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Le Parc Elvyn-Baldwin a refait peau neuve 

 
COATICOOK, le 25 septembre 2021 – Suite à l’adoption du Plan directeur des parcs 
de la Ville de Coaticook, le conseil municipal investit d’importantes sommes chaque 
année pour refaire des parcs de quartier. En 2020-2021, les élus ont décidé de mettre 
en œuvre la refont du parc Elvyn-Baldwin à Baldwin. 
 
En effet, au mois de septembre 2020, le parc a été cédé à la Ville de Coaticook ce 
qui a permis d’injecter de l’argent municipal. Au départ, le projet était de préparer le 
terrain pour y construire une surface d’asphalte haute densité multifonctionnelle. Le 
terrain visé était celui de l’ancienne patinoire. 
 
L’aménagement de ce nouvel espace permettra une utilisation à l’année. Cette 

surface pourra servir à la fois à la pratique du tennis léger (pickleball) ainsi que 

de nombreux autres sports, tels que le basket-ball, le badminton, le patin à roues 

alignées, le shuffleboard, etc. À cet aménagement, des modules de jeux pour les 

enfants ont été ajoutés. 

Lorsque la municipalité a fait l’acquisition du parc, le comité des loisirs avait bien 
identifié les buts qu’il poursuivait par la réfection du parc. Le comité souhaitait que 
les aînés sortent de leur isolement, qu’ils puissent faire de l’exercice et se 
maintenir en bonne santé, développer l’aspect social et communautaire et 
favoriser les rapports intergénérationnels. 
 
Le conseil municipal a investi 145 000 $ pour le nouvel aménagement du parc 
Elvyn-Baldwin. Le comité des loisirs de Baldwin avait également obtenu une 
subvention de 25 000$ du Programme nouveau horizons pour les aînés du 
gouvernement fédéral. Ce montant a été injecté dans le projet. 
 
« Nous sommes très heureux de voir que nos parcs se refont une beauté à tour 
de rôle. Le parc Elvyn-Baldwin avait besoin de ces travaux et de ces nouveaux 
aménagements. Nous sommes très heureux du résultat et tout le conseil souhaite 
que la population s’approprie le par cet en profite au maximum 12 mois par 
année. », Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook. 
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