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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE PARC ÉDOUARD-CARBONNEAU, NOUVEAU SITE
INTERGÉNÉRATIONNEL DE NORMANDIN
Normandin-18 septembre 2015. C’est aujourd’hui que se déroule l’inauguration officielle
du parc intergénérationnel tant attendu. On nous l’avait promis pour amorcer l’automne
en beauté. C’est mission accomplie, le parc intergénérationnel situé à proximité de la
maison Carré Nérée, du Centre Plein Vie et de la Polyvalente de Normandin, est
maintenant complété.
Ce site se nommera
« Parc Édouard-Carbonneau », personnalité marquante de
Normandin. Arrivé dans les débuts de 1879, M. Carbonneau fut connu de tous dans la
paroisse. À cette époque, sa demeure était le centre des activités du village. En effet, elle
a servi de lieu de culte (la messe étant célébrée aux deux mois à cet endroit), on y tenait
des assemblées pour la Commission scolaire, et elle deviendra le premier bureau de poste
de Normandin. De plus, la première élection municipale des cantons unis de Normandin
et Albanel se déroula à sa maison. Élu syndic en 1881; habile charpentier (il érige la
charpente de la première chapelle de Normandin, vers 1883); maitre de poste de 1883 à
1890; M. Carbonneau avait plusieurs cordes à son arc. Il conclut sa carrière comme
scieur de bois et menuisier, dans l’entreprise de Lydoric Doucet, boutique léguée par la
suite à son fils, l’illustre Luc.
Ce parc intergénérationnel qui devrait servir tant aux étudiants de la polyvalente, aux
personnes handicapées, qu’aux aînés de la municipalité a nécessité un investissement de
près de 120 000 $. Il faut souligner que cette création a bénéficié d’une subvention de
l’ordre de 50 % de la valeur du projet, soit 58 409 $, de la part du gouvernement du
Québec. Cette somme fut allouée dans le cadre du Programme d'infrastructures QuébecMunicipalités –Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA). La Ville de Normandin y a
contribué pour 50 000 $ et 10 000 $ furent concédés par la Politique nationale de la
ruralité (Pacte rural).
Tout a été réfléchi dans l’aménagement de ce site. La découverte du jardinage s’offrira à
tous les groupes d’âge par les petits jardins surélevés. Les stations d’exercice accessibles
pour les personnes âgées, une nouvelle façon de s’offrir au quotidien une routine, pour
le maintien de la forme. La végétation qui croîtra au fil des années, quoi de plus propice
comme décor pour les adolescents en quête de calme, pour s’adonner à la lecture ou
l’étude. Il est juste de croire que chaque tranche d’âge trouvera profit dans ce lieu
enchanteur.
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