tranquillité de Tewkesbury. C'est Ca et la nature qui on fait qui nous sommes 

ici. 

 Loisir pour les plus vieux  Un comptoir communautaire   Cafe, échange. 

 ou une place pour les personnes plus agées 

 Petit dépanneur 

 Un petit dépanneur  

 Donner pour les activités de la communauté. 
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 Le Cafe rencontre peut être  

 magasin général 

 cafe rencontre lieux culturel 

 Cafe  Lieu de détente  

 Lieu de rassemblement 

 ateliers à l'intérieur du bâtiment, 

 un comptoir communautaire ou cours de yoga et d'autres formations.  Par contre, je ne 

me souviens plus si le lieu est assez grand pour accommoder des cours de yoga, pilates 

et autres.   

 il faut vraiment la garder. Recevoir les enfants en difficultés pour les devoirs par une 

personne bénévole et responsable et en fin de semaine l été café et gâteries de Pascal. 

 local intéressant pour donner ou recevoir de la formation (arts plastiques, artisanat, 

musique, arts littéraires, yoga, détente, etc.   

 pourrait s'ajouter un café-rencontre si l'espace le permet. 

 et café-rencontre. 

 Secteurs de formation   De jardinage 

 2. local utilitaire et d'entreposage pour les jardins communautaires ou autres activités   

 je crois que nous aurions un super emplacement pour cela... Autres formations comme 

mentionnées précédemment  

 Une salle multifonctionnelle liée à la vie agricole de Tewkesbury et terrain suivant cette 

idée (petite fermette avec animaux, jardins, ruches) salle de formation en petit groupe.   

Dans le terrain près de la caserne, un sentier aménagé. 

 Interprétation de la nature. Sentiers, serres communautaires, arbres fruitiers.  

 Sale de cours pour art ou yoga, tai chi ou autre ateliers. 

 lieux pour donner des cours de tout genre 

 Un dépanneur? 

 Petit café !!! WOW   La vue !!! Petit cappuccino / croissant hum 

 

Reconstruction 

 important qu'elle soit remplacée si démolie 

 Construire un belvédère 

 Belvédère intégré au parc 

 Une reconstruction pas trop en hauteur 

 Faire un belvédaire 

 Si démolie, la remplacer par un très  grand abri couvert avec un plancher de terrasse et 

moustiquaires (qui'on peut enlever lorsqu'ils ne sont pas nécessaires,   et  qui permet 

d'y faire une activité de groupe (un atelier) même s'il pleut, avec un accès libre pour la 

communauté, pour pouvoi aller s'y asseoir et contempler les couchers de soleil, pourvoir 

s'y p;ointer à toute heure aller faire spontanément son Qi cong  

 à condition que cela serve à des artistes 

 L'un (conservée/rénovée) ou l'autre serait acceotable 

 remplacer par un gazebo pour admirer la vue. Il est important que la municipalité reste 

Proprietaire du trrain 

 Un belvédère 
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 Construction communautaire d'un belvédère intégré au parc.  D'abord, assurons-nous 

que la municipalité supporte l'entretien de l'ensemble, belvédère, église et pavillon des 

loisirs .      

 Construire un magnifique belvédère, plus intéressant qu'un local 

 Rénover ou reconstruire? On obtiendrait peut-être davantage comme fonctionnalité 

avec un nouveau bâtiment. Si les fonds sont là: concours d'architecture? 

 

En faveur d’une démolition 

 on a la chapelle pour activite 

 Il faut un engagement écrit de la municipalité que le terrain ne soit pas vendu et reste 

espace vert. 

 Moins de dépenses 

 conserver le terrain propre sans acces  (motards) 

 demolition en preserevant le terrain intact         

 terrain vacant, avec engagement de la municipalité 

 

Bâtiment public 

 Pourquoi pas un café avec kioske artisanal local 

 Produits locaux à vendre  

 Centre jardin printemps été ? 

 Un musée.  

 Un centre d'interprétation. 

 Exposition et point de vue de la vallee 

 Expositions permanentes en lien avec l'historique du territoire (hier, aujourd'hui et 

demain) 

 pourrait devenir un point de vente pour les produits locaux ( arts, artisanat et autres...) 

 Musée?  

 Toilettes visiteurs, tables pique-nique  p.s. Cet endroit est loin des voisins, c'est un net 

avantage 

 Exposition de la diversité et la faune et flore typique au secteur(Éco Musée). 

 Promotion du territoire 

 expositions 

 Lieu d'exposition d'art ou d'artisanat, kiosque d'information etc... 

 Boutique d'artisans locaux 

 À proximité de la caserne des pompiers et vu sa taille, il a déjà été évoqué d'en faire un 

lieu d'exposition ou une résidence d'artiste mais il faudrait alors y consacrer des travaux 

majeurs.  Elle pourrait servir de halte touristique ou d'information en été ou en automne 

mais l'on doit sans doute éviter des activités à grand développement au vu de la 

caserne. 

 Vente de produits locaux  Cuisine de produits locaux sur place( chaque semaine un 

commerçant local différent.)  Crèmerie et café matin   

 Nous pourrions utilisé cette endroit comme lieu commun pour ventes l'été, soit 

légumes et autre ou un endroit pour les artistes et artisans de faire leur expositions pour 

vendre ou tout simplement faire connaitre les artisans et artistes de la place. 

 Halte bouffe,   
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 Comptoir vente: artisanat, produits du terroir 

 Boutique d'artisanat et / ou salle d'exposition pendant l'été.  

 centre de repos pour les vélos et randonneurs 

 

Sports 

 Conserver pour les patineurs et autres sports, pour mettre patins, se changer, pourrait 

être un club house 

 Maison de sport pour se changer et pour prendre une bière et grignotés  Jeu d'enfants 

autre terrain de sports 

 

Questions 

 Quelle est l'utilisation vs coûts? 

 Manque d'informations pour me prononcer. En quel état est tel? 

 Travaux adaptés à l'utilisation principale 
 

Idées architecture 

 Si conservée, la rénover en pensant  ajout d'une terrasse couverte et nouvelle 

fenestration pour voir la vue de l'intérieur. 

 Ajout d'une terrasse avec tables de picnic 

 Rénové de façon majeure et intégrer un belvédère, club 4H ou scoutisme...  

 refaire une plus grande et plus neuve galerie devant avec tables et chaises et toilettes 

accessible pour les cycliste.  

 Belvédère avec vue avec la maison 

 Plateau autour de la petite maison : d'abord et avant tout un belvédère.   tables, banc, 

espace pour pique-nique sur le gazon    Aménager la pente du terrain en espace 

comestible (plantes potagères,médicinales, arbustes et arbres fruitiers....) avec panneau 

éducatifs   Serres d'hiver. 

 arbres fruitiers, arbustes et aménagement de la pente 

 idéalement sentiers forestiers (si approbation des proprios et assurances, etc...) 

 site pour apprécier la vue (tables de pique-nique, galérie, etc.), "land art" et d'autres 

oeuvres créatives dehors... 

 aire de picnic 

 Pour le terrain, un belvédère pour contempler le paysage.     

 Pour la maison, un lieu de service (rangement d'équipement, repos) pour les bénévoles. 

 Belvédère 

 3.  belvédère avec site de picnique (communautaire)   

 Point de vue unique, espace pique-nique, serre 

 Terrasse, tables pic-nic, bancs,   

 Jardins communautaires, serres, permaculture 

 
 

Notes et commentaires 

 S'il y a un bâtiment sur ce lieux il doit être occupé si l'on ne veut pas le même problème 

que jadis c'est -à -dire un lieux de rassemblement pour motards, bruyants . 
 


