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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

MISE EN CONTEXTE 

Le Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la Ville de Gatineau est un outil de planification qui 
permet à la municipalité de dresser un état des lieux et de définir et hiérarchiser une série d’actions à mettre en œuvre pour favoriser le 
développement cohérent et harmonisé des infrastructures récréatives, sportives et communautaires sur l’ensemble du territoire. 

Plus précisément, ce document est divisé en quatre phases qui ont permis de brosser un portrait et de dresser un diagnostic du territoire 
gatinois, d’observer et d’analyser les tendances urbanistiques de développement ainsi que l’évolution de l’utilisation des infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires. Elles ont également permis d’évaluer l’état des parcs et des équipements collectifs en fonction 
de différents critères qualitatifs et quantitatifs.  

Le Plan directeur des infrastructures récréatives prend aussi en considération l’ensemble des politiques municipales et s’appuie sur d’autres 
exercices de planification de la Ville de Gatineau en plus d’avoir été mené, depuis le début de la démarche, par un comité interservices 
piloté par le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés qui regroupait des membres du Service de l’urbanisme 
et du développement durable, du Service des arts, de la culture et des lettres ainsi que des différents centres de services.  

Le Plan directeur s’appuie également sur le Cadre de déploiement des services en loisir municipal de l’Association québécoise du loisir 
municipal (AQLM) dont les quatre niveaux de planification ont été interprétés de façon à les adapter au territoire de la Ville de Gatineau. 
La figure suivante présente ces niveaux de services :  

  

 

PHASE 1 – VISION ET PRINCIPES DIRECTEURS 

Afin d’assurer la bonne réalisation et la cohérence du Plan directeur, la Ville de Gatineau s’est dotée d’une vision ainsi que de principes 
directeurs s’articulant comme suit : 

 
1. POLYVALENCE 

Des infrastructures permettant la réalisation d’activités récréatives, sportives, communautaires et 
culturelles en toute saison, en simultané ou pas (par exemple : multisport, multiusage, multisaison ou 
multiniveaux de pratique); 

2. ÉCORESPONSABLE 

Des infrastructures et bâtiments intelligents, offerts et exploités avec un maximum d’efficacité et un 
minimum de consommation d’énergie et de ressources. Des espaces publics et naturels sains, qui 
valorisent la biodiversité; 

3. CHEMINEMENT SPORTIF 

Développement de la littératie physique dès la petite enfance pour favoriser diverses pratiques et habiletés 
physiques propres à encourager un mode de vie actif, ainsi qu’une pratique sportive de qualité, allant du 
niveau récréatif à celui d'excellence, en incluant des événements sportifs compétitifs; 

4. INNOVATION 

Recherche constante d’amélioration afin que les infrastructures répondent aux besoins évolutifs des 
communautés. L’inclusion des technologies de l’information et des communications est favorisée pour les 
niveaux de service appropriés; 

5. EXPÉRIENCE DES LIEUX 

Des espaces qui, par leurs éléments signatures esthétiques distinctifs et leur aménagement d’excellence 
et de qualité, offrent une expérience conviviale, sécuritaire et rassembleuse. L’intégration de l’art urbain y 
est encouragée. 

Cette vision et ces principes directeurs découlent directement d’une large démarche de consultation ayant été menée par la Ville de 
Gatineau et l’Institut du Nouveau Monde et ayant regroupé 625 Gatinoises et Gatinois. Les éléments suivants sont ressortis en tant que 
thèmes récurrents lors des 26 différentes activités de consultation : 

– Des parcs et des espaces conviviaux; 

– Des activités de plein air urbain; 

– Des installations sportives et communautaires invitantes; 

– Des citoyennes et des citoyens au cœur de la démarche. 

 



PHASE 2 – PORTRAIT GÉNÉRAL DE LA SITUATION  

La Ville de Gatineau est née de la fusion de cinq municipalités implantées le long de la rivière des Outaouais : Aylmer, Hull, Gatineau, 
Buckingham et Masson-Angers. Dans le cadre du Plan directeur, la Ville a été divisée en quatre secteurs correspondants à ces anciennes 
municipalités et où Buckingham et Masson-Angers (BMA) ont été jointes. Vingt-huit sous-secteurs ont également été découpés et sont 
définis en fonction des villages urbains, des milieux de vie champêtres, des espaces naturels et des parcs industriels, commerciaux et 
d’affaires.  

Avec ses 276 245 habitants lors du recensement de 2016, la Ville de Gatineau est la quatrième ville en importance au Québec. Les données 
sociodémographiques révèlent une croissance forte et continue de sa population entre 2006 et 2016 (14,1 %). Les groupes d’âge ayant 
connu les plus fortes augmentations sont les 65 ans et plus (54 %), les 0 à 4 ans (31 %) et les 45 à 65 ans (16%). 

En observant les variations de population par secteur, nous remarquons que le secteur d’Aylmer est celui qui a connu la plus grande 
variation, avec une augmentation de 56 %. Les secteurs de BMA et de Gatineau ont aussi connu des hausses de population considérables 
avec des augmentations de 12 % et de 8 % respectivement. Le secteur de Hull a quant à lui vu sa population connaître une légère baisse, 
passant de 69 370 habitants en 2006 à 68 464 en 2016, soit une diminution de 1 %. 

Présentation du territoire de la Ville de Gatineau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne l’immigration, la Ville de Gatineau a enregistré une augmentation de près de 70 % du nombre total d’immigrants entre 
2006 et 2016. Cette augmentation est supérieure à celle que l’on observe pour les régions de référence, soit la RMR d’Ottawa-Gatineau 
(39,9 %), la RMR de Montréal (55,2 %) et l’ensemble du Québec (57,2 %).  

L’analyse du mode d’occupation du logement selon les ménages révèle que près de 40 % des ménages de la Ville de Gatineau sont locataires 
et dépendent potentiellement des infrastructures collectives pour leurs espaces de détente et de rafraîchissement et l’accès à la nature. 

Selon l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), la population de la Ville de Gatineau devrait continuer de croître et atteindre 328 730 
habitants en 2031, soit une augmentation de 19 %. Le groupe d’âge qui devrait connaître la plus grande croissance est celui des 65 ans et 
plus, dont la population devrait augmenter de 86,9 %. 

REVUE DES TENDANCES ACTUELLES EN AMÉNAGEMENT ET PRATIQUES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 

De nombreuses approches innovatrices dans la planification des parcs et des équipements collectifs offrent des outils de conception et des 
options viables afin de répondre aux besoins des communautés. Une tendance générale est de se rapprocher, pour la conception ou la 
rénovation de parcs, d’une approche globale de planification prenant en compte notamment les besoins des utilisateurs du parc, la 
démographie existante et projetée, les influences culturelles et ethniques, la capacité d’entretien de la municipalité, ainsi que le budget 
disponible pour les coûts de construction. Les principales tendances considérées en matière d’aménagement de parcs et de terrains sportifs 
lors de l’élaboration du plan directeur sont énumérées ci-dessous : 

– Tendances sociales : 

– Une diminution de la pratique d’activités sportives organisées en faveur d’activités libres est remarquée; 

– Les activités physiques les plus répandues chez les Québécois de 15 ans et plus sont celles qui se pratiquent en dehors des milieux 
organisés (56 %) et qui sont peu coûteuses. 

– Tendances en aménagement : 

– L’intégration des principes du développement durable dans l’aménagement des parcs est favorisée par des traitements végétaux 
intégrés, la gestion des eaux de ruissellement et l’intégration de bassins de rétention, l’utilisation de matériaux récupérés, 
l’intégration d’un éclairage à échelle humaine, etc.;  

– Une offre variée au sein du réseau de parcs est recherchée; 

– L’accès universel aux aménagements et le design inclusif prennent une place de plus en plus importante; 

– La polyvalence des équipements permet une utilisation plus soutenue; 

– L’art urbain est de plus en plus utilisé afin de renforcer les qualités esthétiques de l’espace urbain et d’accroître le caractère 
distinctif, unique et attractif de celui-ci; 

– Le design actif et les rues partagées permettent d’encourager de saines habitudes et un mode de vie actif. 

– Les tendances dégagées en matière d’équipements sportifs, récréatifs et créatifs concernent les éléments suivants :   

– Les équipements thématiques;  

– Les jeux d’eau;  

– Les skateparks en béton de type « street plaza »; 

– Les équipements d’entraînement extérieur;  

– Les patinoires extérieures couvertes, réfrigérées ou non; 

– Les terrains synthétiques; 

– Différentes activités émergentes; 

– Les chalets de parc; 

– La connectivité dans les parcs. 

 

 



PHASE 3 – VOLETS ET PLAN D’INTERVENTION 

Le Plan directeur des infrastructures récréatives s’articule autour de sept principaux volets d’infrastructures :  

1. Parcs et espaces publics; 

2. Centres communautaires; 

3. Terrains sportifs extérieurs; 

4. Infrastructures aquatiques; 

5. Plateaux sportifs intérieurs; 

6. Plein air urbain; 

7. Surfaces glacées intérieures et extérieures. 

Ces volets ont fait l’objet d’une analyse listant et cartographiant l’ensemble des infrastructures au sein du territoire de la Ville de Gatineau. 
Cette analyse a permis de formuler un portrait diagnostique de l’offre ainsi que de formuler des recommandations et un plan d’intervention 
pour ces équipements. Le tableau de la page suivante présente une synthèse des niveaux de service, des diagnostics, des recommandations 
et des plans d’intervention associés à chacun des volets.  

PHASE 4 – STRATÉGIES DE DÉPLOIEMENT 

PLANIFICATION DES INFRASTRUCTURES 

En 2016, un mandat est donné pour revoir le processus de planification afin qu’il soit plus participatif et axé davantage sur les besoins de 
la population. C'est dans ce contexte que le Comité de planification des infrastructures communautaires (PIC) est créé. Son mandat est de : 
« Développer un Plan d’investissements communautaires qui intégrera l’ensemble des projets d’infrastructures sportives, récréatives et 
communautaires de la Ville de Gatineau ». Les premiers travaux du PIC ont été d’élaborer un nouveau processus de planification et de le 
doter d’un système de priorisation structuré, rigoureux et transparent, à travers les éléments suivants : l’autonomie du comité de 
planification des infrastructures communautaires, une meilleure identification des besoins, une prise de décision collégiale et documentée, 
un enrichissement mutuel et l’élargissement de la perspective, un cycle de planification triennal de plus de deux ans, ainsi qu’une adhésion 
facilitée. 

PARTICIPATION CITOYENNE 

Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés reconnaît son rôle en lien avec la participation citoyenne et 
souhaite même accroître celle-ci dans les diverses phases du processus de planification des infrastructures récréatives. À cet effet, il a 
sollicité, en 2020, des citoyens impliqués auprès d’organismes partenaires pour discuter de leur vision de la participation citoyenne dans le 
cadre de la planification des infrastructures récréatives. Une vingtaine de personnes ont rapidement manifesté de l’intérêt pour collaborer 
à un comité de travail. Quatre d’entre elles (une par secteur municipal) ont ensuite été sélectionnées au hasard, afin de contribuer plus 
activement aux échanges avec l’administration municipale. Les autres citoyens intéressés ont également été mis à contribution, tout au 
long de la démarche, par l’entremise d’un sondage, d’échanges écrits et d’un webinaire qui a clôturé la démarche.  

Le mandat de ce comité consistait à déterminer quand, pourquoi et comment les citoyens pourraient contribuer à la planification, à la mise 
en œuvre et à la gestion des infrastructures récréatives. Pour ce faire, différentes mesures ont été déployées : des mesures d’information 
permettant de communiquer les décisions et l’état avancement des projets; des mesures de consultation permettant à la Ville d’aller à la 
rencontre des citoyens afin de discuter des choix à faire et des priorités à établir et de recevoir leurs questions et leurs commentaires sur 
les projets en cours; et des  mesures de rétroaction permettant aux citoyens d’évaluer le résultat de leur contribution ainsi que l’ensemble 
du processus. De plus, trois moyens concrets devaient être déployés afin d’accroître la participation des citoyens dans les diverses phases 
du processus de planification des infrastructures récréatives. 

Communication continue 

La communication entre la Ville et ses citoyens demeure la première étape de la participation consultative. Or, lorsque cette conversation 
devient plus régulière, un dialogue s’établit entre les citoyens et les différents services municipaux. C’est justement l’objectif, soit de mettre 
en place un tableau de bord interactif qui établira ce dialogue constant avec les citoyens.  

Budget participatif 

Le budget participatif est un processus décisionnel où les citoyens sont invités à décider de la façon dont une partie du budget public est 
dépensée. La démarche démocratique est basée sur l’implication des citoyens et permet le développement d’une culture de collaboration 
entre les Gatinois et leur Ville (fonctionnaires et décideurs). Le budget participatif permet d’intégrer un nouveau cycle au sein du cycle 
administratif au moment de la participation citoyenne, allant de la proposition d’idées jusqu’à la préparation du processus, en passant par 
le financement. 

Principe des communs 

Le principe des communs urbains consiste en une gestion collective d’une ressource, d’un bien, d’un service, d’une infrastructure ou d’un 
espace commun, par une communauté d’usagers. Ce principe décentralise d’une part la bureaucratie des services publics et d’autre part 
favorise de manière démocratique leur aménagement ou réaménagement et leur gestion par plusieurs groupes et organisations. Les 
communs urbains utilisent souvent des modèles hybrides et des partenariats ou autres formes de collaboration entre les institutions 
municipales et les collectifs de citoyens, d’associations, de coopératives et d’entrepreneurs sociaux.  

PARTENARIAT 

La mise en œuvre du Plan directeur des infrastructures récréatives offre l’occasion d’établir une culture de partenariat au sein de chacun 
des volets, favorisant la participation citoyenne et la collaboration avec des organismes de la communauté. Cette culture de partenariat 
s’articule autour du cadre de déploiement des services en loisir municipal, par niveau de service : participation citoyenne, partenariat 
associatif, partenariat structurant et partenariat stratégique. 

FINANCEMENT 

La mise en œuvre du plan directeur repose sur la capacité d’assurer le financement des infrastructures récréatives, tant pour leur 
développement que pour leur maintien, et ce, en diversifiant les sources de financement et en respectant la capacité de payer de la Ville 
et des citoyens.  

Volet maintien : parcs et terrains sportifs exclusivement. Les interventions visent le maintien de l’offre de service en infrastructures et 
équipements récréatifs; 

Volet développement : projets spéciaux visant le développement d’infrastructures majoritairement de niveau 3 et 4 dans les sept volets du 
plan directeur; 

Montage financier diversifié : financement municipal, financement public et financement privé. 



TABLEAU SYNTHÈSE DES VOLETS 

Volets 
Niveaux de service 

Diagnostic Recommandations 
Milieu de vie quotidien Communauté de proximité Communauté de services Municipalité et région 

Parcs et espaces publics 
Espace vert et halte 

Parc de voisinage 
Parc de quartier 

Parc de conservation 

Parc linéaire 
Parc de destination 

La couverture végétale n’est pas répartie de manière égale sur le territoire et 
gagnerait à être bonifiée 

Présence de nombreux milieux naturels 

Manque d’accessibilité à certains parcs 

Réseau cyclable bien développé 

Manque d’accessibilité aux bâtiments de service 

Modules de jeu récents et de bonne qualité 

Accroissement de la couverture végétale 

Amélioration de l’accessibilité à certains parcs 

Implantation de fontaines à boire 

Ajout d’espaces pour les adolescents 

Interventions favorisant l’inclusion de tous les groupes d’âge 

Ajout de jardins communautaires 

Centres communautaires Salle polyvalente Centre communautaire de 
proximité 

Centre communautaire 
spécialisé 

Centre de loisirs 
multifonction 

Présence de 47 centres communautaires 

Ne correspondent qu’aux niveaux de service 1 à 3 

Desserte inégale au sein des différentes communautés 

Nombreux centres communautaires en mauvais ou très mauvais état 

Bonification de l’offre générale en centres communautaires 

Ajout d’un centre de loisirs multifonction de niveau 4 pourrait être judicieux 

Ajout de trois centres communautaires dans l’ouest et de quatre dans l’est 

Mise en place d’un processus centralisé de priorisation des projets 

Terrains sportifs extérieurs Parc de voisinage Parc de quartier Pôle sportif Pôle d’excellence sportive 

Terrains de soccer et de football : desserte adéquate, bien que peu de sites 
permettent l’accueil d’événements sportifs 

Terrains de sports de balle : bon ratio de terrains par habitant, bien qu’il manque des 
grands terrains de 360 pieds et plus et que peu de sites permettent la pratique 

simultanée sur plusieurs terrains  

Terrains de tennis et de pickleball : déficit dans le secteur d’Aylmer puisqu'il manque 
certains aménagements permettant d'accueillir des événements d’envergure 

Parcs de planche à roulettes : déficit de pôles sportifs de niveaux 3 et 4 permettant 
l’accueil d’événements et aucun parc de planche à roulettes intérieur 

Terrains de volleyball : aucune demande pour des terrains compétitifs 

Terrains de basketball : aucune demande pour des terrains compétitifs 

Terrains de pétanque et de fer à cheval : desserte adéquate pour répondre aux 
besoins 

Infrastructures cyclables : aucune infrastructure sportive spécialisée n’existe 

Terrains de soccer et de football : augmentation soutenue des terrains au fil des ans et développement 
d’un pôle sportif spécialisé 

Terrains de sports de balle : bonification de l’offre de terrains dans les secteurs d’Aylmer et de Hull, 
ajout d’un site d’excellence de niveau 4 et création d’un pôle de service de niveau 3 à Aylmer 

Terrains de tennis et de pickleball : création d’un pôle de terrain de tennis et ajout de terrains de 
pickleball 

Parcs de planche à roulettes : bonification du réseau de parcs de planche à roulettes en incluant des 
modules de type « street plaza » et mise en œuvre du plan d’action 

Terrains de volleyball : développement de pôles comportant plusieurs terrains 

Terrains de basketball : maintien et entretien des terrains 

Terrains de pétanque et de fer à cheval : Prévoir de nouveaux terrains dans les villages urbains 
appropriés selon la croissance démographique des aînés 

Infrastructures cyclables : ajout d’infrastructures sportives pour vélos 

Infrastructures aquatiques Zone de fraîcheur Zone de fraîcheur 
Centre aquatique 

Plage et bassin multifonctionnel 
Centre aquatique 

d’excellence 

Installations aquatiques extérieures : neuf piscines extérieures, sept pataugeoires, 40 
jeux d’eau et trois plages; la majorité des piscines ont été construites dans les années 

1970, et sept des neuf piscines se trouvent dans le secteur de Hull 

Installations aquatiques intérieures : trois installations, taux élevé de participation 
aux bains libres et aux activités dirigées, faible nombre de m2/10 000 habitants 

Nombreux correctifs requis au Centre aquatique Paul-Pelletier 

Installations aquatiques extérieures : aménagement de bassins multifonctionnels ou réaménagement 
de piscines existantes en bassins multifonctionnels 

Installations aquatiques intérieures : ajout d’un nouveau centre aquatique 

Plateaux sportifs intérieurs Salle polyvalente Salle polyvalente et gymnase Pôle sportif Pôle d’excellence sportive 

Ratio de gymnases inférieur à celui préconisé par l’AQLM 

Peu de gymnases de propriété municipale 

Manque à gagner sur le plan du nombre d’heures de surface synthétique disponible 

Capacité atteinte en matière de palestres de gymnastique 

Infrastructures inexistantes : parc de planches à roulettes intérieur et tennis intérieur 

Augmentation significative du nombre de gymnases, notamment dans les secteurs d’Aylmer et de 
Gatineau 

Nouveau pôle d’excellence sportive dans l’ouest comprenant un terrain de soccer à 11 

Ajout d’une nouvelle palestre de gymnastique d’envergure dans l’ouest, afin de remplacer les 
installations des secteurs d’Aylmer et de Hull 

Plein air urbain Sentier, trame verte, 
bleue et blanche Lieu de plein air Pôle de plein air urbain Centre de plein air 

signature Nombreux attraits présents au sein du territoire Poursuivre les cinq grandes orientations énoncées dans le Plan de développement du plein air urbain, 
ainsi que le renouvellement de son plan d’action 

Surfaces glacées intérieures et 
extérieures 

Patinoire de 
proximité sans 

bandes 
Patinoire avec bandes 

Complexe multiglace et aréna 
communautaire 

Patinoire communautaire 
couverte 

Sentier et anneau glacé 

Amphithéâtre 

Patinoire extérieure grand 
public 

Surfaces glacées extérieures : ratio de patinoires extérieures par habitant 
avantageux, présence de patinoires réfrigérées 

Surfaces glacées intérieures : bon ratio de surfaces glacées par habitant, mais 
saturation du nombre d’heures de glace libres 

Surfaces glacées extérieures : rééquilibrage du nombre de patinoires dans le secteur d’Aylmer, étude 
de la possibilité de couvrir ou de réfrigérer certaines patinoires 

Surfaces glacées intérieures : ajout d’une ou de plusieurs glaces intérieures pour soutenir la croissance 
des organismes de sports de glace 
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Afin de faciliter la navigation dans le document, vous pouvez cliquer directement sur la section 
que vous voulez atteindre dans la table des matières.  

Des liens sont aussi présents pour la liste des tableaux et la liste des figures. 

En tout temps, vous n’avez qu’à cliquer dans l’arc de cercle en bas à droite d’une page afin de 
revenir au sommaire exécutif, à la table des matières, à la liste des tableaux et à la liste des 
figures. 
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MANDAT 

Le Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la Ville de Gatineau est un outil de planification 
permettant à la municipalité de dresser un état des lieux et de définir et hiérarchiser une série d’actions à mettre en œuvre pour favoriser 
le développement cohérent et harmonisé de ses infrastructures récréatives, sportives et communautaires. Le but du Plan directeur est de 
doter la Ville d’une vision et de principes directeurs qui lui permettront d'orienter ses décisions d’investissement en infrastructures 
récréatives pour les 10 prochaines années. À des fins de lisibilité, nous ferons référence au dit Plan directeur dans le texte en tant que Plan 
directeur des infrastructures récréatives. 

Plus précisément, ce document permet de brosser un portrait et de dresser un diagnostic du territoire gatinois, ainsi que d’observer et 
d’analyser les tendances urbanistiques de développement et l’évolution de l’utilisation des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires. Ce diagnostic comprend l’évaluation de l’état des parcs et équipements collectifs sous différents critères qualitatifs et 
quantitatifs. À l’automne 2019, un inventaire de terrain a également été réalisé pour chacun des parcs de la Ville de Gatineau permettant 
ainsi de dresser un ensemble d’éléments caractéristiques du territoire.  

Établi sur un horizon de 10 ans (2023-2033), le plan directeur offre un portrait clair de l’inventaire qualitatif et quantitatif du réseau actuel 
d’infrastructures récréatives, sportives et communautaires. Il permet également d’identifier les besoins, les urgences de réfection et les 
interventions possibles pour améliorer l’offre et la desserte en infrastructures récréatives, sportives et communautaires. Dans un second 
temps, il présente une vision commune des investissements financiers à réaliser et à prioriser. À titre d’exemple, ces investissements 
peuvent se concrétiser sous la forme de nouveaux parcs à développer, de préservation d’espaces verts ou d’ajout d’infrastructures 
récréatives, sportives et communautaires. En somme, il constitue un outil essentiel de planification stratégique pour l’administration et les 
élus, en permettant de projeter les investissements futurs à réaliser. 

Le Plan directeur des infrastructures récréatives tient compte de l’ensemble des politiques municipales et s’appuie sur d’autres exercices 
de planification de la Ville de Gatineau en plus d’avoir été mené, depuis le début de la démarche, par un comité interservices regroupant 
des membres du SUDD, des ACL et des secteurs. Puisqu’il est aligné sur les visions, les principes directeurs, les recommandations, les 
orientations et les cibles de ces derniers, ceux-ci ne seront pas expliqués dans le présent document.  

Voici toutefois une liste des principaux outils-cadres : 

– Plan stratégique 2021-2026; 

– Plan d’urbanisme et schéma d’aménagement; 

– Plan directeur du réseau cyclable; 

– Plan climat (arrimage aux travaux en cours). 

D’autres plans d’action et d’autres programmes influencent directement le financement d’infrastructures dans le cas de certains volets et 
du déploiement d’actions. Considérant que ces plans d’opération ont des échéanciers variables, plus courts que ceux du présent Plan 
directeur, ils ne sont pas inclus dans le présent document. Un exercice de cohérence a été réalisé pour assurer une continuité et une 
pérennité des volontés du milieu, des actions, des stratégies et des programmes. 

Les principaux outils de planification des opérations sont les suivants : 

– Programme d’agriculture urbaine; 

– Plan de développement du plein air urbain; 

– Cadre de soutien au développement des communautés; 

– Cadre de référence en accessibilité universelle; 

– Stratégie municipale d’action jeunesse. 

 

 

Source : Ville de Gatineau – Maison du citoyen.  



 

LA DÉMARCHE  

Le présent Plan directeur des infrastructures récréatives s’articule autour de sept principaux volets, à savoir :  

8. Parcs et espaces publics; 

9. Centres communautaires; 

10. Terrains sportifs extérieurs; 

11. Infrastructures aquatiques; 

12. Plateaux sportifs intérieurs; 

13. Plein air urbain; 

14. Surfaces glacées intérieures et extérieures. 

Chacun de ces volets a fait l’objet d’une analyse listant et cartographiant l’ensemble des infrastructures au sein du territoire de la Ville de 
Gatineau. Cette analyse a permis de constater les lacunes et les potentiels de développement dans chaque secteur et d’observer les 
secteurs qui seraient peu ou pas desservis. Suivant cet inventaire, un diagnostic des forces et des enjeux relevés a été posé, débouchant 
sur la formulation de recommandations. 

À ce titre, un portrait des tendances actuelles en aménagement a agi comme guide pour la conception de propositions adaptées aux besoins 
de chacun des sites répertoriés. Les nouvelles tendances en aménagement, tout comme les données sociodémographiques ont été prises 
en considération tout au long du processus d’analyse, à titre comparatif, afin de recommander des infrastructures répondant aux nouvelles 
demandes du marché et des usagers. 

Parallèlement à cette démarche de diagnostic, un large processus de consultation citoyenne a permis de dégager la vision et les principes 
directeurs menant à des critères de priorisation pour la mise en place et l’aménagement d’infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires au sein de la Ville de Gatineau.  

Source : Ville de Gatineau – Terrain synthétique de l’Université du Québec en Outaouais. 
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5PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES  
RÉCRÉATIVES, SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES

1.1 ÉNONCÉ DE LA VISION ET DES PRINCIPES DIRECTEURS

Pour assurer la bonne réalisation et la cohérence du Plan directeur des infrastructures récréatives, la Ville de 
Gatineau s’est dotée d’une vision et de principes directeurs. Cette vision et ces principes directeurs transcendent 
le Plan directeur, et en constituent les assises.

Vision

Un réseau d’infrastructures récréatives 
accessibles, adaptées et destinées à tous les 
citoyens, contribuant au développement de 
communautés fières. 

La vision du Plan directeur des infrastructures récréatives s’articule comme suit :

»

«

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CETTE VISION SE DÉFINISSENT AINSI : 

1.1.1

Réseau 
Des infrastructures complémentaires et connectées  
par des trames vertes, bleues et blanches;

Adaptées
Des infrastructures qui s’adaptent aux changements 
démographiques et climatiques. Elles s’inscrivent dans 
l’atteinte des cibles environnementales municipales;

Tous les citoyens
Des espaces pour les citoyens de tout âge,  
de toute origine et de toute condition;

Récréatives 
Rassemble les infrastructures sportives, récréatives, 
communautaires et culturelles. Des infrastructures qui 
contribuent aux aménagements favorables à la santé;

Communautés
Des installations qui agissent comme levier 
au développement des communautés, 
qu’elles soient territoriales ou d’intérêt;

Accessibles 
Des infrastructures de proximité judicieusement implantées 
afin de desservir la population au cœur des milieux de vie,  
les résidents y ont accès facilement sur l’ensemble du 
territoire. Elles sont conçues et aménagées universellement;

Fières
Des infrastructures qui renforcent l’identité gatinoise.  
Leur conception et aménagement stimulent l’engagement 
et l’appropriation par les citoyens et partenaires.
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Principes 
directeurs
De cette vision découlent cinq principes directeurs guidant la réalisation du  
Plan directeur des infrastructures récréatives :

1.1.2

Polyvalence

Infrastructures permettant la réalisation d’activités récréatives, sportives, 
communautaires et culturelles en toute saison, en simultané ou pas (par 
exemple : multisport, multiusage, multisaison ou multi niveaux de pratique).

Cheminement sportif

Développement de la littératie physique dès la petite enfance pour favoriser 
diverses pratiques et habiletés physiques propres à encourager un mode de 
vie actif, ainsi qu’une pratique sportive de qualité, allant du niveau récréatif à 
celui d’excellence, en incluant des événements sportifs compétitifs.

Innovation

Recherche constante d’amélioration afin que les infrastructures répondent 
aux besoins évolutifs des communautés. L’inclusion des technologies de 
l’information et des communications est favorisée pour les niveaux de service 
appropriés.

Expérience des lieux

Des espaces qui, par leurs éléments signatures esthétiques distinctifs et leur 
aménagement d’excellence et de qualité, offrent une expérience conviviale, 
sécuritaire et rassembleuse. L’intégration de l’art urbain y est encouragée.

Écoresponsable

Des infrastructures et bâtiments intelligents, offerts et exploités avec un 
maximum d’efficacité et un minimum de consommation d’énergie et de 
ressources. Des espaces publics et naturels sains, qui valorisent la biodiversité. 
L’intégrité des milieux est mise en valeur et respectée.

1 4 

3 

2 5

PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES  
RÉCRÉATIVES, SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES



 

1.2 DÉMARCHE CONSULTATIVE 

Dans l’optique d’impliquer un maximum de citoyennes et de citoyens dans la démarche visant la réalisation du Plan directeur des 
infrastructures récréatives, une démarche consultative a été mise de l’avant. De manière générale, celle-ci comportait deux objectifs 
principaux : 

1. Dégager les éléments de vision et les principes directeurs du nouveau plan selon les domaines suivants : parcs et espaces verts, 
installations sportives intérieures et extérieures, infrastructures aquatiques, surfaces glacées et sites de glisse, agriculture 
urbaine et centres communautaires; 

2. Proposer une formule de consultation innovante, créative et inclusive, où les activités seraient proposées par et pour les 
organismes et citoyens, selon leurs intérêts et priorités. 

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a eu pour mandat d’accompagner la Ville de Gatineau au travers des diverses étapes de réalisation de 
la démarche participative1. Pour ce faire, il a : 

– Proposé un scénario d’activités pour les citoyens avant l’arrivée de la COVID-19; 

– Créé une plateforme Web et la version bêta d’une trousse d’outils; 

– Agi à titre de soutien-conseil dans différentes étapes de la consultation; 

– Organisé une activité d’information et animé trois cafés citoyens et une présentation citoyenne; 

– Recueilli, classé et analysé les données issues des activités de consultation citoyenne afin de produire un rapport de consultation 
qui pourra alimenter la Ville dans la rédaction de son Plan directeur des infrastructures récréatives. 

 

Figure 1 Les étapes de la démarche consultative 

 

 

                                                      
1 Institut du Nouveau Monde. (2021). Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires : Rapport de consultation. 33 p. 

1.2.1 Consultations à l’internes et auprès des parties prenantes 

Le 12 septembre et le 21 novembre 2019 ont eu lieu respectivement une rencontre interservices de la Ville de Gatineau, ainsi que la mise 
sur pied d’un forum d’experts, dont certains reconnus à l’international, et de partenaires du milieu, en vue d’échanger au sujet des principes 
et valeurs. L’objectif de ce forum était de proposer collectivement des modèles et nouvelles tendances pouvant influencer le Plan directeur 
des infrastructures récréatives. Cette étape a également permis de préciser l’approche de consultation publique, basée sur l’implication 
active des organismes récréatifs, sportifs et communautaires gatinois. Finalement, une plateforme numérique (Kawaa) a été adoptée afin 
de faciliter le dépôt de sujets de discussion par la communauté et l'animation de ces activités consultatives sous forme de cafés citoyens. 

1.2.2 Préconsultation 

Le 24 février 2020, une séance d’information et de mobilisation du milieu a été tenue. Elle rassemblait une centaine de représentants 
d’organismes du milieu, dans l’objectif de présenter la formule consultative retenue et d’informer les participants sur les outils d’animation 
et la plateforme numérique utilisés dans le cadre de la consultation.  

1.2.3 Activités virtuelles de consultation 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les ateliers consultatifs qui devaient se tenir en personne au début d'avril 2020 ont dû être 
annulés. Une formule virtuelle a été développée permettant la réalisation d’ateliers à l’intention des élus et des membres des commissions 
municipales (30 septembre 2020) ainsi que de la Commission jeunesse (17 octobre 2020), et la tenue de consultations publiques (du 26 
octobre au 9 novembre). Au total, 26 activités virtuelles de consultation ont été réalisées. La présentation publique des résultats de la 
consultation s’est effectuée le 9 décembre 2020 et a été suivie du dépôt du rapport de consultation par l’INM en février 2021. 
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Synthèse 
du rapport de consultation

1.2.4

VOICI EN BREF, QUELQUES POINTS SAILLANTS DE CETTE DÉMARCHE CONSULTATIVE : 

26GATINOISES ET GATINOIS ONT PARTICIPÉ AUX DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS DE CONSULTATION PUBLIQUE PROPOSÉES

CONSULTATIONS VIRTUELLES SUR DIFFÉRENTS SUJETS SE SONT 
DÉROULÉES DANS DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA VILLE ET 
CIBLANT DIFFÉRENTES CLIENTÈLES, NOTAMMENT625

562  
citoyennes et citoyens ou 
porte-parole d’organismes

1 
pour les aînés

15  
élues et élus

2  
pour les personnes ayant un 
handicap ou à mobilité réduite

2  
pour les adolescents et les jeunes

27  
partenaires pour la planification 
des activités de consultation

1  
pour les communautés 
culturelles

1  
pour les élus, commissions  
et tables de concertation

1  
pour la Commission jeunesse

21 
employées et employés  
de la Ville

3 
pour les communautés  
sportives

PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES  
RÉCRÉATIVES, SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES
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communautaires en matière d’expérience des lieux, d’accessibilité et d’usages. Des éléments de vision et de grands 
principes se dégagent des discussions : 

Types d’infrastructures  
récréatives

• Des parcs et espaces publics inclusifs et accueillants;

• Des espaces qui mettent en valeur la nature gatinoise;

• Des parcs accessibles à toute la population;

• Des espaces qui changent avec les saisons;

• Des parcs qui mettent en valeur la biodiversité gatinoise.

• Des espaces naturels accessibles à toute la population;

• Des activités en plein air qui mettent en valeur la faune et la flore;

• Des activités de plein air tout au long de l’année.

• Des bâtiments modernes et écoénergétiques;

• Des installations qui permettent des usages multiples;

• Des installations qui desservent l’ensemble du territoire.

•  Des citoyens et citoyennes qui sont au cœur du développement de  
leur Ville;

• Davantage de transparence quant aux projets d’avenir;

• Des communications profitables entre la Ville et ses citoyennes et citoyens.

Des parcs et des espaces conviviaux

Des activités de plein air urbain Des citoyens au cœur de la démarche

Des installations sportives  
et communautaires invitantes

PLAN DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES  
RÉCRÉATIVES, SPORTIVES ET COMMUNAUTAIRES



 

1.3 CADRE DE DÉPLOIEMENT TERRITORIAL  

Le 28 janvier 2020, selon la recommandation de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, le conseil 
municipal de la Ville de Gatineau adhère aux quatre niveaux de planification adaptés du Cadre de déploiement des services en loisir 
municipal de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM)2, sur lesquels s’appuie le Plan directeur des infrastructures récréatives. 
La figure suivante présente l’interprétation et l’adaptation du cadre de déploiement des services en loisir municipal de la Ville de Gatineau.  

Figure 2 Interprétation du cadre de déploiement des services en loisir municipal 

 

Le Cadre de déploiement de l’AQLM propose donc quatre niveaux de service qui correspondent à des milieux de vie des citoyens. Chacun 
de ces niveaux proposés concerne une échelle ou une notion territoriale distincte, des besoins particuliers et un certain nombre de services 
déployés.  

                                                      
2 Association québécoise du loisir municipal. (2019). Cadre de déploiement des services en loisir municipal. Récupéré de https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-

content/uploads/2019/09/Cadre-de-d%C3%A9ploiement-des-services-en-loisir-municipal.pdf 

Le Cadre de déploiement de l’AQLM établit également des principes directeurs qui devraient encadrer la définition et la mise en œuvre des 
niveaux de services à l’intérieur d’une municipalité. La figure suivante présente des extraits de ces principes directeurs. 

Figure 3 Extraits des principes directeurs du Cadre de déploiement de l’AQLM 

 

 



Portrait général  
de la situation  
et présentation  
des volets

PHASE 2



 

2.1 PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

2.1.1 Particularités du territoire 

Quatrième ville en importance au Québec, la Ville de Gatineau s’étend sur 380,6 km2 et résulte de la fusion de cinq municipalités implantées 
le long de la rivière des Outaouais : Aylmer, Hull, Gatineau, Buckingham et Masson-Angers (voir la figure 4). À la frontière du Québec et 
de l’Ontario, la Ville de Gatineau entretient des liens géographiques et fonctionnels forts avec la ville d’Ottawa, située à son sud-ouest, de 
l’autre côté de la rivière des Outaouais. Au cœur de la Ville de Gatineau s’écoulent également les rivières Gatineau et du Lièvre qui se 
jettent dans celle des Outaouais. Plusieurs autres petites rivières, ruisseaux, lacs et baies découpent la municipalité, faisant du réseau 
hydrographique un élément structurant et important du territoire gatinois. Effectivement, les berges de ces plans d’eau sont visibles à 
partir de plusieurs endroits dans la ville et une grande partie de leurs abords ne sont pas construits, ce qui constitue un atout distinctif de 
la ville par rapport à d’autres municipalités du Québec.   

De plus, le développement de la Ville de Gatineau le long de la rivière des Outaouais et les fusions municipales qui ont mené à la 
consolidation de son territoire font en sorte que plusieurs espaces naturels morcellent le territoire, ayant gardé leur place au travers des 
milieux construits. En effet, plusieurs quartiers sont séparés les uns des autres par des espaces comme les rives de la rivière Gatineau, la 
baie McLaurin, le parc du Lac Beauchamp et le parc de la Gatineau. De plus, plusieurs corridors naturels servant à la récréation ou la 
conservation se déploient à travers les quartiers résidentiels ou sous les emprises des lignes hautes tensions d’Hydro-Québec qui 
parcourent la Ville.  

Malgré les ramifications du réseau vert et bleu, l’orientation et les déplacements au sein de la Ville se font de manière fluide, le réseau 
routier permettant de rejoindre facilement l’ensemble des secteurs. Au nord du territoire, l’autoroute 50 ceinture les milieux construits du 
territoire naturel et agricole et permet de rejoindre la plupart des secteurs de la municipalité d’est en ouest. À l’intérieur de la Ville, c’est 
plutôt le boulevard Maloney et le boulevard des Allumettières qui permettent les déplacements d’est en ouest alors que de nombreux 
boulevards et routes servent aux déplacements du nord jusqu’au sud de la Ville (route 307, boulevard Saint-Joseph, boulevard Gréber). De 
plus, plusieurs ponts permettent de traverser la rivière Gatineau et la rivière des Outaouais vers Ottawa, assurant ainsi une bonne 
connectivité et mobilité au sein de la zone la plus dense de la municipalité (secteurs de Hull et de Gatineau). 

Finalement, hormis quelques secteurs agricoles et forestiers au nord du territoire, celui-ci est majoritairement urbain et occupé par des 
quartiers à vocation résidentielle et commerciale. Le cadre bâti des milieux construits est généralement homogène se distinguant 
principalement entre les quartiers plus anciens se trouvant à proximité de la rivière des Outaouais et les quartiers récents se déployant 
plutôt près du corridor de l’autoroute 50. Dans le centre-ville (secteur de Hull), plusieurs grandes bâtisses abritent des bureaux et des 
organismes gouvernementaux, ce qui produit une brisure d’échelle par rapport aux milieux bâtis du reste de la municipalité.  

Figure 4 Présentation du territoire de Gatineau 

 

2.1.2 Secteurs à l’étude 

Aylmer (A), Hull (H), Gatineau (G), Buckingham et Masson-Angers (BMA) 

Aux fins de la présente étude, le territoire de la Ville de Gatineau a été divisé en secteurs délimités géographiquement par ses barrières 
physiques et administratives. En tout, quatre grands secteurs et 28 sous-secteurs ont été délimités. Les quatre grands secteurs A-H-G-BMA 
correspondent aux territoires des cinq anciennes municipalités où Buckingham et Masson-Angers ont été regroupées.  

Les sous-secteurs ont été définis en fonction des villages urbains, des milieux de vie champêtres, des espaces naturels et des parcs 
industriels, commerciaux et d’affaires. Le plan détaillé de chacun des parcs dans leur secteur respectif est également présenté en annexe. 
La carte suivante présente le découpage du territoire en fonction des 28 sous-secteurs et de leur usage principal.  

 

 

 



 

 Figure 5 Découpage et usages du territoire à l’étude 

  



 

2.2 PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE : ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES 
DÉMOGRAPHIQUES 

2.2.1 Une croissance importante  

La Ville de Gatineau est la quatrième plus grande ville du Québec et connaît une croissance forte et continue. Elle a connu une augmentation 
de 34 125 personnes entre 2006 et 2016, soit une variation de 14,1 %.  

Cette augmentation est inférieure à celle de la région métropolitaine de recensement (RMR) d’Ottawa – Gatineau qui est de 17,1 %. En 
revanche, elle est légèrement supérieure à celle de la RMR de Montréal qui se situe à 12,7 % et largement supérieure à celle du restant de 
la province de Québec, qui se situe à 8,2 %.  

Tableau 1 Évolution de la population, Ville de Gatineau, RMR d’Ottawa – Gatineau, RMR de Montréal et province de Québec  

  2006 2016 Variation 2006-2016 

Ville de Gatineau 242 120 276 245 14,1 % 

RMR Ottawa – Gatineau 1 130 761 1 323 783 17,1 % 

RMR de Montréal 3 635 556 4 098 927 12,7 % 

Province de Québec 7 546 131 8 164 361 8,2 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 et 2016, Traitement : Groupe BC2 

2.2.2 La structure des groupes d’âge 

L’analyse de la composition de la population par groupe d’âge est pertinente à la réflexion entourant l’élaboration d’un plan directeur des 
infrastructures récréatives, afin de s’assurer que les installations correspondent aux besoins de la population. 

La composition de la population par groupe d’âge entre 2006 et 2016 révèle une croissance importante pour plusieurs groupes d’âge. Les 
65 ans et plus ont connu la croissance la plus élevée avec une augmentation de 54,0 %. Cette augmentation correspond à 13 525 nouvelles 
personnes de 65 ans et plus. De son côté, le groupe des 0 à 4 ans a connu une augmentation de 30,5 %. Les 20 à 24 ans et les 45 à 64 ans 
ont aussi connu des variations de plus de 10 % entre 2006 et 2016 avec des augmentations respectives de 12,4 % et de 15,9 %. 

Le seul groupe d’âge ayant connu une baisse de population est celui des 15 à 19 ans. Il est passé de 16 830 personnes en 2006 à 
15 700 personnes en 2016, en baisse de 6,7 %.  

Tableau 2 Évolution de la population par groupe d’âge, 2006-2016 

  2006 2016 Variation 2006-2016 

0 à 4 ans 13 160 17 180 30,5 % 

5 à 14 ans 31 020 33 315 7,4 % 

15 à 19 ans 16 830 15 700 -6,7 % 

20 à 24 ans 16 185 18 200 12,4 % 

25 à 44 ans 72 720 75 245 3,5 % 

45 à 64 ans 67 160 77 855 15,9 % 

65 ans et plus 25 045 38 570 54,0 % 

Total 242 120 276 245 14,1 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 et 2016, Traitement : Groupe BC2 

La comparaison du poids relatif des groupes d’âge entre la Ville de Gatineau et la RMR d’Ottawa-Gatineau révèle des situations similaires. 
La différence entre les poids relatifs des groupes d’âge n’est jamais de plus d’un point de pourcentage entre la Ville et la RMR. 

Les poids relatifs des groupes d’âge de la Ville de Gatineau sont aussi similaires à ceux présents dans la province de Québec. La Ville affiche 
toutefois un poids relatif plus bas de 4,3 points de pourcentage pour les 65 ans et plus que le reste de la province. Le poids relatif des 24 à 
44 ans de la Ville de Gatineau est aussi plus élevé de 2,2 points de pourcentage que celui de la province de Québec. 



 

Tableau 3 Comparaison du poids relatif des groupes d’âge, Ville de Gatineau, RMR d’Ottawa-Gatineau, RMR de Montréal et province 
de Québec 2016 

  Ville de Gatineau RMR Ottawa-Gatineau RMR de Montréal Province de Québec 

0 à 4 ans 6,2 % 5,5 % 5,6 % 5,4 % 

5 à 14 ans 12,1 % 11,7 % 11,2 % 10,9 % 

15 à 19 ans 5,7 % 6,0 % 5,5 % 5,3 % 

20 à 24 ans 6,6 % 7,0 % 6,6 % 6,1 % 

25 à 44 ans 27,2 % 26,4 % 27,4 % 25,3 % 

45 à 64 ans 28,2 % 28,4 % 27,3 % 28,6 % 

65 ans et plus 14,0 % 15,0 % 16,4 % 18,3 % 

Total 99,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Traitement : Groupe BC2 

En ce qui concerne l’évolution du poids relatif des groupes d’âge, la plus grande différence entre la Ville de Gatineau et la RMR d’Ottawa-
Gatineau se situe chez les 0 à 4 ans. Alors que la RMR d’Ottawa-Gatineau présentait une légère diminution ou une stagnation (-0,4 %) pour 
ce groupe d’âge entre 2006 et 2016, la Ville de Gatineau affiche une hausse marquée de 14,4 %.  

Une situation similaire est présente entre la Ville de Gatineau et la RMR de Montréal ou la province de Québec. Le poids relatif des 0 à 4 
ans et des 65 ans et plus augmente plus rapidement dans la Ville de Gatineau que dans la RMR de Montréal et la province de Québec.  

Notons finalement que les poids relatifs des groupes d’âge entre 5 et 44 ans sont tous en diminution dans la Ville de Gatineau. La baisse la 
plus grande se situe chez les 15 à 19 ans qui ont vu leur poids relatif baisser de 18,2 %.  

Tableau 4 Comparaison de l’évolution du poids relatif des groupes d’âge, Ville de Gatineau, RMR d’Ottawa-Gatineau, RMR de 
Montréal et province de Québec 2006-2016 

  Ville de Gatineau RMR Ottawa-Gatineau RMR de Montréal Province de Québec 

0 à 4 ans 14,4 % -0,4 % 7,6 % 9,6 % 

5 à 14 ans -5,9 % -5,9 % -5,3 % -6,4 % 

15 à 19 ans -18,2 % -11,8 % -10,9 % -16,4 % 

20 à 24 ans -1,4 % 0,9 % 1,7 % -2,1 % 

25 à 44 ans -9,3 % -10,5 % -7,6 % -8,2 % 

45 à 64 ans 1,6 % 4,8 % 1,1 % -1,1 % 

65 ans et plus 35,0 % 28,2 % 20,2 % 27,9 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 et 2016, Traitement : Groupe BC2 

2.2.3 L’immigration 

En ce qui concerne l’évolution du nombre total d’immigrants entre 2006 et 2016, nous pouvons remarquer une variation de près de 70 % 
pour la Ville de Gatineau, supérieure à celle que l’on observe pour les autres régions de référence, soit la RMR de Ottawa-Gatineau (39,9 
%), la RMR de Montréal (55,2 %) et l’ensemble du Québec (57,2 %). Cette augmentation du nombre total d’immigrants au cours de cette 
période explique en bonne partie la croissance soutenue de la population que nous avons pu noter, notamment entre 2011 et 2016. 

Tableau 5 Évolution du nombre total d’immigrants, Ville de Gatineau, RMR d’Ottawa – Gatineau, RMR de Montréal et province de 
Québec  

  2006 2016 Variation 2006-2016 

Ville de Gatineau 19 970 33 860 69,6 %  

RMR Ottawa – Gatineau 182 865 255 800 39,9 % 

RMR de Montréal 603 195 936 305 55,2 % 

Province de Québec 694 025 1 091 310 57,2 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 et 2016, Traitement : Groupe BC2 



 

2.2.4 Les ménages selon le mode d’occupation 

Le mode d’occupation du logement des ménages nous renseigne sur la proportion de propriétaires et de locataires. Nous pouvons 
remarquer une proportion de locataires sur le territoire de la Ville de Gatineau (37,5 %) se rapprochant de celle pour l’ensemble du Québec 
(38,7 %), et légèrement plus élevée que celle de la RMR Ottawa-Gatineau (33,4 %). La RMR de Montréal, de son côté, affiche un taux de 
locataires plus élevé, de 44,3 %.  

Cette donnée nous indique que près de 40 % des ménages de la Ville de Gatineau sont locataires et ont moins accès à des espaces extérieurs 
de détente et de rafraîchissement à proximité de la nature. En ce sens, les infrastructures communautaires et publiques offrent des 
possibilités pour les locataires. 

Tableau 6 Ménages selon le mode d’occupation, Ville de Gatineau, RMR d’Ottawa-Gatineau, RMR de Montréal et province de 
Québec 2016 

  Ville de Gatineau RMR Ottawa-Gatineau RMR de Montréal Province de Québec 

Propriétaires 74 035 356 700 961 760 2 163 735 

Locataires 44 350 178 800 765 550 1 362 010 

Total 118 385 535 500 1 727 310 3 531 665 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Traitement : Groupe BC2 

Tableau 7 Ménages selon le mode d’occupation (%), Ville de Gatineau, RMR d’Ottawa-Gatineau, RMR de Montréal et province de 
Québec 2016 

 

  Ville de Gatineau RMR Ottawa-Gatineau RMR de Montréal Province de Québec 

Propriétaires 62,5 % 66,6 % 55,7 % 61,3 % 

Locataires 37,5 % 33,4 % 44,3 % 38,7 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Traitement : Groupe BC2 

 

 



 

2.2.5 Population par secteur 

Dans le cadre de la présente démarche, la Ville de Gatineau a été divisée en quatre secteurs. Les limites de ces secteurs correspondent aux 
anciennes villes fusionnées d’Aylmer, de Hull, de Gatineau, de Buckingham et de Masson-Angers. Les anciennes villes de Buckingham et de 
Masson-Angers ont été regroupées dans le même secteur. L’analyse de la population par secteur a donc été faite selon les secteurs 
suivants :  

– Aylmer (A) 

– Hull (H) 

– Gatineau (G) 

– Buckingham–Masson-Angers (BMA) 

Les deux tableaux suivants (Tableau Population par secteur et par groupes d’âge, 2006 / Population par secteur et par groupes d’âge, 2016) 
présentent la population selon ces secteurs et par groupe d’âge entre 2006 et 2016. 

Dans un premier temps, il est important de noter que les anciennes villes ont des tailles différentes tant sur le plan de la superficie que sur 
celui du nombre d’habitants. L’ancienne ville de Gatineau est le secteur le plus grand en superficie et le plus populeux avec une population 
totale en 2016 de 117 972 habitants. L’ancienne ville de Hull, bien qu’étant le plus petit secteur en superficie, est le deuxième secteur le 
plus populeux de la Ville de Gatineau avec une population de 68 464 habitants en 2016. 

Tableau 8 Population par secteur et par groupes d’âge, 2006 

  Gatineau Hull Aylmer BMA Total 

0 à 4 ans 5530 3510 2690 1430 13 160 

5 à 14 ans 14 450 7240 5990 3340 31 020 

15 à 19 ans 8165 3930 3175 1560 16 830 

20 à 24 ans 7105 5400 2460 1220 16 185 

25 à 44 ans 31 685 21 845 12 175 7015 72 720 

45 à 64 ans 31 475 18 500 11 535 5650 67 160 

65 ans et plus 10 320 8955 3515 2255 25 045 

Total 108 730 69 370 41 535 22 485 242 120 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, Traitement : Groupe BC2 

Tableau 9 Population par secteur et par groupes d’âge, 2016 

  Gatineau Hull Aylmer BMA Total 

0 à 4 ans 6680 3700 5155 1645 17 180 

5 à 14 ans 13 585 6535 9930 3265 33 315 

15 à 19 ans 6860 3580 3735 1525 15 700 

20 à 24 ans 7830 5335 3485 1550 18 200 

25 à 44 ans 29 450 19 565 19 430 6800 75 245 

45 à 64 ans 35 425 19 280 16 200 6950 77 855 

65 ans et plus 18 070 10 395 6695 3410 38 570 

Total 117 972 68 464 64 642 25 167 276 245 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Traitement : Groupe BC2 

En observant les variations de population par secteur, nous remarquons que le secteur d’Aylmer est celui qui a connu la plus grande 
variation avec une augmentation de 56 %, passant de 41 535 habitants en 2006 à 64 642 habitants en 2016. Cette augmentation a été 
particulièrement élevée chez les 0 à 4 ans et les 65 ans et plus, qui ont connu des hausses respectives de 92 % et de 90 %. 

Les secteurs de BMA et de Gatineau ont aussi connu des hausses de population significatives avec des augmentations de 12 % et de 8 % 
respectivement. Le secteur de Hull a quant à lui enregistré une légère baisse de population, passant de 69 370 habitants en 2006 à 68 464 
en 2016, soit une diminution de 1 %. 

Tableau 10 Variation de la population par secteur entre 2006 et 2016 

  Gatineau Hull Aylmer BMA Total 

0 à 4 ans 20,8 % 5,4 % 91,6 % 15,0 % 30,5 % 

5 à 14 ans -6,0 % -9,7 % 65,8 % -2,2 % 7,4 % 

15 à 19 ans -16,0 % -8,9 % 17,6 % -2,2 % -6,7 % 

20 à 24 ans 10,2 % -1,2 % 41,7 % 27,0 % 12,4 % 

25 à 44 ans -7,1 % -10,4 % 59,6 % -3,1 % 3,5 % 

45 à 64 ans 12,5 % 4,2 % 40,4 % 23,0 % 15,9 % 

65 ans et plus 75,1 % 16,1 % 90,5 % 51,2 % 54,0 % 

Total 8,5 % -1,3 % 55,6 % 11,9 % 14,1 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 et 2016, Traitement : Groupe BC2 

Le tableau suivant (Tableau des poids relatifs des groupes d’âge dans la population, 2016) présente le poids relatif des groupes d’âge pour 
les quatre secteurs de la Ville de Gatineau. Il permet de remarquer, entre autres, que les poids relatifs des 0 à 4 ans et des 5 à 14 ans sont 
plus élevés dans le secteur d’Aylmer que dans les autres secteurs de la Ville. Les poids relatifs des 45 à 64 ans et des 65 ans et plus sont 
aussi plus bas pour ce secteur que pour les autres secteurs. Le secteur d’Aylmer est donc plus jeune que les autres secteurs de la Ville.  

À l’opposé, les secteurs de Gatineau et de Hull affichent des poids relatifs plus élevés pour les 65 ans et plus avec des valeurs de 15,3 % et 
de 15,2 % respectivement. En conjugaison avec les poids relatifs des 45 à 64 ans dans ces deux secteurs, c’est là que le vieillissement de la 
population est le plus apparent.  



 

Tableau 11 Poids relatifs des groupes d’âge dans la population, 2016 

  Gatineau Hull Aylmer BMA Total 

0 à 4 ans 5,7 % 5,4 % 8,0 % 6,5 % 6,2 % 

5 à 14 ans 11,5 % 9,5 % 15,4 % 13,0 % 12,1 % 

15 à 19 ans 5,8 % 5,2 % 5,8 % 6,1 % 5,7 % 

20 à 24 ans 6,6 % 7,8 % 5,4 % 6,2 % 6,6 % 

25 à 44 ans 25,0 % 28,6 % 30,1 % 27,0 % 27,2 % 

45 à 64 ans 30,0 % 28,2 % 25,1 % 27,6 % 28,2 % 

65 ans et plus 15,3 % 15,2 % 10,4 % 13,5 % 14,0 % 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016, Traitement : Groupe BC2 

2.2.6 Perspectives démographiques 

Selon l’estimation de l’évolution des populations des municipalités du Québec produites par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), la 
Ville de Gatineau devrait atteindre une population totale de 328 730 habitants en 2031, soit une augmentation de 19,0 % par rapport à la 
population de 2016. Le groupe d’âge qui devrait connaître la plus grande croissance est celui des 65 ans et plus, qui devrait voir sa 
population augmenter de 86,9 %.  

L’ISQ prévoit aussi un accroissement notable chez les 5 à 14 ans, les 15 à 19 ans, les 20 à 24 ans, les 25 à 44 ans et les 65 ans et plus, qui 
devraient tous voir leur nombre augmenter significativement avec des variations allant de 7,7 % à 86,9 %. 

Le poids relatif de tous les groupes d’âge devrait diminuer légèrement entre 2016 et 2031 à l’exception du groupe des 65 ans et plus qui 
devraient passer de 14,0 % en 2016 à 21,9 % en 2031. 

Tableau 12 Estimation de l’évolution de la population de la Ville de Gatineau et du poids relatif des groupes d’âge, 2031 

 
Population Poids relatif 

  2016 2031 Variation 2016 2031 

0 à 4 ans 17 180 17 000 -1,0 % 6,2 % 5,2 % 

5 à 14 ans 33 315 37 685 13,1 % 12,1 % 11,5 % 

15 à 19 ans 15 700 18 810 19,8 % 5,7 % 5,7 % 

20 à 24 ans 18 200 19 605 7,7 % 6,6 % 6,0 % 

25 à 44 ans 75 245 82 805 10,0 % 27,2 % 25,2 % 

45 à 64 ans 77 855 80 720 3,7 % 28,2 % 24,6 % 

65 ans et plus 38 570 72 105 86,9 % 14,0 % 21,9 % 

Total 276 245 328 730 19,0 %   
 

Source : Institut de la Statistique du Québec, Perspectives démographiques, 2011-2031, Traitement : Groupe BC2 



 

2.2.7 Faits saillants de l’analyse sociodémographique  

– La Ville de Gatineau a connu une augmentation de sa population de 14,1 %, passant de 242 120 habitants en 2006 à 276 245 en 
2016. Cette croissance démographique est plus élevée que celle de la province de Québec qui se situe à 8,2 %. 

– Les 0 à 4 ans et les 65 ans et plus sont les groupes d’âge ayant connu la croissance la plus élevée avec 30,5 % et 54,0 % 
respectivement. Les poids relatifs de ces groupes d’âge augmentent plus rapidement dans la Ville de Gatineau que dans le reste de 
la province de Québec. 

– Les poids relatifs des groupes d’âge entre 5 et 44 ans sont tous en diminution dans la Ville de Gatineau. La baisse la plus grande se 
situe chez les 15 à 19 ans qui ont vu leur poids relatif baisser de 18,2 %. 

– Le secteur de Gatineau est le plus grand en superficie et le plus populeux, avec une population totale en 2016 de 117 972. Ce 
secteur a connu une hausse de population de 8 % entre 2006 et 2016. 

– Le secteur de Hull, bien qu’étant le plus petit secteur en superficie, est le deuxième secteur le plus populeux avec une population 
de 68 464 en 2016. Il a enregistré une diminution de 1 % de sa population, passant de 69 370 habitants en 2006 à 68 464 en 2016.  

– Le secteur d’Aylmer est celui qui a connu la plus grande variation de population avec une augmentation de 56 %. Cette 
augmentation a été particulièrement élevée chez les 0 à 4 ans et les 65 ans et plus qui ont connu des hausses respectives de 92 % 
et de 90 %. 

– Cependant, en considérant les poids relatifs des 0 à 14 ans, qui sont plus élevés dans le secteur d’Aylmer, et les poids relatifs des 
45 et plus qui sont plus bas, la population de ce secteur serait tout de même plus jeune que celle des autres secteurs de la Ville. 

– Le secteur de Buckingham–Masson-Angers (BMA) a, lui, connu la deuxième plus grande hausse de sa population entre 2006 et 
2016, avec une augmentation de 12 %. 

– Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population de la Ville de Gatineau devrait continuer de croître et atteindre 
328 730 habitants en 2031, soit une augmentation de 19,0 %. Le groupe d’âge qui devrait connaître la plus grande croissance est 
celui des 65 ans et plus, qui devrait voir sa population augmenter de 86,9 %.  

  



 

2.2.8 Les villages urbains et les milieux de vie champêtres 

Dans le cadre du Plan stratégique 2003-2007 de la Ville de Gatineau, le territoire a été divisé en différents villages urbains. Cette unité 
territoriale permet de prendre en compte les caractéristiques particulières des sous-secteurs de la Ville.  

Afin de couvrir l’entièreté du territoire, la Ville de Gatineau a aussi identifié des milieux de vie champêtres, des espaces naturels et des 
parcs industriels, commerciaux et d’affaires. Les milieux champêtres sont des milieux de vie de basse densité, situés à l’extérieur du 
périmètre urbain, mais accueillant tout de même de la population. Les habitants de ces milieux champêtres utilisent les services et les 
équipements des villages urbains avoisinants. Les espaces naturels et les parcs industriels, commerciaux et d’affaires sont des sous-secteurs 
qui n’accueillent pas de population. 

La section qui suit décrit les différents villages urbains et milieux de vie champêtres ainsi que leurs principales caractéristiques 
démographiques. Une description plus détaillée de chacun des villages urbains est réalisée dans le plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau. 
Ces descriptions, se trouvant en annexe, comprennent notamment un résumé de l’histoire du secteur, un profil général du village urbain, 
une évaluation de ses attributs et la présentation de son caractère identitaire et de sa contribution à la Ville. 

 

 

Le plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau définit le village urbain comme :  

– Une nouvelle échelle de découpage pour une communauté (20 000 à 40 000 personnes) qui regroupe plusieurs quartiers 
d’habitation (5 000 à 8 000 personnes), dans la mesure où il n’existe pas dans le vocabulaire urbain et est le reflet de la nouvelle 
taille de la communauté fusionnée de Gatineau; 

– Le reflet de l’occupation humaine d’origine dans la mesure où il appuie la consolidation des noyaux urbains existants; 

– Le reflet de l’évolution d’un village à une ville, dans la mesure où il traduit l’évolution de l’urbanisation de Gatineau, produit de 
fusions successives de villages; 

– Un milieu de vie, plus spécifiquement un lieu d’habitation actuel ou potentiel, dans la mesure où il exclut à la base des portions de 
territoire qui ne peuvent être développées à des fins résidentielles ou des éléments de portée municipale, comme : 

– les secteurs d’emplois; 

– les grands espaces naturels à préserver (le parc de la Gatineau, les baies, etc.); 

– les aires vouées à une exploitation agricole; 

– toute zone dont l’occupation du sol est restreinte en raison de contraintes naturelles (zones susceptibles d’inondation, de 
glissements de terrain) ou de nature anthropique (site d’enfouissement, carrière, lieu de production d’eau potable ou de 
traitement des eaux usées). 

– Un concept évolutif dans la mesure où sa taille est appelée à changer suivant le développement du territoire. 

Ville de Gatineau – Règlement de plan d’urbanisme numéro 500,  
Compilation administrative au 7 octobre 2019 

 

 

RÉSUMÉ DES ÉLÉMENTS D’ANALYSE SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES SOUS-SECTEURS 

Les différents éléments d’analyse sociodémographique qui sont rassemblés ci-dessous ont aussi été présentés par sous-secteur en annexe.  

– Le secteur d’Aylmer regroupe un milieu de vie champêtre et trois villages urbains. Le secteur de Hull compte cinq villages urbains 
sur son territoire. Le village urbain Du Plateau chevauche la limite entre les secteurs d’Aylmer et de Hull. Le secteur de Gatineau 
regroupe six villages urbains sur son territoire et un milieu de vie champêtre. Le secteur de BMA regroupe deux villages urbains et 
deux milieux de vie champêtres. 

– Les deux villages urbains les plus populeux sont La Cité et Du Moulin avec des populations respectives de 31 075 habitants et de 
30 415 habitants. Les deux villages sont situés dans le secteur de Gatineau et comptent le plus grand nombre de 15 à 24 ans et de 
45 ans et plus. 

– Le troisième village urbain le plus populeux est Des Explorateurs. Il compte le plus grand nombre de 0 à 14 ans et de 25 à 44 ans, 
deux catégories représentant souvent de jeunes familles.  

– Le village urbain Des Vallées, avec 3 495 habitants, est largement le village urbain le moins populeux et se rapproche du nombre 
d’habitants des milieux de vie champêtres.  

– Le milieu de vie champêtre Des Méandres est le sous-secteur comptant la proportion d’enfants de 0 à 4 ans la plus élevée. Ce sous-
secteur possède aussi un pourcentage relativement élevé de jeunes de 5 à 14 ans (12,3 %). 

– Le milieu de vie champêtre De la Sauvagine est quant à lui le sous-secteur comptant la plus proportion de 15 à 19 ans la plus élevée, 
soit 8,7 %. Cependant, ce sous-secteur est celui qui compte la proportion la plus faible de 20 à 44 ans.  

– Le village urbain Du Plateau, situé en partie dans le secteur d’Aylmer et en partie dans le secteur de Hull, présente des 
caractéristiques démographiques intéressantes. Il s’agit du deuxième sous-secteur comptant la plus grande proportion de 0 à 14 
ans et le premier sous-secteur comptant la plus grande proportion de 25 à 44 ans. À l’instar de la situation du village urbain Des 
Explorateurs, ces chiffres révèlent de plus une proportion élevée de jeunes familles avec enfants. Ces éléments sont corroborés par 
le fait que le village urbain affiche le pourcentage de 45 à 64 ans et de 65 ans et plus le plus faible.  

– Finalement, les villages urbains Lac-des-Fées et Centre-Ville, tous deux situés au centre de la Ville de Gatineau, sont ceux qui 
affichent les proportions de 0 à 4 ans, de 5 à 14 ans et de 15 à 19 ans les plus faibles. Les deux villages urbains affichent aussi des 
proportions élevées de 20 à 24 ans et de 25 à 44 ans. Ces deux villages compteraient donc un plus grand nombre de jeunes 
professionnels sans enfant que les autres villages urbains et milieux champêtres de la Ville de Gatineau.  

  



 

2.3 REVUE DES TENDANCES ACTUELLES EN AMÉNAGEMENT ET PRATIQUES SPORTIVES ET 
RÉCRÉATIVES 

Le réaménagement de parcs existants ainsi que la réparation ou le remplacement des équipements de parc sont des tâches délicates pour 
les administrateurs d’une ville. Ceux-ci sont souvent confrontés à des demandes multiples et à des ressources limitées. Cependant, des 
approches innovatrices dans la planification de ces espaces offrent des outils de conception et des options viables afin de répondre aux 
différentes demandes de la communauté. Ces approches permettent également de répondre aux préoccupations environnementales ainsi 
qu’à celles en lien avec la sécurité, tout en atteignant les objectifs budgétaires d’immobilisation et d’entretien à long terme. 

Ainsi, aujourd’hui, la tendance est de se rapprocher des conceptions de parc ou de rénovation d’une manière plus globale, en prenant en 
compte notamment les besoins des utilisateurs du parc, la démographie existante et projetée, les influences culturelles et ethniques, la 
capacité d’entretien de la municipalité ainsi que le budget disponible pour les coûts de construction. 

Dans ce contexte, les principales tendances à considérer en matière d’aménagement de parcs et de terrains sportifs sont présentées afin 
que celles-ci soient prises en considération dans la planification de futurs parcs et équipements de la Ville de Gatineau.  

 

 

Source : Ville de Gatineau – Sentier des Voyageurs, parc Moussette. 

2.3.1 Tendances sociales 

Plusieurs études réalisées au cours des dernières années démontrent que le taux de participation aux loisirs actifs demeure assez constant. 
Cependant, on observe une diminution de la pratique des activités sportives organisées en faveur des activités libres. Selon l’Observatoire 
québécois du loisir, cette tendance s’expliquerait en partie par le phénomène social de la réduction du temps libre dans la population 
active. Ce manque de temps se traduirait par une baisse de la pratique du loisir et par une moins grande capacité à participer à une activité 
sur une base régulière. Le vieillissement de la population contribue aussi à ce phénomène, le taux de participation aux sports organisés 
diminuant de manière constante avec l’âge. 

Dans ce contexte où le temps de loisirs est restreint chez la population active, on tend à valoriser le loisir en famille, où parents et enfants 
peuvent retirer une expérience positive de la pratique de l’activité, qu’il s’agisse d’une activité à laquelle le parent et l’enfant participent 
ensemble, d’une activité favorisant les contacts sociaux ou de toute autre activité dont les conditions font en sorte que tous les membres 
de la famille en retirent une expérience agréable. Le « parc » devient alors un lieu de socialisation et de vivre-ensemble. 

La popularité grandissante des jeux électroniques a un impact sur le taux de participation aux activités de loisirs actifs. L’attrait des jeux 
virtuels fait concurrence aux jeux extérieurs. Ces derniers doivent donc être encore plus attrayants et offrir une expérience de qualité pour 
pouvoir attirer les gens à l’extérieur. 

Les activités physiques les plus répandues chez les Québécois de 15 ans et plus sont celles qui se pratiquent en dehors des milieux organisés 
(56 %) et qui sont peu coûteuses. Ainsi, les activités libres, non encadrées et non programmées qui offrent un cadre et des horaires souples 
sont en croissance. Selon un sondage effectué en 2014, la marche (84 %), le jardinage ou l’horticulture (74 %), les exercices à la maison 
(65 %), la natation (58 %), le jogging ou la course (49 %) et la bicyclette (49 %) sont les activités les plus populaires. 

 

  



 

2.3.2 Tendances en aménagement 

2.3.2.1 Développement durable 

Aucune autre tendance n’a été plus prédominante dans les cinq dernières années en planification de parcs que l’adoption d’une approche 
alignée sur les principes de développement durable. En effet, les municipalités sont maintenant plus conscientes de l’impact des parcs et 
des espaces verts sur l’environnement, la qualité de vie citoyenne et la cohésion sociale. Il est donc de plus en plus important que des 
pratiques responsables en matière de développement fassent partie intégrante des étapes de planification urbaine.  

 

Traitement végétal 

L’apport de végétation sur un site est un atout majeur offrant plusieurs bénéfices environnementaux. Outre la création d’une ambiance 
distinctive par la plantation d’arbres et de plantes contrastantes, l’ajout de végétation limite l’effet des îlots de chaleur liés à la présence 
de grandes surfaces minéralisées. Ainsi, une conservation et une intégration suffisante de superficies végétales sur le territoire grâce aux 
parcs et aux espaces verts permettent de maintenir un climat urbain tempéré. 

Lors de l’intégration d’une nouvelle végétation dans un parc, le choix de végétaux résistants, bien adaptés aux conditions du site, exempts 
de maladies et ne demandant pas d’apport en eau important, est primordial.  

L’utilisation d’une variété de graminées à gazon à croissance lente et demandant peu de tontes est également un aspect non négligeable 
des coûts d’entretien des parcs. De plus, procéder par ensemencement au lieu d’engazonnement en plaques, lorsque cela est possible, 
réduit les besoins de transport de matériaux et s’inscrit donc pleinement dans les principes de développement durable, tout en offrant un 
plus grand choix d’espèces adaptées à des conditions particulières (ombre, milieux secs ou humides, etc.). 

L’intégration de végétation indigène au sein des parcs favorise la biodiversité, en offrant à la faune des habitats auxquels elle est adaptée 
et en permettant le maintien des espèces végétales locales dans les milieux urbanisés. Par ailleurs, la conservation des boisés joue un rôle 
important dans le maintien de la biodiversité en milieu urbain. 

Un des enjeux actuels est sans aucun doute le contrôle de la végétation envahissante. Certaines espèces exotiques particulièrement 
agressives peuvent envahir les milieux naturels et remplacer la flore indigène. Cela a pour effet de transformer les habitats fauniques, ceux-
ci devenant moins aptes à subvenir aux besoins de la faune. Il est donc important de pouvoir identifier ces espèces (nerprun, phragmites, 
etc.) et de les éradiquer au sein des parcs afin d’en éviter la propagation. 

Gestion des eaux de ruissellement et bassins de rétention  

La gestion des eaux pluviales constitue une étape cruciale de la conception d’un parc. En effet, celle-ci requiert une planification réfléchie, 
particulièrement dans un contexte où l’on désire privilégier les aménagements composés de végétaux convenant à cette fin. Dans le cadre 
d’un projet, cette considération doit donc être présente dès la conception du parc, le but étant de favoriser une gestion des eaux in situ et 
ainsi minimiser les impacts environnementaux associés à la modification du cycle hydrologique tout en favorisant des espaces de 
socialisation intéressants au moyen de la végétation. 

Dans cette perspective, les structures vertes de gestion des eaux pluviales permettent finalement un contrôle de l’érosion accélérée des 
cours d’eau et la recharge de la nappe phréatique en régularisant les débits d’eau rejetés dans les milieux récepteurs. 

Le bassin de rétention est une structure de gestion des eaux pluviales souvent employée pour capter les eaux d’une grande récurrence. Le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a mis en place 
plusieurs politiques sur l’élaboration de ce type de bassins et les fonctions qu’ils doivent assurer. Souvent conçu de prime abord comme 
lieu d’entreposage des eaux pluviales, le bassin de rétention peut également devenir l’occasion pour les municipalités d’aménager ces 
espaces de manière à les intégrer au programme d’activités d’un parc.  

En effet, de plus en plus de bassins de rétention sont conçus et aménagés en vue d’offrir des espaces de promenade avec notamment la 
présence de mobilier, de sentiers et de panneaux d’interprétation voués à la sensibilisation. Ces ouvrages de retenue, autrefois peu 
aménagés, sont aujourd’hui considérés comme un attrait dans un parc en servant autant les besoins des utilisateurs que ceux de la petite 
et de la moyenne faune. 

Utilisation de matériaux récupérés 

Faisant partie intégrante des principes de développement durable, l’utilisation de matériaux récupérés sur un site lors de la planification et 
de la construction d’un projet permet de réduire considérablement l’empreinte écologique. En effet, lors de la construction d’un parc par 
exemple, il est possible de récupérer des matières minérales comme le pavé de béton, la brique, la pierre plate, etc. pour les réutiliser 
comme matériaux de pavage dans les sentiers et autres chemins de service. De la même façon, les végétaux en bon état peuvent également 
être replantés, ce qui permet d’éviter le coût de rachat. 

Principalement économique, cette récupération permet également de minimiser les effets néfastes du transport de matériaux jusqu’au 
site. 

Éclairage  

Les tendances en matière d’éclairage des trottoirs, des pistes cyclables et des parcs, s’orientent dorénavant vers un éclairage « à l’échelle 
humaine ». Auparavant, les pratiques visaient principalement un éclairage adapté au transport véhiculaire. Le mouvement Dark-Sky (ciel 
étoilé) a notamment contribué à sensibiliser la population à la valeur du ciel étoilé. Ce mouvement, qui se consacré au contrôle de la 
pollution lumineuse, propose de diminuer les effets de l’éclairage artificiel sur l’environnement et de réduire la consommation d’énergie.  



 

Ainsi, l’éclairage des espaces extérieurs est maintenant conçu pour l’humain et est sensiblement différent de l’éclairage prévu pour la voirie 
et les chemins. Plus petites et plus compactes, les nouvelles technologies d’éclairage permettent d’obtenir une lumière plus performante 
tout en assurant une baisse générale de la consommation d’énergie. De plus, offrant une plus grande gamme de modèles et de dimensions, 
ces équipements s’intègrent davantage à leur environnement. On peut aussi utiliser des lampadaires alimentés à l’énergie solaire, 
programmés pour différentes intensités d’éclairage ou avec détecteur de mouvement.  

 

Une autre tendance qui se dégage actuellement en matière d’éclairage extérieur est la création d’ambiances. Il s’agit donc de concevoir un 
type d’éclairage spécifique destiné à créer une ambiance particulière dans un espace donné. Les résultats des recherches commencent à 
démontrer que l’éclairage ambiant fournit non seulement un effet calmant pour l’observateur, mais augmente également la sécurité d’un 
site tout en réduisant le risque de vandalisme. L’éclairage ambiant est donc devenu très rapidement un incontournable dans la plupart des 
projets extérieurs.  

L’évolution des équipements d’éclairage se transpose également dans l’aménagement des plateaux sportifs. Ainsi, l’éclairage directionnel 
ou asymétrique permet de concentrer la lumière vers le terrain de sport et loin des maisons environnantes. De plus, l’éclairage des terrains 
sportifs propose également un éclairage d’intensité variable qui permet aux administrateurs de la Ville de moduler ce dernier selon 
l’utilisation sur le terrain. À titre d’exemple, pendant une séance d’entraînement de soccer, l’intensité de la lumière sera plus faible que 
pendant un match, réduisant ainsi considérablement les coûts énergétiques. L’éclairage pourra aussi être réduit au minimum pour assurer 
la surveillance du terrain lorsqu’il n’est pas utilisé. 

2.3.2.2 Offre variée au sein du réseau de parcs 

L’intégration de réseaux verts au sein de la planification urbaine actuelle facilite les déplacements actifs dans la ville et fait en sorte 
d’augmenter la capacité des résidents, même les enfants, à accéder à plusieurs parcs dans leur quartier, et non juste à celui qui est situé le 
plus près de la maison, à moins d’une barrière physique importante (grand boulevard, autoroute, voie ferrée, etc.). Cette nouvelle 
dynamique fait en sorte qu’il devient intéressant de varier les aménagements d’un parc à l’autre, de manière à offrir des activités ou des 
expériences différentes selon le parc fréquenté. 

Il importe alors de concevoir la programmation des parcs et des équipements en complémentarité au sein d’un secteur d’accès. Les 
équipements sont complémentaires lorsqu’ils permettent la pratique d’activités différentes, qu’ils offrent des défis particuliers et peuvent 
aussi intégrer une thématique spéciale. Ce faisant, on crée une expérience unique au sein de chaque parc et on incite les usagers à utiliser 
différents parcs selon l’activité souhaitée ou l’ambiance recherchée. 

2.3.2.3 Accès universel et design inclusif 

Depuis quelques années, la notion d’accessibilité a évolué vers le design inclusif au sein des équipements de jeux pour enfants. Les surfaces 
de réception en paillis et en caoutchouc facilitent l’accès aux équipements pour tous et les jeux sont adaptés pour permettre leur utilisation 
par tous, favorisant la participation de chacun selon ses capacités propres, sans qu’il soit nécessaire d’avoir un équipement spécifique pour 
les enfants atteints de déficit moteur ou autre. Cette règle peut s’adapter à d’autres types d’équipements comme les exerciseurs, les chalets 
de parc, les piscines (entrée en plage), etc. 

2.3.2.4 Polyvalence 

L’aménagement d’un parc est un investissement important pour une municipalité. Une des façons d’optimiser ces investissements est de 
miser sur des équipements polyvalents, pouvant être utilisés de différentes manières, ou s’adressant à plusieurs groupes d’usagers, selon 
les besoins et les saisons. Par exemple, certains équipements, comme une surface multisport ou une patinoire réfrigérée couverte 
permettent la pratique du hockey l’hiver, de la danse ou du roller-hockey ou encore la tenue d’événements culturels l’été, même lorsqu’il 
pleut. Cela permet de réduire les investissements requis pour créer des aménagements distincts pour chacune de ces activités et réduit 
l’espace requis pour l’aménagement des parcs. 

On peut aussi viser plusieurs groupes d’usagers lors du choix des équipements ou des installations à offrir. Certains équipements, comme 
les stations d’entraînement, les pistes de randonnées ou les pistes cyclables, s’adressent à une large portion de la population et non à un 
segment précis de celle-ci. Des aires multiusages permettent de répondre à plusieurs demandes pour des sports et des activités en 
émergence en favorisant la tenue d’activités d’initiations. 

En maximisant le nombre d’usagers potentiels des différents aménagements, on répond de manière plus globale aux besoins en loisirs de 
la population en plus de favoriser l’interaction entre les différents groupes d’âge plutôt que leur isolement au sein d’activités distinctes. 



 

2.3.2.5 Art urbain 

L’art urbain est de plus en plus couramment utilisé par les villes pour renforcer les qualités esthétiques de l’espace urbain tout en 
contribuant à accroître son caractère distinctif, unique et attractif. 

Situé la plupart du temps dans des lieux transitoires ou de rencontre, tels que les places publiques et les parcs, l’art urbain sert de repère, 
de dialogue, de symbole identitaire et de point de rassemblement pour ces lieux. En effet, les municipalités québécoises se définissent 
souvent, ou à tout le moins leur centre-ville, leurs quartiers touristiques ou leur entrée de ville et leurs grands espaces naturels, grâce à 
l’installation d’œuvres d’art public. 

Considéré comme un moteur culturel, économique, social et communautaire, l’art urbain permet aux artistes, souvent locaux, d’exprimer 
librement leur créativité et d’utiliser l’espace public comme une galerie d’art à aire ouverte. L’art urbain peut également se révéler un 
formidable levier de réaménagement ou de requalification pour des espaces sous-utilisés ou même abandonnés. 

L’art public peut prendre bien des formes pour répondre aux besoins particuliers d’un lieu : il peut être de petite ou de grande envergure, 
temporaire ou permanent, constitué de matériaux nobles ou recyclés, et inviter à l’admiration, au jeu, ou au rire. Du point de vue de 
l’aménagement urbain, le sujet ou la matérialité de l’art public a moins d’importance que la qualité de son insertion dans le milieu, le rappel 
ou l’affirmation de l’identité ou du « génie » du lieu (sense of place) et le caractère unique et mémorable de l’installation. Comme bien des 
gestes de design, l’élément le plus important est l’appropriation de l’œuvre par les citoyens. Aussi, les nouvelles formes d’art relationnel et 
de performance pourraient gagner à être présentées dans des lieux extérieurs réservés à cet usage. L’expérience, le discours et la réflexion 
sont ainsi mis de l’avant dans une rencontre avec les artistes et différents types de pratiques artistiques in situ.  

 

Source : Ville de Gatineau – Terrasse de la Maison du citoyen. 

2.3.2.6 Design actif et rues partagées 

Le design actif est un concept urbanistique qui a pour objectifs de croiser et de mettre à profit différentes stratégies issues de 
l’aménagement urbain dans le but de valoriser la mobilité des collectivités et, plus précisément, d’encourager de saines habitudes et un 
mode de vie actif. En invitant l’ensemble des professionnels et des acteurs concernés de près ou de loin par l’espace urbain à travailler 
ensemble, les solutions d’interventions sont nombreuses et peuvent s’appliquer tant à l’échelle du quartier qu’à une échelle beaucoup plus 
élargie. En effet, que ce soit par l’aménagement d’une promenade reliant plusieurs points d’intérêts ou encore la création d’un marché en 
plein cœur d’un quartier, les initiatives de design actif sont en nombre croissant à Gatineau, au Québec et ailleurs dans le monde et 
proposent des solutions aux problèmes de santé occasionnés, notamment, par la sédentarité en ville. 

Le concept de rue partagée s’inscrit dans cette mouvance en proposant des voies publiques marquées par l’absence de ségrégation 
physique ou réglementaire entre les différents modes de déplacements. En effet, les configurations plus classiques de rue hiérarchisent la 
voie publique en réservant des espaces précis et exclusifs tant pour les automobiles que pour les cyclistes et les piétons, occasionnant 
souvent des déplacements à des vitesses plus élevées et réduisant du même coup le confort et la sécurité des déplacements actifs. À 
l’inverse, les rues partagées visent à améliorer la cohabitation entre les différents modes de déplacement, tout en optimisant l’espace dans 
son ensemble et renforçant par le fait même sa polyvalence (ex. : la fermeture de rue Jacques Cartier en 2020 pour favoriser la mobilité 
active en temps de pandémie). Plusieurs principes sont à la base de cette redéfinition de l’espace public : 

– L’absence de limite physique clairement définie dans la voie publique : les piétons et les cyclistes peuvent circuler sur l’ensemble 
de la chaussée. Pour y parvenir, les vitesses de circulation autorisées sont réduites à environ 20 km/h ou moins; 

– La réglementation et la priorisation dans les déplacements sont modifiées. Plutôt que de structurer les déplacements autour de la 
signalisation, c’est la vulnérabilité des usagers qui établit l’ordre de priorité des déplacements soit le piéton d’abord, puis le 
cycliste et ensuite l’automobiliste. On priorisera aussi les déplacements des autobus et des autres transports collectifs sur ceux de 
tout autre usager, y compris les piétons. 

2.3.2.7 Inondation et aménagement de berge 

Les espaces riverains revêtent depuis toujours un attrait particulier pour la population. Historiquement, cet attrait a mené à l’implantation 
d’une grande portion des villes en bordure des cours d’eau, d’abord pour des raisons de facilité de transport des gens et du matériel, et 
ensuite pour des raisons de qualité de vie. Les rives et les cours d’eau ont été graduellement transformés, avec les conséquences que l’on 
observe aujourd’hui dans les écosystèmes, de l’hydraulique des cours d’eau et de l’esthétisme des paysages. Une prise de conscience a eu 
lieu, particulièrement au cours des dernières années, face à l’impact de ces transformations, entraînant certains changements dans les 
approches à l’aménagement des espaces riverains. 

Stabilité : Vers des stratégies vertes 

L’approche de la stabilisation des rives a commencé à changer avec l’adoption et l’application de la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (PPRLPI) en 1987 et son intégration graduelle au sein des schémas d’aménagement des villes et des MRC.  

Alors que nous avons observé pendant des décennies une stratégie de stabilisation des rives orientée vers leur artificialisation (murs, 
enrochement lourd), l’approche recommandée dans la PPRLPI pour stabiliser les rives est de créer des pentes douces, avec un couvert 
végétal adapté. L’enrochement ne doit être utilisé que lorsque les conditions particulières de courant, de vent et de vague l’exigent. Les 
murs de béton sont à éviter.  



 

L’application de ces principes en bordure d’une rivière à fort courant exige une excellente connaissance de ces paramètres. Il est donc 
important de charger une entreprise spécialisée de faire une étude vent-vague avant de décider de la stratégie de stabilisation à utiliser. 
Celle-ci doit être validée par des ingénieurs spécialisés dans ce type d’intervention et faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation 
auprès du MELCC dans le cas de tous les travaux à vocation publique. 

Accessibilité physique et visuelle 

La tendance la plus répandue en ce qui concerne les rives est la demande accrue d’y avoir accès de la part de la population. La privatisation 
d’une grande partie des rives isole la majorité des citoyens de l’accès aux cours d’eau, alors que ceux-ci sont parfois situés tout près. On 
observe un peu partout la création de plages urbaines, de bains portuaires et de promenades riveraines en réponse à cette demande. 
Quelle que soit leur forme, l’effet d’attraction des parcs riverains est important. 

L’accès à l’eau peut être visuel seulement, ou permettre un contact physique direct. La qualité de l’eau ainsi que les courants sont des 
facteurs déterminants dans le choix du type d’accès à permettre à partir des espaces publics. Ces facteurs doivent être évalués lors de la 
planification de ceux-ci. 

Pour la Ville de Gatineau, les plages déjà aménagées représentent un atout important pour l’accessibilité physique et visuelle aux berges.  

Nautisme et accès à l’eau 

Les données sur le nautisme au Québec sont très parcellaires et touchent particulièrement les activités liées aux bateaux moteurs. Aucune 
donnée spécifique n’a pu être trouvée en lien avec la fréquence d’utilisation des petites embarcations non motorisées. À défaut de données 
récentes, il est difficile de définir une tendance dans la pratique des sports nautiques dans la région et de déterminer si les équipements 
actuels répondent ou non à la demande. Des comptages dans les sites actuels, ainsi que des sondages menés auprès des usagers pourraient 
donner un portrait plus juste des besoins pour ce type d’équipement. 

Les accès à l’eau, autres que ceux qui permettent la baignade et la mise à l’eau d’embarcations, sont appréciés malgré tout par différents 
usagers. Que ce soit pour la pêche ou l’observation de la faune ou du paysage, le simple contact avec l’eau est apprécié des citoyens. Des 
aménagements permettant ceux-ci sont à favoriser là où les conditions le permettent.  

 

Source : Ville de Gatineau – Lac Lemay. 



 

Accès visuel 

À défaut de contact physique avec l’eau, la volonté populaire d’augmenter l’accessibilité à l’eau peut aussi être comblée par un simple 
accès visuel. L’effet apaisant de l’eau, ainsi que l’ouverture des panoramas qu’offre la présence de plans d’eau sont deux attraits qui 
peuvent être mis en valeur par l’aménagement de percées visuelles vers ceux-ci. Sur les rives végétalisées, l’émondage des branches à 
hauteur de la vue ou la création d’ouvertures ponctuelles dans la végétation peuvent faire une grande différence entre un paysage fermé 
ou un paysage ouvert sur l’eau et les environs tout en conservant un aménagement sécuritaire.  

Plaine inondable 

Les inondations récentes font prendre conscience de l’importance de l’empiétement important réalisé au fil des ans sur l’espace de la plaine 
inondable. Elles ont aussi comme conséquence l’abandon de certaines résidences et la libération des terrains sur lesquels elles étaient 
situées. Les sites ainsi abandonnés, s’ils peuvent être regroupés pour former des espaces de grandes superficies, pourraient être 
réaménagés selon une approche plus sensible aux comportements hydriques des rivières et des plaines inondables. 

 

 

Source : Ville de Gatineau – Quai des artistes. 



 

Autre pratique : Le water square 

Tandis que les différentes pratiques de végétalisation des berges suggèrent une meilleure gestion de l’infiltration de l’eau dans le sol, 
d’autres solutions proposent une captation et une rétention des eaux lors des pluies intenses. Les water squares (places publiques 
inondables), par exemple, constituent des lieux aménagés comme des places publiques standards ayant comme particularité de se remplir 
d’eau de pluie temporairement lors des précipitations importantes, un peu comme le fait un bassin de rétention. Le water square de 
Rotterdam aux Pays-Bas, par exemple, capte les eaux de ruissellement des toits et des rues situées à proximité et les dirige vers les différents 
bassins de la place publique, dits water squares, pour une durée maximale de 48 h. La place publique est donc alors partiellement 
submergée d’eau, avant de se vider progressivement vers les égouts souterrains ou encore vers les lits de plantation et rendre de nouveau 
accessibles le terrain de basketball et les autres équipements de la place publique3. 

                                                      
3 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 2018 Rétention des eaux pluviales. En ligne : https:// www mamh gouv qc 

ca/fileadmin/publications/amenagement_ territoire/lutte_contre_changements_climatiques/changement_ climatique_rotterdam pdf 

  



 

2.3.3 Tendance en équipements sportifs, récréatifs et créatifs 

2.3.3.1 Équipements thématiques 

La création de thèmes dans les parcs permet aux résidents de profiter d’une plus grande variété de styles à l’intérieur du réseau de parcs 
existants. Le thème du parc peut être appliqué à tous les éléments, y compris les structures de jeux, les jeux nautiques et même le choix 
des végétaux. En développant des thèmes différents au sein du réseau de parcs, des lieux de destination spécifiques sont créés. Les 
utilisateurs vont ainsi reconnaître certains éléments du parc comme uniques et sauront qu’une caractéristique différente sera accessible 
dans un autre parc de la ville. L’emploi du terme « module de jeux » pour désigner les modules des différents groupes d’âge (18 mois–5 
ans et 5–12 ans) auxquels fait souvent référence le présent rapport s’appuie principalement sur la classification et la terminologie des 
normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA).4 

On trouve aujourd’hui une panoplie de nouvelles familles de modules de jeux se démarquant des modules plus « standards ». En effet, les 
fabricants de jeux semblent mettre des efforts considérables sur le développement de modules de jeux comportant des thématiques 
originales et ludiques avec des formes, des couleurs et des composantes distinctives. 

2.3.3.2 Jeux d’eau 

L’arrivée des équipements de jeux d’eau au Québec remonte aux années 1990, et leur popularité continue de croître depuis. Ils sont 
particulièrement populaires auprès de la clientèle des jeunes. Les jeux d’eau offrent de nombreux avantages pour les municipalités, car 
l’absence de bassin élimine les risques de noyade et fait en sorte qu’il n’est pas nécessaire d’offrir une surveillance constante comme dans 
le cas d’une piscine. Cela permet de donner un accès libre aux équipements plutôt que de devoir limiter l’utilisation aux heures où la 
surveillance est disponible. Cela permet aussi d’étendre la saison d’utilisation au printemps et à l’automne.  

De plus, les jeux d’eau offrent un accès universel pour tous les usagers. 

L’offre de jeux d’eau est complémentaire à celle des piscines, qui demeurent nécessaires pour permettre l’apprentissage de la natation, les 
compétitions et l’entraînement physique en milieu aquatique qui est très apprécié en particulier par la clientèle adulte et aînée. 

Les tendances en aménagement d’aires de jeux d’eau sont : 

– Création de secteurs dotés de jeux adaptés pour les tout-petits dans une zone à l’écart de la circulation intensive; 

– Utilisation de modules de jeu de style « abstrait » dont le design risque moins de passer de mode et qui s’intègre au reste du parc 
de manière plus sculpturale; 

– Création d’équipement de jeu à faible consommation d’eau et système à « eau perdue », sans équipements de traitement de 
l’eau; 

– Création de complexes aquatiques mettant en lien l’aire de piscine et celle des jeux d’eau lors des heures d’ouverture de la 
piscine, mais en laissant le jeu d’eau accessible après la fermeture de celle-ci. 

                                                      
4 L’Association canadienne de normalisation (CSA) est un organisme à but non lucratif qui contribue à l’élaboration de normes visant à assurer la santé et la sécurité.   

2.3.3.3 Parcs de planche à roulettes (skatepark) en béton de type « street plaza » 

D’abord considérée comme une tendance éphémère, la planche à roulettes est en pleine croissance et sa popularité ne cesse d’augmenter, 
notamment pour les groupes d’âge de 12 à 19 ans. En effet, l’Institut national de santé publique du Québec recensait qu’en 2004, 348 000 
personnes avaient affirmé avoir pratiqué ce sport comparativement à 432 000 personnes pour le baseball au cours de la même année. 
Cette statistique permet donc de confirmer que la planche à roulettes est maintenant une pratique confirmée et répandue. 

Aujourd’hui, les nouvelles tendances en aménagement de site s’éloignent des anciens principes d’installation de simples modules et d’aires 
de planche à roulettes modulaires. Ces types d’installations ne font d’ailleurs plus partie des standards d’aménagement des grandes villes. 
En effet, les parcs de planche à roulettes ne sont plus perçus comme marginaux, mais sont désormais de véritables infrastructures 
récréatives. L’arrivée des aires de planche à roulettes de type « street plaza » est un bon exemple de l’évolution et de la progression de ce 
sport. Ces « nouvelles » installations allient le look urbain et les éléments structuraux nécessaires à la pratique de ce sport. Longtemps 
reléguée à des espaces périphériques et clôturés dans les parcs, l’aire de planche à roulettes est de plus en plus utilisée comme élément 
d’animation au sein de l’espace public et fait l’objet d’une intégration réfléchie dans l’ensemble d’un parc avec des aires de repos, des 
bancs ou des estrades à proximité ainsi que des plantations aux alentours. 

Le parc de planche à roulettes s’est récemment démocratisé en accueillant aussi les adeptes de la trottinette. Certains adeptes de BMX, de 
même que certains adeptes du patin à roues alignées fréquentent également les parcs de planche à roulettes. Cette dynamique fait en 
sorte que ce type de parc a le potentiel de rassembler une vaste gamme d’usagers qui pratiquent ensemble des activités similaires et où 
les plus jeunes apprennent en observant les plus vieux. Ces nouveaux usages présentent également l’occasion de conjuguer les parcs de 
planche à roulettes avec de nouveaux équipements émergents comme les pistes à rouleaux (pumptracks).  

 



 

 

Source : Ville de Gatineau – Parc Paul-Pelletier. 

 

2.3.3.4 Entraînement extérieur 

On observe une augmentation des activités d’entraînement à l’extérieur, tant dans le cadre d’une offre structurée comme le cardio plein 
air, le yoga, le tai-chi ou la danse que dans celui d’entraînements autonomes à l’aide de nouveaux équipements spécifiquement conçus 
pour être installés dans les parcs. Ces équipements peuvent être utilisés par tous, à l’exception des jeunes enfants, et sont souvent 
complémentaires à d’autres activités telles que le jogging ou la marche. Leur emplacement dans le site a une influence sur leur popularité. 
Ces équipements devraient être situés dans un endroit assez paisible, sans être isolés, loin des voies de circulation automobile. La proximité 
des aires de jeux pour enfants peut être un atout pour permettre aux parents de s’entraîner tout en accompagnant les enfants au parc. 

 

Pour les cours structurés, la présence d’un abri permettant d’offrir un espace protégé du soleil et de la pluie est un atout pour favoriser la 
pratique de ces activités. L’ajout d’une alimentation électrique pour l’installation d’un système de sonorisation mobile est aussi un atout. 

2.3.3.5 Patinoires extérieures couvertes, réfrigérées ou non 

Les changements climatiques observés depuis les dernières années ont un impact direct sur la pratique du patinage sur glace extérieur 
l’hiver. Les nombreuses périodes de redoux hivernal font en sorte qu’il devient très difficile de maintenir la glace dans un état adéquat plus 
de quelques semaines par année, tout en demandant de plus en plus d’entretien. 

Il existe néanmoins, depuis quelques années, des systèmes de glaces extérieures réfrigérées permettant d’augmenter la qualité et de 
prolonger l’offre d’une surface glacée (mi-novembre à mi-mars), et ce, même avec des conditions climatiques peu clémentes. Ces patinoires 
extérieures réfrigérées peuvent ainsi répondre à la forte demande citoyenne tout en réduisant les opérations d’entretien de la surface à 
long terme. Ce type d’infrastructure permet également de rationaliser le nombre de patinoires sur le territoire sans néanmoins réduire 
l’offre pour les citoyens. 

Les surfaces peuvent être couvertes ou non. Ce choix doit être fait au départ, car l’ajout d’un toit sur une surface existante a un impact sur 
les aménagements connexes tels que l’éclairage, les gradins, etc., ce qui entraîne des coûts supplémentaires importants par rapport à 
l’installation de la toiture au moment de la réalisation initiale. 

– Les avantages d’une surface couverte en hiver sont : 

– Protection contre le soleil qui fait fondre ou ramollir la glace; 



 

– Protection contre la neige. Réduction des besoins en déneigement; 

– Globalement : augmentation des heures d’utilisation de la glace. 

– En été, les avantages sont : 

– Protection contre le soleil et la chaleur intense; 

– Protection contre la pluie; 

– Création d’espace polyvalent protégé; 

– Globalement : augmentation des heures d’utilisation potentielles. 

– Inconvénients des systèmes de glace réfrigérée : 

– Investissement important (environ 3 M$); 

– Idéalement, entretenu avec machinerie spécialisée pour obtenir une glace de grande qualité. 

 

2.3.3.6 Terrains synthétiques : un outil de gestion 

Les grands plateaux sportifs tels que ceux de soccer, de football ou de rugby sont typiquement faits de gazon naturel et sont soumis à un 
usage intensif lors du jeu. Cela restreint leur potentiel d’utilisation, car si on souhaite maintenir des surfaces de qualité, elles doivent pouvoir 
se régénérer entre les périodes d’utilisation. De plus, les surfaces gazonnées sont susceptibles de se dégrader encore plus rapidement si 
elles sont utilisées lorsqu’elles sont détrempées. La pression est forte dans la majorité des villes pour utiliser les terrains disponibles plus 
que le nombre d’heures qui serait souhaitable pour les maintenir en bonne condition (10 à 15 h/sem. max). 

Les terrains à surface synthétique n’ont pas les mêmes contraintes et peuvent être utilisés sans interruption durant toute la saison. L’ajout 
d’un terrain synthétique au sein d’un réseau de plateaux sportifs devient un outil de gestion qui permet de répondre à la demande des 
usagers tout en réduisant la pression sur les surfaces naturelles. Cela permet aussi d’éviter d’avoir à construire plusieurs nouvelles surfaces 
naturelles afin de combler les besoins, ce qui s’avère souvent plus dispendieux, ou impossible à cause du manque d’espace pour la mise en 
place de nouveaux plateaux sportifs. 

Idéalement, ces surfaces synthétiques prennent la forme d’un complexe multisport, c’est-à-dire que le lignage et la configuration de 
l’espace permettent d’accueillir plus d’un sport. Les bénéfices reliés à la surface synthétique sont donc d’autant plus mis à profit, tout en 
optimisant l’espace réservé aux installations sportives. 

2.3.3.7 Activités émergentes 

De nouvelles activités apparaissent chaque année. Il est très difficile de déterminer, parmi ces nouveautés, lesquelles conserveront la faveur 
populaire à long terme et lesquelles ne seront que des modes éphémères. Parmi les activités émergentes, on note entre autres : 

– Le pickleball : Ce nouveau sport de raquette a fait son apparition au Québec depuis quelques années et gagne en popularité. 
Hybride du tennis, du ping-pong et du badminton, le pickleball se joue sur un terrain de badminton avec une balle en plastique 
perforée de la grosseur d’une balle de tennis et une raquette pleine, semblable à une raquette de ping-pong, mais plus grande. Ce 
sport a l’avantage d’être moins rapide et de demander moins de puissance que le tennis ou le badminton. Il permet à de jeunes 
enfants de se familiariser avec les sports de raquette ou à des personnes moins agiles de jouer à un sport moins exigeant que les 
autres sports de raquette. Il a aussi l’avantage de pouvoir se jouer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La Fédération québécoise 
de pickleball, fondée en 2011, rassemble une vingtaine de clubs et associations au Québec et compte plus de 3 000 membres. 

– Le parkour : Ce sport de haute intensité utilise uniquement le corps pour franchir différents obstacles. Le parkour s’est développé 
comme discipline extérieure, utilisant les obstacles présents dans l’environnement pour mettre en place le circuit. Ce sport se 
développe tranquillement et est enseigné en salle à quelques endroits au Québec, mais il n’existe présentement pas de circuit de 
parkour officiel à l’extérieur. Bien que souvent pratiqué par de jeunes adultes, ce sport peut convenir à une plus grande tranche 
de la population en fonction de la difficulté des obstacles et des circuits choisis. 

– Les vélos, vélos surdimensionnés (fatbike), planches à roulettes et trottinettes électriques : L’ajout d’électricité à ces 
équipements offre la possibilité d’augmenter les distances parcourues et de réduire l’effort requis, permettant à un plus grand 
nombre d’usagers d’utiliser les voies cyclables et d’améliorer leur mobilité sans dépendre de la voiture. 

– Les pistes à rouleaux (pumptracks) : Bien que principalement destinés aux vélos (BMX et vélo de montagne), ces nouveaux 
équipements peuvent également être utilisés par les planches à roulettes et les trottinettes et représentent donc un équipement 
récréatif très recherché par les adolescents et les plus jeunes. L’accessibilité et la clientèle visée par les pistes à rouleaux varient 
grandement selon la taille et les matériaux choisis pour l’équipement.  

– Le futsal : Cette version plus compacte du soccer se joue sur un terrain de handball (20 m x 40 m) avec cinq joueurs par équipe au 
lieu de 11. Les règles générales du soccer s’appliquent, mais le petit terrain rend le jeu très rapide et intense. Le ballon est plus 
petit et moins rebondissant. Ce sport a été introduit comme complément intérieur d’hiver du soccer conventionnel extérieur, 
mais il a ses propres adeptes. Il peut se jouer à l’intérieur des limites d’une patinoire permanente. Ce sport s’adresse 
principalement aux adolescents et jeunes adultes. 

– Le volleyball de plage : Comme son nom l’indique, ce sport est un dérivé du volleyball intérieur. Le volleyball de plage se joue à 
l’extérieur, sur une surface recouverte de sable. Un autre élément qui distingue les deux sports est le nombre de joueurs, soit 
deux contre deux pour le volleyball de plage par rapport à six contre six pour le volleyball intérieur. 

– Le deck-hockey : Ce sport a enregistré un immense essor au Québec au cours des dernières années. Contrairement au hockey 
cosom qui est plus répandu et qui se joue dans un gymnase, le deck-hockey se pratique à l’extérieur, sur une surface formée de 
petites tuiles en plastique procurant plusieurs avantages pour les joueurs, comme des mouvements latéraux qui réduisent la 
pression sur les muscles et les articulations, un meilleur contrôle sur les rebonds de la balle, etc. 



 

– Parcours d’agilité pour chiens : Contrairement à la croyance populaire, ces parcours ne font pas bouger que les chiens, mais aussi 
leurs maîtres qui les accompagnent durant l’entraînement. Des équipements de circuit d’agilité pour chiens pour installation 
extérieure sont maintenant disponibles auprès de certains fabricants de modules de jeux.  

Plusieurs activités plus marginales font aussi leur apparition : 

– Échasses urbaines; 

– Le bâton sauteur (pogo stick); 

Il est présentement difficile d’établir l’impact qu’aura l’apparition de ces nouveaux sports sur la pratique de l’activité physique à l’extérieur 
et l’aménagement des parcs dans le futur. 

 

 

 

 

 



 

2.3.3.8 Chalet de parc et vie communautaire 

La caractéristique observée lors de la réalisation de projets intégrant la construction de chalets de parc a permis de faire ressortir les points 
communs suivants : 

– La majorité des nouveaux chalets sont conçus comme des bâtiments communautaires, intégrant une salle polyvalente pouvant 
accueillir des groupes variants entre 40 et 50 personnes; 

– Les autres services comprennent habituellement : 

– Des services sanitaires et des fontaines d’eau potable intérieures et extérieures; 

– Un bureau de gardien de parc; 

– Une conciergerie et une aire d’entreposage du mobilier; 

– Des installations pour Wi-Fi et une sonorisation intérieure et extérieure; 

– Des installations pour traiteur, une cuisinette ou des machines distributrices; 

– Des vestiaires (en présence de jeux d’eau ou d’une piscine); 

– Dans certaines conditions, des services de location et d’entretien d’équipement de location. 

– L’aménagement de l’espace polyvalent est très vitré, en relation avec l’environnement extérieur; 

– Les bâtiments sont de plain-pied avec le site et offrent un accès sans obstacle; 

– Ces bâtiments sont souvent de conception architecturale de qualité et forment un élément signature au sein de l’aménagement. 

 

2.3.3.9 Connectivité 

Les technologies connectées font de plus en plus partie de notre quotidien et il y a une demande grandissante afin que celles-ci puissent 
nous suivre facilement dans nos loisirs à l’extérieur. Les infrastructures permettant de fournir du Wi-Fi dans les parcs ainsi que les bornes 
de recharges font partie des équipements installés régulièrement au sein des espaces publics extérieurs. 

Les activités sportives et récréatives sont très populaires au Québec. Selon l’Institut national de santé publique du Québec en 2009-2010, 
plus de 93 % des personnes âgées de 6 à 74 ans ont participé à au moins une activité sportive et récréative durant la dernière année. 
Évidemment, cette proportion varie énormément selon les différents groupes d’âge considéré. En effet, plus la personne est âgée, moins 
elle est susceptible de s’engager dans une nouvelle activité. 

  



 

2.3.4 Tendances par groupe d’utilisateurs des activités sportives et récréatives 

2.3.4.1 Les enfants 

La sédentarité grandissante chez les enfants est une préoccupation d’ordre de santé publique. L’utilisation d’appareils électroniques débute 
de plus en plus jeune grâce à la disponibilité d’appareils intuitifs comme les tablettes et les téléphones intelligents. Il importe donc d’offrir 
aux jeunes enfants une grande palette d’activités extérieures intéressantes pour les inciter à développer un mode de vie sain et actif en 
bas âge afin d’éviter les problèmes de santé tels que le surplus de poids, l’hypertension et le diabète. 

Il est en effet recommandé que les enfants fassent au moins une heure d’activités physiques structurées et au moins une heure de jeux 
libres, et ce, chaque jour. L’accessibilité à des équipements de jeux adaptés à leurs besoins et stimulants, situés à proximité du milieu de 
vie, peut contribuer à faire en sorte que les enfants bougent davantage au quotidien. 

2.3.4.2 Les jeunes 

Au cours des dernières années, on observe une demande grandissante pour la pratique du soccer ainsi que pour diverses activités 
récréatives telles que le vélo, la planche à roulettes, la trottinette, le BMX, le patin à roulettes et la baignade. Ces activités sont notamment 
pratiquées dans tous les jeunes groupes d’âge, soit de 6 à 24 ans. Pour les plus jeunes, les activités récréatives disponibles dans les parcs 
les plus populaires restent néanmoins les modules de jeux pour enfants. Les activités de jeux d’eau et de baignade demeurent également 
des activités hautement prisées par les jeunes. 

En ce qui a trait aux activités pratiquées les plus populaires dans les parcs chez les jeunes de 12 à 19 ans, la marche, la bicyclette, la natation, 
le basketball, la course à pied, le patin à roues alignées, le volleyball, le baseball et le hockey dominent. Le basketball trouve également de 
nombreux adeptes, non seulement chez les adolescents, mais aussi chez des groupes plus jeunes. Depuis quelques années, le baseball vit 
un certain regain de popularité qui devrait se maintenir. D’autre part, la planche à roulettes et le patin à roues alignées ont également 
gagné en popularité chez les adolescents. 

Pour les activités hivernales les plus pratiquées, une tendance est nettement marquée vers la pratique du patinage sur glace, bien que cette 
activité comporte des contraintes importantes dues au climat. Étant donné la proximité de parcs naturels à Gatineau, les activités de ski de 
fond sont également populaires. 

2.3.4.3 Les adultes 

La marche, la bicyclette et la natation sont les principales activités pratiquées par les adultes. Le jardinage, les exercices à domicile et la 
danse sociale sont également des activités largement répandues. 

Pour ce qui est des activités pratiquées dans les parcs, les adultes s’adonnent également, bien que dans des proportions plus faibles, au 
patin à roues alignées, à la course à pied, au patin sur glace, au baseball, au volleyball, au tennis, au hockey et au basketball. Le 
conditionnement physique demeure également une activité populaire, avec, notamment, un engouement naissant pour les modules 
d’exercices ou d’étirements dans les parcs. 

2.3.4.4 Les aînés 

Les personnes âgées sont un groupe d’âge en forte croissance et elles disposent généralement d’un plus grand nombre d’heures à consacrer 
à une ou plusieurs activités récréatives ou sportives. Toutefois, à l’inverse des autres groupes d’âge, il s’agit de celui où les personnes sont 
les moins enclines à s’engager dans de nouvelles activités. Les activités choisies par les personnes encore actives de ce groupe demeurent 

des activités non compétitives telles que la marche, la bicyclette et la natation, bien que la montée en popularité du pickleball, ce nouveau 
sport de raquette, soit notable. L’aménagement de sentiers pour la promenade et l’implantation de végétaux aux alentours sont des plus 
appréciés des aînés. 

 

 

 

Source : Ville de Gatineau – Parc des Cèdres. 

 

  



Volets et plan 
d’intervention

PHASE 3



 

La phase 3 présente les sept volets d’analyse et d’intervention du Plan directeur des infrastructures récréatives. Pour chacun des volets, les 
niveaux de services de l’AQLM sont présentés, un diagnostic de l’offre d’infrastructure est réalisé et des recommandations ainsi qu’un plan 
d’intervention sont proposés. Cette structure varie légèrement d’un volet à l’autre en fonction des besoins propres à chacun des types 
d’infrastructures. De plus, certains volets font référence à d’autres documents et démarches réalisés par la Ville de Gatineau spécifiquement 
pour ces certaines infrastructures. 

Afin de faciliter la lisibilité du Plan, les volets sont également destinés à être consultés dans des documents distincts, ce qui permet de 
repérer des informations spécifiques à l’intérieur d’un volet en particulier.  

Ainsi, les sept volets présentés sont les suivants : 

1. Parcs et espaces publics; 

2. Centres communautaires; 

3. Terrains sportifs extérieurs; 

4. Infrastructures aquatiques; 

5. Plateaux sportifs intérieurs; 

6. Plein air urbain; 

7. Surfaces glacées intérieures et extérieures. 

Pour chacun des volets, les niveaux de services du cadre de déploiement de l’AQLM présenté à la section 1.3 ont été adaptés et articulés 
de manière à mieux correspondre aux caractéristiques des équipements et des utilisateurs concernés. Les analyses et les interventions liées 
à ces volets sont présentées dans la phase suivante.  

 

 

 

 

 

 



Parcs et  
espaces publics

VOLET 1



 

4.1 INTRODUCTION ET NIVEAUX DE SERVICES 

La présente section vise à détailler le volet des parcs et espaces publics du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires de la Ville de Gatineau. Elle s’articule autour de la présentation des niveaux de services de l’AQLM adaptés aux parcs et 
espaces publics, d’un portrait-diagnostic de l’offre en équipements, de recommandations et d’un plan d’intervention. 

Le volet des parcs et espaces publics comprend l’ensemble des parcs, espaces verts, milieux naturels et espaces publics du territoire de la 
Ville de Gatineau. Il se décline, suivant le cadre théorique mis de l’avant par l’AQLM, en quatre niveaux de service. Le milieu de vie quotidien 
renvoie aux espaces verts et aux parcs de voisinage, la communauté de proximité aux parcs de quartier, la communauté de services aux 
parcs de conservation et aux parcs linéaires, et finalement le niveau de service à l’échelle de la municipalité et de la région renvoie aux 
parcs de destination.  

 

 

Source : Ville de Gatineau 

 

Figure 6 Niveaux de services – parcs et espaces publics 
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4.2 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN PARCS ET ESPACES PUBLICS 

4.2.1 Méthodologie 

4.2.1.1 Classification typologique des parcs 

Les parcs sont des endroits où la pratique d’activités récréatives extérieures est proposée. Selon leur dimension et la composition de leurs 
installations, les parcs sont classés en différentes catégories, à savoir parc-nature, parc municipal, parc de quartier, parc de voisinage et 
espace vert (voir le tableau 13). 

La classification typologique des parcs sur le territoire permet également de mesurer le rayonnement de leur desserte en se basant sur 
différentes études et normes, comme la National Recreation and Park Association (NRPA), indiquant les distances raisonnables à parcourir 
par la population pour accéder à un espace-parc. Dans le cas d’un parc de voisinage, par exemple, une distance de 400 m à parcourir à pied 
est jugée raisonnable pour accéder au parc, ce qui représenterait un itinéraire de cinq minutes de marche. Les parcs de quartier et les parcs 
municipaux, quant à eux, nécessitent des rayons de desserte de 800 m et 1 200 m respectivement. Il ne faut pas également oublier que de 
nombreux espaces verts, corridors, parcs-écoles et parcs projetés sont également présents sur le territoire. 

4.2.1.2 Modèle théorique de la desserte des parcs 

Un réseau municipal de parcs peut être planifié selon un modèle théorique de desserte. Le parc municipal (urbain), les parcs de quartier et 
les parcs de voisinage constituent la structure de base de l’offre de services récréatifs à tous les groupes d’âge, selon une répartition 
géographique qui assure l’accessibilité à tous. Il est important de souligner l’importance de la proximité du parc de voisinage avec son rayon 
de desserte d’environ 400 m, qui représente une distance raisonnable de marche pour accéder à un parc (voir la figure 7). 

Tableau 13 Typologie des parcs 

Typologie et niveau de service Définition Rayon de desserte 

Parc-nature 

(parc de conservation) 
Niveau 3 Conservation, mise en valeur des milieux naturels et du patrimoine 

culturel et récréatif. 1 200 m 

Parc municipal 

(parc de destination) 
Niveau 4 

Une grande polyvalence et un pouvoir d’attraction, desservant 
souvent plusieurs secteurs et fortement fréquenté. Il possède 
également une variété d’équipements récréatifs et sportifs ainsi 
que des espaces multifonctionnels. 

1 200 m 

Parc de quartier Niveau 2 
Parc de verdure visant à offrir une variété d’équipements sportifs, 
récréatifs ainsi que des aires réservées au loisir, à la socialisation et 
aux jeux libres. 

800 m 

Parc de voisinage Niveau 1 
Parc de verdure destiné essentiellement à la détente et à la récréation 
quotidienne dans le prolongement de l’habitat familial. Détente, 
jeux. Aire de jeux, aire de détente. 

400 m 

Espace vert 

(halte) 
Niveau 1 

Espace aménagé essentiellement en pelouses, massifs de verdure, 
végétaux et arbres, dans le seul but de contribuer à 
l’embellissement du territoire. 

s. o. 

Source : Ville de Montréal et National Recreation and Park Association*  
* Le tableau résulte de la classification des deux sources. 

Figure 7 Modèle théorique de desserte des parcs 

 

 

  



 

4.2.2 Inventaire des parcs 

4.2.2.1 Nomenclature des parcs et espaces verts existants 

Dans le cadre du présent Plan directeur, un ensemble de parcs a été inventorié (voir la liste des parcs en annexe). La numérotation de 
chacun des parcs commence par une lettre correspondant au secteur (A-H-G-BMA) et est suivie du numéro du sous-secteur (01 à 28), puis 
du numéro unique du parc après le tiret. 

Figure 8 Numérotation de l’inventaire des parcs 

 

4.2.2.2 Desserte globale des parcs sur le territoire 

La carte de la figure 9 ci-dessous présente un portrait global de la desserte des parcs sur le territoire de la Ville de Gatineau. Les plans 
détaillés de la desserte des 28 secteurs à l’étude sont disponibles en annexe (carte des dessertes par secteur). Il est possible de définir et 
de comprendre les espaces qui sont bien desservis par les différents types de parcs et les espaces moins bien couverts par la desserte en 
parcs. 

4.2.2.3 Analyse de l’offre et objectif normatif 

La norme du MLCP (ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche) date de 1989, la norme MCRSFD (Ministry of Culture and Recreation 
Sports and Fitness Division) publiée en 2013 provient de l’Ontario et la norme NRPA (National Recreation and Park Association) publiée en 
1995 et mise à jour il y a quelques années, est américaine. Depuis l’élaboration de ces normes, les tendances en pratiques sportives ont 
changé et ces normes ne sont pas nécessairement à jour. Nous croyons que nos propositions doivent également tenir compte du profil des 
usagers de la Ville de Gatineau et des activités sportives des équipes en place et c’est ce que ce plan directeur met à l'avant-plan.  

Aux fins de cette analyse quantitative, la norme ontarienne sera privilégiée aux deux autres normes. Elle correspond davantage à la réalité 
géographique et à la pratique sportive de la ville que la norme américaine et est également plus à jour par rapport aux tendances actuelles 
que la norme du MLCP. Selon les normes américaine et ontarienne des parcs, on devrait viser un objectif normatif moyen de 2,5 ha (25 000 
m²) de parc par 1 000 habitants. Cet objectif permet de déterminer rapidement l’offre en superficie de parcs pour sa population. Il est donc 
appliqué dans le cadre de la présente étude.  

La norme se décompose telle qu’illustrée dans le tableau suivant et exclut les parcs-nature, les parcs-écoles, les corridors verts et récréatifs 
ainsi que les espaces verts. Le ratio a été calculé pour la population de la Ville de Gatineau, soit 276 245 habitants selon les chiffres de 
2016. La norme sur la récréation et les parcs, la norme du National Recreation and Park Association et la norme ontarienne des parcs sont 
en fait des outils de calcul qui évaluent le ratio d’espace parc existant selon une population donnée. Ce ratio, en ha/1 000 habitants, permet 
ensuite de comparer l’offre en espace parc d’une municipalité. En fonction du ratio espace-parc, on remarque que la Ville de Gatineau a 
un surplus de 268 ha en superficie de parcs existants comparativement au besoin en superficie de la norme de 690 ha.  

De plus, la Ville de Gatineau possède de vastes parcs-nature et corridors de conservation sur son territoire et si l’on ajoute la superficie de 
ces espaces verts au total des espaces parc, la Ville se trouve nettement en surplus (+572 ha) par rapport au besoin en superficie de la 
norme. Cependant, il est important de préciser que ces espaces ne jouent pas le même rôle que les parcs aménagés, qui ont pour vocation 
un usage récréatif, sportif ou de détente, et comportent donc en général des éléments permettant des activités telles que des aires de jeux, 
des équipements sportifs divers, des bancs ou encore des tables de pique-nique. Pour leur part, les parcs-nature et autres espaces verts 
ont plutôt une vocation de conservation et de protection du territoire, c’est-à-dire qu’ils contribuent à l’équilibre des écosystèmes et 
assurent une biodiversité au sein même des villes. En somme, étant donné leur statut particulier, il est préférable d’écarter les parcs-nature 
et les autres espaces verts des statistiques de l’objectif normatif. Il importe également de préciser que le total incluant les parcs-nature et 
espaces verts ne prend pas en compte le parc de la Gatineau. 

Tableau 14 Objectif normatif 

TYPOLOGIE DE PARCS 
NORME 

(ha/1 000 habitants) 
BESOIN POUR 

GATINEAU 
SITUATION 
EXISTANTE ÉCART SITUATION 

PARC URBAIN/MUNICIPAL 

(Parc de destination) 
2.0 ha (20 000 m2) 

2*276 245/1000 =  

552,5 ha pour 276 245 
habitants 

447,3 ha 

(4 470 258m2) 
- 105 ha 

(1 054 642m2) DÉFICIT  

PARC DE QUARTIER 0.4 ha (4 000m2) 
0.4*276 245/1000 = 

110,5 ha pour 276 245 
habitants 

347,24 ha  

(3 472 374m2) 

237 ha     

(2 367 394m2) 
SURPLUS 

PARC DE VOISINAGE 0.1 ha (1 000 m2) 
0.1*276 245/1000 = 27,6 

ha pour 276 245 
habitants 

163,95 ha  

(1 639 463m2) 

136 ha    

(1 363 218m2) 
SURPLUS 

TOTAL 

(Excluant les parcs-nature 
et autres espaces verts) 

2.5 ha (25 000 m2) 
2.5*276 245/1000 =  

690,6 ha pour 276 245 
habitants 

958,21 ha  

(9 582 095m2) 

268 ha   

 (2 675 970m2) 
SURPLUS 

TOTAL 

(Incluant les parcs-nature 
et autres espaces verts) 

2.5 ha (25 000 m2) 
2.5*276 245/1000 =  

690,6 ha pour 276 245 
habitants 

1 262,60 ha 

(12 625 986m2) 

572 ha    

(5 719 861m2) 
SURPLUS 



 

Figure 9 Rayon de 
desserte des parcs sur 
le territoire 

 

  



 

4.2.3 Diagnostic et constats généraux 

4.2.3.1 Canopée et végétation 

Dans la majorité des parcs du territoire, il a été observé que la canopée est généralement réduite, oscillant entre 0 et 15 % de couverture. 
Bien qu’une grande partie de la canopée des parcs résulte de plantations récentes et en croissance, sa couverture à maturité n’est évaluée 
qu’à environ 30 % en fonction du nombre d’arbres existants. De plus, une certaine inégalité de la couverture végétale des secteurs est 
observable entre les secteurs ouest et est de la Ville. Effectivement, dans le secteur est, les arbres sont moins présents et ne laissent pas 
présager une canopée mature dépassant les 25 % alors qu’un potentiel de 60 % est envisageable dans l’ouest de la ville. À l’inverse, les 
espaces libres et gazonnés sont largement observables dans plusieurs parcs de la Ville. Bien que ces surfaces sans équipement et sans 
aménagement soient très importantes pour la diversification des activités possibles et la liberté des usagers, elles pourraient être 
restreintes dans plusieurs parcs pour permettre la plantation d’arbres et d’aménagements d’embellissement. De plus, leur rétrécissement 
permettrait également de réduire l’entretien.  

4.2.3.2 Milieux naturels et biodiversité 

Compte tenu de la présence de plusieurs milieux naturels à travers les secteurs urbanisés de la Ville, bon nombre de parcs urbains sont 
situés à proximité de ces derniers. De manière générale, ces milieux naturels se caractérisent comme forestiers (corridor naturel avec cours 
d’eau et/ou masse forestière) ou humides (gestion des eaux) et permettent d’offrir un contexte intéressant à plusieurs parcs de la Ville en 
plus de constituer un atout pour la biodiversité et un fort potentiel de contact avec la nature. Toutefois, la présence de ces milieux près des 
parcs entraîne un problème d’envahissement de certaines plantes exotiques dans les zones aménagées. À ce jour, le nerprun cathartique 
et le roseau commun représentent la plus grande menace, leur présence et leurs effets néfastes étant déjà observables dans certains parcs.   

Par ailleurs, les berges constituent également un écosystème important de la Ville compte tenu de l’étendue de son réseau hydrographique. 
Cette situation peut mener à des risques d’inondation selon les endroits et des problèmes d’érosion des rives. Lors des relevés terrain, il y 
avait peu d’indices de problème d’inondation et d’érosion dans les parcs. Cela dit, les printemps 2017 et 2019 auront vu des inondations 
se produire dans plusieurs quartiers sur les berges de la rivière des Outaouais. Dans cette optique, l’aménagement et la naturalisation des 
berges sont primordiaux et plusieurs parcs de la Ville bénéficient déjà de bandes riveraines bien végétalisées. Toutefois, le tir est à corriger 
dans d’autres, comme le parc Sanscartier, qui présente une berge dénudée susceptible d’être inondée.  

4.2.3.3 Accessibilité physique et visuelle 

En raison de l’augmentation du nombre de parcs et d’espaces verts dans les différents quartiers de la Ville de Gatineau, la localisation de 
certains parcs de voisinages et de parcs de verdures semble parfois être le résultat d’un manque de planification. On le remarque davantage 
dans les quartiers plus anciens où certains parcs sont enclavés au cœur des cours arrière de résidences privées, offrant peu de visibilité 
depuis l’espace public et une attractivité et une accessibilité réduites pour des usagers qui viennent de l’extérieur du quartier.  

Ce problème d’accessibilité est également observable dans d’autres secteurs où les interfaces de certains parcs sont fermées par des haies 
ou des clôtures. En plus de réduire les chemins d’accès au parc, les entrées dans les clôtures sont souvent trop étroites pour qu’un usager 
en fauteuil roulant ou une poussette puisse pénétrer dans le parc. Des clôtures résiduelles d’anciens aménagements limitent également 
les déplacements à l’intérieur de certains parcs. Par ailleurs, les bordures des entrées de certains parcs ne s’égalisent pas au niveau de la 
rue à plusieurs endroits rendant l’accès plus difficile pour les usagers à mobilité réduite. 

Finalement, le réseau cyclable de Gatineau est bien développé et favorise l’accès aux parcs par transport actif. Cependant, l’aménagement 
des parcs est peu adapté aux cyclistes. Il y a un manque occasionnel de sentiers définis à l’intérieur des parcs et des lignes de désir se 
dessinent à travers plusieurs parcs que les cyclistes empruntent souvent comme chemin de transit. 

4.2.3.4 Équipements et mobilier 

Plusieurs parcs du territoire disposent d’un bâtiment de service ou d’un centre communautaire, mais ceux-ci ne semblent pas toujours 
accessibles aux usagers. Dans plusieurs parcs, des toilettes chimiques ont été installées pour accommoder les usagers, mais nuisent à la 
qualité générale des aménagements.  Aussi, les abreuvoirs extérieurs sont généralement absents de la majorité des parcs, même à 
proximité des terrains sportifs où leur présence serait souhaitable. 

Les sentiers sont généralement en bon état, mais dans certains parcs ils ne permettent pas de rejoindre tous les lieux d’activités ou liens 
de transit. Les stationnements sont quant à eux présents dans certains parcs et en surface pavée ou de gravier. Des problèmes de drainage 
peuvent être observés dans plusieurs d’entre eux.   

Le mobilier est généralement assez homogène dans la majorité des parcs de Gatineau. L’élément présentant le plus de diversité est les 
corbeilles à rebut qui sont parfois même de modèle différent à l’intérieur d’un même parc. De plus, les supports à vélo sont absents ou en 
quantité insuffisante dans plusieurs parcs. Finalement, la majorité des estrades associées aux terrains sportifs est considérée comme variant 
de moyen à mauvais état. 

4.2.3.5 Aires de jeux 

La signature des modules de jeu est plutôt homogène à travers tout l’est de la municipalité de Gatineau et il est rare d’observer des modules 
de jeu trop vieux ou de mauvaise qualité. Les modules de jeu installés plus récemment s’inspirent des modules déjà présents et démontrent 
une continuité dans la forme. Plus vers l’ouest de la ville, les structures de jeux sont en majorité assez récentes et véhiculent diverses 
thématiques dans plusieurs parcs (pirates, jungle, magie, espace, etc.), permettant à certains parcs de voisinage de se démarquer. 
Cependant, les types d’activités ainsi que l’organisation spatiale sont très similaires d’un parc à l’autre, créant une certaine redondance 
dans l’offre de parc disponible aux citoyens.  

Par ailleurs, plusieurs modules de jeu à travers les parcs de la Ville ne sont pas munis d’une plaque d’identification des groupes d’âge 
auxquels s’adressent ces modules. Ces plaques doivent informer les usagers de la date d’installation des modules et de l’âge des enfants 
pouvant utiliser les installations. L’installation de plaques en métal serait à privilégier, plutôt que les autocollants actuellement utilisés qui 
se décollent à plusieurs endroits.  

Finalement, plusieurs surfaces de jeu et de réception semblent contaminées par l’établissement de la végétation herbacée, ce qui peut 
s’expliquer par le choix des matériaux utilisés pour la construction de ces surfaces ou le faible achalandage de certaines aires de jeu.  

  



 

4.2.4 Diagnostic par secteurs 

Cette section présente un portrait des quatre secteurs principaux de la Ville de Gatineau et tente de faire 
ressortir des éléments communs à chaque secteur du point de vue du territoire et des parcs qui les composent.  

4.2.4.1 A : Secteur d’Aylmer 

Ce secteur regroupe principalement des quartiers résidentiels plus ou moins denses, séparés par des milieux naturels et des routes 
principales (autoroutes), où l’automobiliste est l’usager principal. Le sous-secteur A01 est très peu densifié et ne compte que deux parcs 
aménagés. Le sous-secteur A02 lui, regroupe des quartiers assez récents et d’autres visiblement plus vieux à proximité de la rivière des 
Outaouais, offrant ainsi à certains endroits des points de vue intéressants. On y note également un noyau urbain plus touristique qui 
représente une clientèle spécifique pour certains parcs. Le secteur A03 est assez hétéroclite, à proximité de la rivière. Les sous-secteurs 
A04 – A05 – H05 sont également à vocation uniquement résidentielle. Le plateau (A05 et H05) est un regroupement de plusieurs quartiers 
qui ont tous été construits récemment, il est d’ailleurs possible de le remarquer par l’âge des arbres, l’allure des maisons et la façon dont 
l’espace a été planifié. Les sous-secteurs H08 – H10 sont plus au nord (près du Parc de la Gatineau) et sont généralement plus âgés. 

De manière générale, l’état des équipements des parcs du secteur A varie selon les sous-secteurs. Les parcs des sous-secteurs A04, H08 et 
H10, par exemple, sont moins récents et contiennent des équipements qui devront être remplacés prochainement. Les parcs des sous-
secteurs A02, A03 et A05 sont pour leur part généralement plus récents et contiennent des équipements en meilleur état. En ce qui a trait 
aux différentes surfaces et à l’organisation globale de l’espace à l’intérieur des parcs, plusieurs éléments ont été relevés, par exemple des 
surfaces de réception pour aire de jeu ainsi que des sentiers en mauvais état et plusieurs grands espaces libres contenant peu d’espaces 
ombragés. 

4.2.4.2 H : Secteur de Hull 

Le secteur de Hull se démarque principalement par sa situation de centre-ville de Gatineau. Ce point central est donc rejoint par de 
nombreuses routes qui traversent des quartiers résidentiels en plus d’être relié à la ville d’Ottawa par les ponts qui traversent la rivière des 
Outaouais. Ces derniers sont visibles à partir des parcs et des berges du secteur en raison de leur proximité. Ainsi, le sous-secteur H12 se 
démarque par le fait que dans la plupart des parcs le son de la ville est perceptible. Cette présence sonore est différente du son produit par 
une grande infrastructure autoroutière et s’entend même dans les plus petits parcs du sous-secteur. C’est une ambiance sonore tout à fait 
distincte que l’on ne constate pas ailleurs à Gatineau. 

Lorsqu’on s’éloigne du centre-ville en demeurant dans le même secteur, on traverse des quartiers résidentiels généralement plus vieux 
que dans le reste de la Ville. On y trouve donc des parcs récents et plus homogènes dans leur forme qui côtoient des espaces beaucoup 
plus âgés et de style divers sur tout le territoire. Par exemple dans le sous-secteur H11, on aperçoit un parc récent, le parc Laurent-Groulx 
(H11-939), adossé à un parc d’allure patrimonial, le Domaine Fairview (H11-981). À quelques coins de rue, le parc Saint-Bernardin (H11-
961) est un parc de voisinage d’allure plus vieille alors que le parc Montpetit (H11-946) est composé principalement d’un terrain de planche 
à roulettes. Enfin, tout près, le parc naturel du Lac-des-Fées (H06-918) s’ouvre sur le parc de la Gatineau. 

Cette même hétérogénéité est aussi perceptible dans l’état des équipements présents à l’intérieur des différents parcs qui composent 
chacun des sous-secteurs du secteur H. En effet, tant les parcs du sous-secteur H7, par exemple, sont généralement en bon état et plutôt 
récents, tant les parcs du sous-secteur H12 pourraient pour leur part être modernisés et offrir une organisation spatiale plus dynamique et 
conviviale par rapport aux parcs plus récents présents dans reste de la municipalité. C’est notamment le cas du parc de l’Île (H12-928), qui 
borde une rivière sur toute sa longueur. Cependant, à aucun endroit dans le parc il n’est possible de voir ou de sentir la présence de la 
rivière. Le parc de l’Île (H12-928) est aussi à l’image de plusieurs autres parcs du secteur H en ce sens qu’il contient de très grands espaces 

pour jeux libres qui pourraient être optimisés grâce à une offre complémentaire. D’autres parcs du secteur H sont au contraire très 
conviviaux, par exemple le parc du Carré-Vaudreuil (H12-906) qui est composé d’une fontaine. Or, la présence sonore de la fontaine 
s’intègre bien à la rumeur de la ville, ce qui permet de créer un parc doté d’une ambiance toute particulière et relaxante à proximité du 
centre-ville de Gatineau. 

4.2.4.3 G : Secteur de Gatineau 

La trame bâtie et les parcs du secteur de Gatineau sont plus homogènes. En effet, les parcs de voisinage et les parcs de quartier sont 
nombreux sur tout le territoire et présentent une continuité dans leur forme. Leur âge peut varier, mais ils s’insèrent généralement dans 
une trame résidentielle plus organique et contiennent des équipements semblables selon leur type. 

Les berges de la rivière des Outaouais se déploient sur toute la longueur de ce secteur de grande dimension. Cependant, bien que la grande 
bande riveraine soit un élément important dans la définition du secteur, plus on se dirige vers l’est de la municipalité et moins les berges 
sont accessibles ou visibles. En effet, l’ouest du secteur dispose d’une longue promenade en bordure de l’eau, alors qu’à l’est les rues 
s’éloignent de la berge et laissent place à de grands espaces naturels peu accessibles. Ainsi, dans la partie est, seul le parc Sanscartier (G20-
9116) s’ouvre sur les berges et la rivière des Outaouais. 

Malgré l’homogénéité des parcs du secteur G, certains constats dégagés entre les différents sous-secteurs qui composent le secteur G 
permettront de mieux orienter la vision du secteur de Gatineau dans son ensemble. D’abord, le sous-secteur G14 est marqué par une 
proximité avec la nature et les secteurs agricoles qui ont exercé une influence sur l’aménagement des parcs se trouvant dans les quartiers 
résidentiels de ce sous-secteur. En effet, plusieurs parcs sont adossés à des espaces boisés et sont aménagés en suivant les corridors 
naturels du secteur. Les parcs s’insèrent organiquement à travers cette trame. Ensuite, les parcs se trouvant à l’intérieur des sous-secteurs 
G16 et G17 sont implantés dans une portion plus vieille de la municipalité et demandent tous des rénovations. Cela étant, les différentes 
visites des parcs du secteur G ont permis de constater que plusieurs parcs sont dans l’ensemble très bien organisés sur le plan spatial, par 
exemple le parc de La Vérendrye (G20-965), qui s’intègre parfaitement au quartier dans lequel il se trouve. En effet, les nombreux sentiers 
de bonne taille rejoignent tous les rues des alentours et sont des lieux de transit et de récréation importants. La disposition des équipements 
à travers le parc est aussi intéressante et divise le parc entre des aires d’activités et des aires naturelles distinctes. 

4.2.4.4 BMA : Secteurs de Buckingham et Masson Angers 

À l’extrémité est du territoire de la municipalité se trouvent les secteurs de Masson Angers et de Buckingham. Ces deux secteurs sont 
regroupés en raison de leur proximité et des similitudes dans l’organisation spatiale des parcs et des quartiers. Le milieu bâti est beaucoup 
moins dense dans ces secteurs qu’ailleurs dans la municipalité, laissant souvent de grands espaces vacants et naturels entre les milieux 
bâtis. Généralement, les parcs ressemblent aux parcs du secteur de Gatineau dans leur forme, leur disposition et leur utilisation. Cependant, 
la rivière du Lièvre et le quartier patrimonial de Buckingham se distinguent par le style différent des parcs. En effet, plusieurs parcs se 
déploient en bordure de la rivière et offrent des points de vue vers le barrage hydroélectrique et des sentiers bien aménagés permettent 
de rejoindre les parcs et leurs aires de repos dans le secteur. Les parcs se déployant dans ce secteur patrimonial sont également enrichis 
par la morphologie de l’époque industrielle des lieux et des bâtiments. 

En ce qui a trait à l’offre et à l’état de la programmation et des équipements qui composent les différents parcs des secteurs de Buckingham 
et de Masson Angers, outre le remplacement de certains équipements de parcs sur l’ensemble du secteur, certaines situations plus critiques 
ont été relevées. D’abord, de nombreux parcs du secteur BMA contiennent des sentiers en très mauvais état, ou encore des sentiers 
informels nécessitant une intervention plus formelle afin de corriger la situation. Ensuite, comme il en était le cas pour de nombreux parcs 
du secteur d’Aylmer, les surfaces de réception des aires de jeu des parcs du secteur BMA sont souvent fortement contaminées et devront 
être remplacées. 
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4.3 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN JARDINS COMMUNAUTAIRES 

4.3.1 Programme d’agriculture urbaine de la Ville de Gatineau 

La Ville de Gatineau s’est dotée en 2016 d’un programme d’agriculture urbaine. La section suivante présente les orientations et les résultats 
attendus de ce programme.  

 

Orientations 

1. Promouvoir l’agriculture urbaine et ses artisans. 

2. Multiplier les occasions d’apprentissage en agriculture urbaine. 

3. Mobiliser la collectivité gatinoise autour de l’agriculture urbaine. 

4. Faciliter la pratique de l’agriculture urbaine pour tous les citoyens. 

5. Contribuer activement au développement durable de la collectivité. 

 

 

 

Résultats attendus 

– L'agriculture urbaine est visible et reconnue comme une activité légitime par la collectivité. 

– Le nombre d’activités de formation en agriculture urbaine est accru et ces activités sont adaptées aux besoins des citoyens, quel 
que soit leur niveau de connaissance. 

– Les intervenants et les citoyens concernés par l’agriculture urbaine disposent d’un espace pour se rencontrer et développer des 
partenariats productifs et durables. 

– L’ensemble des citoyens a accès à des espaces cultivables à proximité de son milieu de vie et des balises sont mises en place afin 
de guider et de responsabiliser les porteurs de projets. Des liens plus étroits sont créés entre les jardins et les autres 
infrastructures alimentaires (cuisines collectives, points de chute d’aliments locaux, etc.). 

– Grâce au nombre de ses aménagements paysagers comestibles, de ses jardins privés et partagés et de ses fermes urbaines, 
Gatineau est une ville plus verte et plus solidaire. Les retombées de l’agriculture urbaine pour la collectivité gatinoise sont 
évaluées au terme des plans d’action triennaux. 

 

 

 

4.3.2 Diagnostic et constats généraux 

La Ville de Gatineau compte en son sein 22 espaces potagers, soit 20 jardins communautaires et deux projets de bacs potagers 
communautaires comprenant 62 bacs. Le secteur d’Aylmer possède trois de ces espaces, le secteur de Buckingham–Masson-Angers en 
possède trois, le secteur de Gatineau en possède six et le secteur de Hull en possède dix. La Ville soutient aussi 62 espaces potagers en 
libre-service et compte sur l’implication de 34 organismes, développant ainsi une expertise sur l’ensemble du territoire. Gatineau se 
démarque aussi par ses activités d’élevage de poules pondeuses et d’abeilles en milieu urbain.  

En somme, la Ville de Gatineau présente une offre de qualité en matière d’agriculture urbaine, en plus d’avoir établi un grand nombre de 
partenariats avec des organismes du milieu. La Ville se démarque notamment par ses activités d’élevage de poules pondeuses et d’abeilles 
en milieu urbain. Bien que l’agriculture urbaine ait connu une popularité croissance au fil des ans, le programme de la Ville de Gatineau 
demeure peu connu des citoyens : 

https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/agriculture_urbaine/programme.fr-CA.pdf. 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de chacun des jardins communautaires. 

 



 

Tableau 15 Inventaire des jardins communautaires (2021) 

Secteur Nom du jardin Propriétaire du terrain Caractéristiques 

Aylmer Jardin collectif North Ville 2 400 m2 
1 lot collectif 

Aylmer Jardin communautaire Deschênes Ville 410 m2 

23 lots communautaires 

BMA Jardin communautaire du Ruisseau Ville 218 m2 

17 lots communautaires 

Aylmer Du jardin à l’assiette 
Varié  

(OHO, ville, privé) 
424 m2 

24 bacs communautaires 

BMA Jardin collectif Boulev’art de la Vallée Boulev’Art de la Vallée 22 m2 

1 lot collectif, 2 lots communautaires 

BMA Jardin communautaire du parc Gendron Ville 405 m2 

28 lots, 2 bacs communautaires 

Gatineau Jardin communautaire Magnus Ville 945 m2 

23 lots communautaires 

Gatineau Jardin communautaire du parc Sanscartier Ville 210 m2 

28 lots communautaires 

Gatineau Jardin des Petites-Sœurs Ville 370 m2 

18 lots communautaires 

Gatineau Jardin communautaire Val-d’Oise Ville 200 m2 

12 lots 

Gatineau Jardin communautaire Tecumseh Ville 474 m2 

20 lots et 2 bacs communautaires 

Gatineau Jardin urbain du Vieux-Gatineau Ville 480 m2 

40 bacs communautaires 

 

 
 

Secteur Nom du jardin Propriétaire du terrain Caractéristiques 

Hull Jardin communautaire de l’Étang Ville 92 m2 

40 lots communautaires 

Hull CORPOJARDIN, jardin communautaire, écologique et 
intergénérationnel CCN 360 m2 

38 lots et 4 bacs communautaires 

Hull Jardin communautaire Entre deux fleurs Entre-deux-roues 45 m2 

14 bacs communautaires 

Hull Jardin au Cœur du Quartier Jean-Dallaire Ville 440 m2 

22 lots communautaires 

Hull Jardin communautaire Reboul CEGEP de l’Outaouais 2010 m2 

78 lots et 4 bacs communautaires 

Hull Jardin communautaire Entre Bettes et Voisins de Val-
Tétreau 

Emplacement à déterminer, le 
jardin déménagera en 2022. 

265 m2 

38 lots communautaires et 2 bacs 

Hull Jardin communautaire et écologique Mont-Bleu CCN 400 m2 

38 lots communautaires - 

Hull Jardin communautaire Serge-Bertrand Ville 430 m2 

68 lots communautaires et 4 bacs 

Hull Potagers à partager Ville et privé 200 m2 

25 bacs de 4 x 2 

Hull Jardin communautaire de la Ferme Moore CCN 3 375 m2 

Nombre de lots à déterminer 

 
 



 

4.4 RECOMMANDATIONS 

Plusieurs des analyses réalisées dans le cadre du présent Plan directeur des infrastructures récréatives de la Ville de Gatineau, par exemple 
le portrait sociodémographique et le portrait des tendances actuelles en aménagement et pratiques sportives et récréatives, ont comme 
objectif principal de dresser le diagnostic du contexte social et physique de Gatineau. Or, lorsque l’on croise ces analyses avec les rapports 
de participation citoyenne, le portrait de l’offre de parcs et d’espaces récréatifs extérieurs et les différents inventaires réalisés, il en découle 
une vision d’aménagement qui se décline en différentes orientations applicables à l’ensemble de la Ville de Gatineau. Ces différentes 
orientations sont énumérées ci-après : 

1) Tel qu’exprimé dans l’étude sociodémographique, le groupe d’âge ayant connu la plus forte croissance entre 2006 et 2016 est 
celui des 65 ans et plus, qui a cru de 54,0 %. C’est pourquoi plusieurs investissements sont déployés dans le développement et 
la réfection des sentiers de promenade, et que des aires de repos sont ajoutées dans plusieurs parcs. 

2) La section des tendances actuelles en aménagement et pratiques sportives et récréatives brosse le portrait de plusieurs 
tendances à privilégier, tout en précisant la manière dont ces interventions peuvent être réalisées. La plupart des tendances 
peuvent s’appliquer au contexte de Gatineau : 

− Implantation d’art urbain dans deux secteurs (deux parcs au total); 

− Intégration d’un terrain de planche à roulettes moderne; 

− Intégration de modules d’entraînement extérieur;  

− Valorisation de l’accessibilité physique et visuelle des berges. 

3) Concernant les parcs riverains, des interventions visant l’intégration d’aménagements renforçant l’accessibilité visuelle des 
berges viennent bonifier la présence de ces dernières. 

4) La canopée des parcs de la municipalité est dans plusieurs cas réduite. En effet, les parcs et espaces verts présentent plusieurs 
grandes plaines ouvertes sans obstacle et sans végétation autre que du gazon. Un traitement approfondi de cette situation 
permet de visualiser les endroits où il serait possible de rajouter des arbres et où il faudrait conserver des plaines pour les 
activités des usagers. De cette manière, les parcs bénéficient de la croissance de leur canopée sans pour autant affecter 
l’utilisation et la sécurité dans les parcs. L’accroissement de la couverture végétale permet notamment d’offrir plus de zones 
ombragées dans les aires de repos des parcs et près des terrains sportifs qui sont bien souvent éloignés des abris et des zones 
de fraîcheur. L’agrandissement de la canopée conduit vers des milieux construits et naturels plus résilients à long terme. Enfin, 
s’il y a réaménagement dans certains parcs, la couverture végétale présente doit être prise en considération pour conserver 
une canopée qui ne prendra pas plusieurs années à se développer. 

5) Plusieurs aires de jeu sont contaminées par des herbes. Cela dit, peu d’aires de jeu entourées de bordures de béton étaient aux 
prises avec des problèmes importants de contamination. Les bordures de plastique sont généralement plus propices à la 
contamination intérieure et extérieure de l’aire de jeu. 

6) De manière générale, une amélioration de l’accessibilité à de nombreux parcs est prévue en ce qui concerne les entrées de 
parcs souvent très étroites grâce au retrait des clôtures et à l’élargissement des accès ainsi qu’à une bonification des 
plantations selon un aménagement distinctif. 

7) De nombreux parcs comportant des équipements sportifs ou plusieurs aires de jeux pour enfants n’offrent pas d’accès à une 
fontaine à boire aux utilisateurs désirant se désaltérer. De nombreux grands parcs à vocation sportive ou récréative sont ciblés 
afin que des fontaines à boire soient installées. 

8) Les différentes consultations menées auprès des citoyens (rapport de consultation disponible en annexe) ont permis de révéler 
la vision de la population à l’égard de son milieu de vie. De manière générale, les résultats de ces consultations sont transposés 
dans les interventions proposées : 

− Suivant la tenue de la Commission jeunesse, il a été mentionné que plusieurs parcs de Gatineau n’ont pas d’espaces 
réservés aux adolescents et que des espaces ou des aires destinées à la relaxation et à la socialisation étaient 
souhaités. C’est pourquoi des interventions visant l’intégration d’une aire de rassemblement (comprenant mobilier de 
parc et surface de pavés de béton) sont déployées dans plusieurs parcs situés dans chacun des quatre secteurs; 

− L’atelier destiné aux élus, commissions et tables de concertation a fait ressortir le désir de favoriser la mixité d’usages 
et la polyvalence pour attirer le plus grand nombre possible de personnes dans les divers lieux publics de la Ville. Pour 
y parvenir, plusieurs interventions favorisant une meilleure inclusion de tous les groupes d’âge (ajouts de bancs, 
d’abris, d’aires de repos, etc.) sont déployées dans l’ensemble des parcs de chacun des quatre secteurs de Gatineau; 

− Tel que souhaité par une majorité de participants aux consultations publiques, des jardins communautaires, des 
parcours d’entraînement extérieurs, de la biodiversité, etc. sont intégrés aux actions proposées. 

9) En ce qui concerne l’agriculture urbaine, les dernières années ont démontré un engouement en milieu urbain pour cette 
pratique, et ce à travers le Québec. Dans ce contexte, et à la lumière de la croissance démographique soutenue que connaît la 
Ville de Gatineau, une attention particulière doit être accordée au développement de ce phénomène, et donc à l’ajout de 
jardins communautaires et d’autres types d’expériences liées à l’agriculture urbaine au fil des années. 

10) Les priorités du programme d’agriculture urbaine, tirées du Plan d’action, suggèrent des actions en communication auprès de la 
population, l’identification d’espaces réservés à l’agriculture urbaine, le soutien de divers types de projets, le maintien des 
partenariats avec les organismes et l’augmentation de la représentation de projets au sein de quartiers. 

11) Des infrastructures majeures en agriculture urbaine sont à prévoir pour permettre l’atteinte des objectifs du Programme 
d’agriculture urbaine ainsi que les cibles en sécurité alimentaire. 

12) Finalement, l’adoption, en octobre 2021, du Niveau de service pour gardiens de chiens révisé prévoit l’aménagement d’aires 
d’exercice canin et de parcs canins de proximité.  
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5.1 INTRODUCTION ET NIVEAUX DE SERVICES 

La présente section vise à détailler le volet des centres communautaires du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires de la Ville de Gatineau. Elle s’articule autour de la présentation des niveaux de services de l’AQLM adaptés aux centres 
communautaires, d’un portrait-diagnostic de l’offre pour ces équipements, de recommandations et d’un plan d’intervention. 

Le volet des centres communautaires comprend l’ensemble des centres communautaires et lieux de loisir de la Ville de Gatineau. Il se 
décline comme suit : le milieu de vie quotidien renvoie aux salles polyvalentes, la communauté de proximité renvoie aux centres 
communautaires de proximité, la communauté de services renvoie aux centres communautaires spécialisés, et finalement le niveau de 
service à l’échelle de la municipalité et de la région renvoie aux centres de loisirs multifonctions. 

Le présent volet s’appuie fortement sur l’audit des centres communautaires réalisé par la Ville de Gatineau et actualisé en septembre 2020.  

 

 

Source : Ville de Gatineau – Pavillon Robert-Middlemiss. 

 

Figure 10 Niveaux de services – centres communautaires 

 

 

  



 

5.2 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN CENTRES 
COMMUNAUTAIRES 

Nous retrouvons dans l’ensemble de la Ville de Gatineau 47 centres communautaires répartis dans les quatre 
secteurs la composant. Le secteur d’Aylmer en compte 8, le secteur de Hull 19, le secteur de Gatineau 16 et 
le secteur de BMA 4.  

La carte suivante montre la répartition de ces centres sur le territoire gatinois :  

Figure 11 Localisation des centres communautaires 

 

Ces centres communautaires correspondent aux niveaux de services 1 à 3. C’est donc dire qu’aucun centre communautaire de niveau 4 
n’est actuellement présent sur le territoire de la Ville de Gatineau. De plus, des écarts sont observables entre le type d’infrastructure et 
l’utilisation qui en est faite, notamment dans les secteurs de Hull et de Gatineau. 

Les six centres communautaires en gestion municipale ou semi-déléguée les plus utilisés de la Ville de Gatineau sont présentés dans le 
tableau suivant :  

Tableau 16 Centres communautaires les plus utilisés 

Nom (référence) Secteur Nombre d’heures (2019) 

Centre communautaire Tétreau Hull 6 387 

Centre communautaire de Buckingham BMA 5 008 

Centre communautaire du Plateau Hull 4 985 

Édifice Jean-René-Monette Gatineau 4 557 

Centre culturel Jacques-Augers Hull 4 483 

Centre communautaire Saint-Jean-de-
Brébeuf Gatineau 3 768 

L’audit des centres communautaires présente la superficie réservée aux loisirs par secteurs et pour l’ensemble de la Ville : 

Tableau 17 Superficie réservée aux loisirs 

Secteur 
Superficie 

réservée aux 
loisirs (m2) 

Poids relatif 

Aylmer 1 011,3 8,6 % 

Hull 4 763,2 40,5 % 

Gatineau 4 460,2 37,9 % 

BMA 1 522,3 13,0 % 

Ville 11 757 100,0 % 

Ces superficies nous permettent de constater que la plus faible proportion de superficies réservées aux loisirs se trouve dans le secteur 
d’Aylmer (8,6 %), qui compte 23,4 % de la population gatinoise. À l’inverse, le secteur de Hull bénéficie de 40,5 % de la superficie réservée 
aux loisirs de la Ville, pour 24,8 % de sa population. 

Dans le même ordre d’idée, l’audit fonctionnel démontre que certaines communautés d’Aylmer, Hull et Gatineau ne sont pas desservies 
adéquatement par l’offre de centres communautaires. Parmi celles-ci, nous retrouvons les communautés Du Plateau Ouest, Manoir 
Lavigne, De la Seigneurie, Les Hauteurs et Lakeview, toutes situées dans le secteur d’Aylmer. 
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En ce qui concerne le déficit d’entretien accumulé des centres communautaires sur un horizon de cinq ans, nous obtenons un total d’un 
peu plus de 22,8 M$. Le déficit d’entretien accumulé par secteur se décline comme suit : 

– Aylmer : 1,6 M$; 

– Hull : 10,7 M$; 

– Gatineau : 9,3 M$; 

– BMA : 1,1 M$. 

Pour ce qui est de l’indice d’état des centres communautaires, 10 centres sont considérés comme étant en très bon état, sept en bon état, 
quatre dans un état satisfaisant, 14 dans un mauvais état et sept en très mauvais état. Parmi les quatre secteurs de la Ville, notons que 12 
des 19 centres communautaires du secteur de Hull sont en mauvais ou très mauvais état. 

Tableau 18 Inventaire des centres communautaires de la Ville de Gatineau 

No Nom (référence) Adresse Secteur Niveau de 
service Déficit d’entretien Indice d’état 

1 Aréna Frank-Robinson 96, rue du Patrimoine Gatineau 
(Québec) J9H 3P4 Aylmer 1 N/D N/D 

2 Centre communautaire 
André Touchet 

57, chemin Vanier Gatineau (Québec) 
J9H 1X5 Aylmer 2 938 867 $ Très mauvais 

3 Centre communautaire 
Belmont 

26, rue Belmont Gatineau (Québec) 
J9H 2M7 Aylmer 2 92 760 $ Bon 

4 Centre communautaire 
Ernest-Lattion 

30, rue Court Gatineau (Québec) J9H 
4L6 Aylmer 3 12 156 $ Très bon  

5 Centre communautaire 
Front 

175, rue Front Gatineau (Québec) J9H 
5S9 Aylmer 2 29 760 $ Très bon 

6 Centre communautaire 
Lucerne-Nord 

674, rue des Écureuils Gatineau 
(Québec) J9J 3E5 Aylmer 1 39 279 $ Bon 

7 Pavillon Robert-
Middelmiss 

1, rue Principale Gatineau (Québec) 
J9H 7J3 Aylmer 3 N/D N/D 

8 Place des Pionniers 115, rue Principale Gatineau 
(Québec) J9H 3M2 Aylmer 1 N/D N/D 

9 Centre communautaire 
Bisson 

93, rue Froment Gatineau (Québec) 
J8Y 6E2 Hull 1 178 442 $ Satisfaisant 

10 Centre communautaire 
Daniel-Johnson 

22, rue Arthur-Buies Gatineau 
(Québec) J8Z 1P5 Hull 1 143 916 $ Mauvais 

11 Centre communautaire des 
Trembles 

150, boulevard, des Trembles 
Gatineau (Québec) J9A 2G8 Hull 2 1 001 $ Très bon 

12 Centre communautaire 
Desjardins 

1, rue Goyette Gatineau (Québec) J8X 
1B4 Hull 1 383 666 $ Mauvais 

13 Centre communautaire du 
Plateau 

145, rue de l’Atmosphère Gatineau 
(Québec) J9A 3G3 Hull 3 301 002 $ Mauvais 

No Nom (référence) Adresse Secteur Niveau de 
service Déficit d’entretien Indice d’état 

14 Centre communautaire 
Dupuis 

50, rue Isidore-Ostiguy Gatineau 
(Québec) J8X 3B8 Hull 1 113 157 $ Mauvais 

15 
Centre communautaire 

Edgar-Chénier (Maison des 
jeunes) 

10, rue Bériault Gatineau (Québec) 
J8X 1A3 Hull 1 126 774 $ Bon 

16 Centre communautaire 
Eugène-Sauvageau 

179, rue Mutchmore Gatineau 
(Québec) J8Y 3T9 Hull 3 628 215 $ Mauvais 

17 Centre communautaire 
Fontaine 

120, rue Charlevoix Gatineau 
(Québec) J8X 1R2 Hull 2  998 138 $ Très mauvais 

18 Centre communautaire des 
Hautes-Plaines 

479, boulevard des Hautes-Plaines 
Gatineau (Québec) J8Z 2H8 Hull 2 75 808 $ Bon 

19 Centre communautaire 
Larocque 

2, rue Fortier Gatineau (Québec) J8Y 
2P8 Hull 2 211 656 $ Mauvais 

20 Centre communautaire 
Laurent-Groulx 

1, rue Lévesque Gatineau (Québec) 
J8Y 4V7 Hull 1 259 340 $ Mauvais 

21 Centre communautaire 
Père-Arthur-Guertin 

16, rue Bériault Gatineau (Québec) 
J8X 1A3 Hull 3 1 308 724 $ Mauvais 

22 Centre communautaire 
Saint-Raymond 

99, boulevard Saint-Raymond 
Gatineau (Québec) J8Y 1S8 Hull 3 210 466 $ Satisfaisant 

23 Centre communautaire 
Tétreau 

361, boulevard de Lucerne Gatineau 
(Québec) J9A 1M8 Hull 3 304 778 $ Bon 

24 Centre communautaire 
Yvon-Grégoire 

70, boulevard Saint-Joseph Gatineau 
(Québec) J8Y 3W4 Hull 2 519 938 $ Très mauvais 

25 Centre culturel Jacques-
Auger 

39, rue Leduc Gatineau (Québec) J8X 
3A3 Hull 3 1 627 775 $ Très mauvais 

26 Centre Jules-Desbiens 109, rue Wright Gatineau (Québec) 
J8X 2G8 Hull 3 2 046 126 $ Mauvais  

27 Chalet de l’Île de Hull 
(Tennis) 

305, rue Saint-Rédempteur Gatineau 
(Québec) J8X 2T4 Hull 1 1 050 $ Très bon 

28 Association récréative de 
Templeton 

13, rue du Curé Labelle Gatineau 
(Québec) J8P 1X7 Gatineau 3 764 475 $ Mauvais 

29 Centre communautaire 
Apollo 

520, rue Carle Gatineau (Québec) J8P 
3G7 Gatineau 2 389 152 $ Très mauvais 

30 Centre communautaire 
Gérard-Pezzani 

22, rue d’Auvergne Gatineau 
(Québec) J8T 6J8 Gatineau 2 106 139 $ Bon 

31 Centre communautaire Le 
Baron 

104, rue Du Barry Gatineau (Québec) 
J8T 5E2 Gatineau 2 122 772 $ Très bon 

32 Centre communautaire 
Limbour 

288, chemin Lebaudy Gatineau 
(Québec) J8V 3W4 Gatineau 2 21 962 $ Très bon 

33 Centre communautaire 
Marengère 

5, rue Marengère Gatineau (Québec) 
J8T 3T4 Gatineau 1 152 421 $ Mauvais 



 

No Nom (référence) Adresse Secteur Niveau de 
service Déficit d’entretien Indice d’état 

34 Centre communautaire de 
la Riviera 

12, rue de Picardie Gatineau 
(Québec) J8T 1N9 Gatineau 2 91 412 $ Satisfaisant 

35 Centre communautaire 
Saga Jeunesse 

23, rue Saint-Alexandre Gatineau 
(Québec) J8V 1A6 Gatineau 2 179 176 $ Mauvais 

36 Centre communautaire 
Saint-Gérard 

1259, boulevard Maloney Est 
Gatineau (Québec) J8P 1J2 Gatineau 2 433 758 $ Mauvais 

37 Centre communautaire 
Saint-Jean-de-Brébeuf 

70, rue Moreau Gatineau (Québec) 
J8T 3Y7 Gatineau 3 1 921 $ Très bon 

38 Centre communautaire 
Saint-Richard 

215, rue Migneault Gatineau 
(Québec) J8P 7A3 Gatineau 3 1 273 517 $ Très mauvais 

39 Centre communautaire 
Daniel-Lafortune 

448, rue de Pointe-Gatineau Gatineau 
(Québec) J8T 2B7 Gatineau 2 1 381 233 $ Mauvais 

40 Édifice Jean-René Monette 89, rue Jean-René-Monette Gatineau 
(Québec) J8P 5B8 Gatineau 3 1 798 118 $ Très mauvais 

41 Maison des jeunes 
Sanscartier 

42, rue Sanscartier Gatineau 
(Québec) J8P 4N5 Gatineau 2 N/D Très bon 

42 Pavillon Ernest-Gaboury 100, rue de Morency Gatineau 
(Québec) J8V 2A1 Gatineau 2 74 843 $ Très bon 

43 Pavillon La Vérendrye 730, rue Main Gatineau (Québec) J8R 
1S4 Gatineau 2 2 182 $ Très bon 

44 Aréna Robert-Rochon 97, rue de l’Aréna Gatineau (Québec) 
J8M 1C8 BMA 2 N/D N/D 

45 Centre communautaire 
d’Angers 

1100, rue Yvon-Pichette Gatineau 
(Québec) J8M 1T3 BMA 2 129 863 $ Bon 

46 Centre de services de 
Masson-Angers 

57, chemin de Montréal Est Gatineau 
(Québec) J8M 1K3 BMA 2 N/D N/D 

47 Centre communautaire de 
Buckingham 

181, rue Joseph Gatineau (Québec) 
J8L 1G6 BMA 3 633 259 $ Satisfaisant 

 

5.3 RECOMMANDATIONS 

À la lumière des constats dégagés du portrait-diagnostic de l’offre en centres communautaires, et en tenant compte de la croissance 
démographique anticipée dans l’ensemble du territoire, la Ville de Gatineau devrait envisager de bonifier son offre en centres 
communautaires, afin que tous les citoyens aient accès minimalement à un centre de niveau 1 ou 2 et un centre de niveau 3. Par ailleurs, 
l’ajout d’un centre de loisirs multifonction, de niveau 4, pourrait s’avérer judicieux, dans l’optique d’offrir aux citoyens un lieu 
communautaire d’une grande capacité d’accueil, disposant d’installations variées. Enfin, il serait pertinent de prévoir la mise en place d’un 
processus centralisé de priorisation des projets, afin d’assurer un suivi rigoureux de la planification établie et des investissements requis. 

13) Ainsi, il est recommandé d’ajouter trois centres communautaires dans l’ouest et quatre dans l’est. 



Terrains sportifs 
extérieurs

VOLET 3



 

6.1 INTRODUCTION ET NIVEAUX DE SERVICES 

La présente section vise à détailler le volet des terrains sportifs extérieurs du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires de la Ville de Gatineau. Elle s’articule autour de la présentation des niveaux de services de l’AQLM adaptés aux terrains 
sportifs extérieurs, d’un portrait-diagnostic de l’offre pour ces équipements, de recommandations et d’un plan d’intervention. 

Le volet des terrains sportifs extérieurs comprend l’ensemble des plateaux sportifs présents dans les divers parcs et espaces publics de la 
Ville de Gatineau. Il se décline ainsi : le milieu de vie quotidien renvoie aux équipements sportifs que l’on trouve dans les parcs de voisinage, 
la communauté de proximité renvoie aux terrains permettant l’initiation et la récréation à divers sports dans les parcs de quartier, la 
communauté de services renvoie aux sites servant à la pratique organisée d’activités sportives, et finalement le niveau de service à l’échelle 
de la municipalité et de la région renvoie aux pôles d’excellence sportive servant à la pratique sportive organisée et accueillant des 
événements d’envergure nationale et internationale. 

 

 

Source : Ville de Gatineau – Terrain de soccer Ernest-Gaboury. 

 

Figure 12 Niveaux de services – terrains sportifs extérieurs 

 

 

  



 

6.2 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 

La présente section vise à évaluer l’écart existant entre l’offre et la demande relative aux terrains et aux installations sportives extérieures 
d’envergure municipale. 

Ainsi, sont présentés : 

– Les terrains de soccer et de football; 

– Les terrains de sports de balle; 

– Les terrains de tennis et de pickleball; 

– Les parcs de planche à roulettes; 

– Les terrains de volleyball; 

– Les terrains de basketball; 

– Les terrains de pétanque et de fer à cheval. 

 

 

6.2.1 Les terrains de soccer et football 

La Ville de Gatineau dispose sur son territoire de 116 terrains de soccer et de football. Parmi ces terrains, 108 sont réservés uniquement 
au soccer, trois sont réservés au football et cinq accueillent à la fois le soccer et le football.  

Figure 13 Localisation des terrains de soccer et de football 

 

Le tableau ci-après permet d’évaluer le nombre de terrains selon les grands secteurs de la Ville de Gatineau ainsi que le type de surface. 
Notons d’abord que chacun des secteurs possède au moins un terrain synthétique, pour un total de six terrains synthétiques dans 
l’ensemble de la Ville. Quatre terrains synthétiques sont de propriété scolaire et deux terrains, ceux du complexe sportif du Mont-Bleu et 
de D’Arcy McGee Symms, sont de propriété municipale. Parmi les 110 terrains naturels restants, 11 sont irrigués et de propriété municipale 
et 63 terrains sont « normaux » (terrain naturel non irrigué) et de propriété municipale. Les terrains restants sont de propriété scolaire.  

Les deux secteurs les plus populeux de la Ville, Gatineau et Hull, sont aussi ceux qui possèdent le plus grand nombre de terrains de 
soccer/football. Cependant, la forte croissance démographique du secteur d’Aylmer, qui a été soulignée dans le profil sociodémographique, 
ne s’est pas accompagnée d’une croissance proportionnelle du nombre de terrains. Alors que les secteurs de Hull et d’Aylmer comptent un 
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nombre d’habitants comparable, le secteur d’Aylmer possède seulement 20 terrains de soccer ou de football, soit 11 de moins que le 
secteur de Hull. Aylmer possède d’ailleurs le même nombre de terrains que le secteur de Buckingham – Masson-Angers, un secteur 
comptant près de 40 000 habitants de moins.  

Tableau 19 Type de surface des terrains de soccer ou de football par secteur  

Type de surface Aylmer BMA Gatineau Hull Ville 

Naturel 18 18 39 24 99 

Irrigué 
 

1 5 5 11 

Synthétique 2 1 1 2 6 

Total 20 20 45 31 116 

Nous remarquons une utilisation accrue de la grande majorité des terrains de soccer et de football de la Ville de Gatineau. Alors que les 
terrains de soccer et de football synthétiques permettent généralement des utilisations sur de larges plages horaires, une limite s’impose 
sur les heures pendant lesquelles les sportifs peuvent et veulent pratiquer leur sport. 

Or, quatre des six terrains synthétiques sont utilisés 90 heures par semaine. Cette utilisation intensive correspond à une utilisation en 
continu, à partir de 8 h et jusqu’à 21 h, et ce, sept jours par semaine. Il y a donc seulement deux terrains synthétiques qui ne seraient pas 
utilisés au maximum de leur capacité, celui de l’École secondaire Grande-Rivière et celui de l’école D’Arcy-McGee. Cependant, précisons 
que dans le cas de l’École secondaire Grande-Rivière, le terrain a été inauguré en septembre 2018 et nous n’avons pas encore accès aux 
statistiques d’utilisation du terrain. La même situation s’applique dans le cas du terrain synthétique de l’École D’Arcy-McGee, qui a été 
inauguré en 2019. 

En ce qui concerne les terrains à surface naturelle, il est reconnu qu’ils ne devraient pas être utilisés lors de la fonte des neiges, à l’automne 
ou lors de périodes de forte pluie afin de ne pas compromettre leur capacité de se régénérer. Par ailleurs, leur utilisation, malgré un bon 
entretien, ne devrait pas dépasser 15 heures par semaine pour les terrains équipés de dispositifs de drainage, et 10 heures d’utilisation 
hebdomadaire pour les autres.  

Selon ces informations, les terrains naturels de la Ville de Gatineau sont presque tous utilisés au maximum de leur capacité. Notons 
cependant que les données de 11 terrains n’étaient pas accessibles. Aussi, le terrain du parc du Vallon étant souvent inondé, aucune heure 
d’utilisation hebdomadaire n’est calculée pour ce terrain. 

Tableau 20 Heures d’utilisation hebdomadaire par type de surface 

Type de surface Nombre de terrains 

Irrigué 11 

20 heures par semaine 4 

25 heures par semaine 7 

Synthétique 6 

90 heures par semaine 4 

Non disponible 2 

(Naturel) 99 

0 heure par semaine 1 

15 heures par semaine 86 

20 heures par semaine 1 

Non utilisé 11 

Total général 116 

L’inventaire complet des terrains de soccer et de football est présenté dans le tableau 24. Deux terrains dans ce tableau sont identifiés 
comme étant de catégorie « surface polyvalente ». Il s’agit en fait de terrains non réglementaires permettant, dans le cas du parc des Chars-
de-Combat, une extension de la surface de jeu du terrain de soccer à 9 qui est adjacent à la surface polyvalente. Dans le cas de celui du 
parc Daniel-Johnson, il s’agit d’un terrain non réglementaire comprenant des buts de soccer et des poteaux de football. Dans les deux cas, 
aucune réservation permettant l’entraînement de soccer et de football n’est possible. Ces terrains sont en libre utilisation en tout temps. 

 

  



 

Tableau 21 Membres des clubs et associations de soccer, 2019 

Nom du club ou de l’association   
Nombre de participants par catégorie d’âge 

Total 
0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans 18-64 ans 65 ans et + 

Club de soccer d’Aylmer  112 1 302 242 190 0 1846 

FC Gatineau (soccer) 87 1 051 333 482 0 1953 

FC Des Vallées (soccer) Buckingham 40 301 89 33 0 463 

FC Des Vallées (soccer) Masson-Anger 40 88 32 40 0 200 

Association de soccer Gatineau 45 1 030 350 280 0 1705 

Soccer Outaouais secteur Aylmer 0 0 0 152 0 152 

Soccer Outaouais secteur Gatineau 0 0 0 122 0 122 

Soccer Outaouais secteur Buckingham 0 0 0 59 0 59 

Soccer Outaouais secteur Hull 0 0 0 532 0 532 

Soccer Outaouais non résident 0 0 0 337 0 337 

Soccer Outaouais (sport-étude) 0 0 85 0 0 85 

Soccer Outaouais (sélection régionale) 0 138 0 0 0 138 

Cégep soccer 0 0 8 29 0 37 

Ligue (soccer) non-partenaire Hull 15 0 0 196 0 211 

Ligue (soccer) non-partenaire Gatineau 150 70 70 30 0 320 

Total participants soccer 489 3980 1209 2482 0 8160 

 

Tableau 22 Membres des clubs et associations de football, 2019 

Nom du club ou de l’association   
Nombre de participants par catégorie d’âge 

Total 
0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans 18-64 ans 65 ans et + 

École secondaire Mont-Bleu (football) 0 0 60 0 0 60 

École secondaire Carrefour (football) 0 0 76 0 0 76 

       

École secondaire du Versant (football) 0 0 41 0 0 41 

École secondaire D’Arcy McGee (football) 0 0 20 0 0 20 

École secondaire de l’île (football) 0 0 30 0 0 30 

École secondaire Hormisdas-Gamelin 
(football) 0 0 111 0 0 111 

Association de football de l’Outaouais 0 274 80 0 0 354 

Cégep (football) 0 0 16 42 0 58 

Total participants Football 0 274 434 42 0 750 

 



 

Tableau 23 Membres des clubs et associations autres, 2019 

Nom du club ou de l’association   
Nombre de participants par catégorie d’âge 

Total 
0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans 18-64 ans 65 ans et + 

École secondaire Hormisdas-Gamelin (Flag 
football) 0 0 20 0 0 20 

École secondaire Carrefour Ultimate Frisbee 0 0 54 0 0 54 

Nom du club ou de l’association   
Nombre de participants par catégorie d’âge 

Total 
0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans 18-64 ans 65 ans et + 

Chelsea Field Hockey club 0 0 54 0 0 54 

Total participants autres 0 0 128 0 0 128 

Source : Ville de Gatineau – Terrain synthétique.  



 

Tableau 24 Inventaire des terrains de soccer ou de football 

Secteur No du parc Nom du parc Soccer Football Type de surface Éclairage Propriété 
(Juridiction) Catégorie Nombre d’heures d’utilisation 

hebdomadaires Notes 

Aylmer   École Eardley x       Scolaire 11 c. 11 15 Pas de protocole ni entente, utilisé par CSA uniquement 

Aylmer   École primaire Lord Aylmer x       Scolaire 9 c. 9 15 Pas de protocole ni entente, utilisé par CSA uniquement 

Aylmer A01-946 Lucerne-Nord No1 x       Municipal 7 c. 7 15 Vestiaires 

Aylmer A01-946 Lucerne-Nord No2 x       Municipal 9 c. 9 15 Vestiaires 

Aylmer A01-946 Lucerne-Nord No3 x       Municipal 4 c. 4 15 Vestiaires 

Aylmer A02-916 Claude-Rioux x       Municipal 7 c. 7 15   

Aylmer A02-937 Jardins-Lavigne x       Municipal 11 c. 11 15 Vestiaires 

Aylmer A02-956 Paysans, des No1 x       Municipal 7 c. 7 15   

Aylmer A02-956 Paysans, des No2 x       Municipal 7 c. 7 15   

Aylmer A02-973 Trois-Portages x       Municipal 7 c. 7 15   

Aylmer A02-974 Vieux-Verger x       Municipal 9 c. 9 15   

Aylmer A02-984 École sec. Grande-Rivière x x Synthétique x Scolaire 11 c. 11 -  

Aylmer A03-940 Kent x       Municipal 7 c. 7 15   

Aylmer A03-945 Louis-Roy x       Municipal 9 c. 9 15   

Aylmer A03-977 Woods x       Municipal 7 c. 7 15   

Aylmer A04-902 Allen No2 x       Municipal 11 c. 11 15 Vestiaires 

Aylmer A04-902 Terrain Paul-Hines (Allen No1) x     x Municipal 11 c. 11 15 Vestiaires 

Aylmer A04-928 Émile-Zola x       Municipal 7 c. 7 15   

Aylmer A05-923 École D’Arcy McGee No2 x       Scolaire 11 c. 11 20 Pas de protocole ni entente, utilisé par CSA uniquement 

Aylmer A05-923 École D’Arcy McGee - synthétique x x Synthétique x Municipal 11 c. 11 - Vestiaires 

BMA   École sec. Hormisdas-Gamelin No2 x       Scolaire 4 c. 4 15   

BMA   École sec. Hormisdas-Gamelin No3 x       Scolaire 4 c. 4 15   

BMA   École sec. Hormisdas-Gamelin No4 x       Scolaire 4 c. 4 15   

BMA   École sec. Hormisdas-Gamelin No5 x       Scolaire 7 c. 7 15   

BMA   École sec. Hormisdas-Gamelin No6 x       Scolaire 7 c. 7 15   

BMA   École sec. Hormisdas-Gamelin No7 x x     Scolaire 11 c. 11 15   

BMA   École sec. Hormisdas-Gamelin 
Nosynthétique x x Synthétique   Scolaire 11 c. 11 90 Vestiaires 

BMA B28-907 Gaston-Renaud x       Municipal 7 c. 7 15   

BMA B28-908 Gendron x       Municipal 7 c. 7 15   

BMA B28-926 Robitaille  x   Irriguée   Municipal 11 c. 11 25   

BMA M26-912 Jack-Eyamie No1 x       Municipal 11 c. 11 15   



 

Secteur No du parc Nom du parc Soccer Football Type de surface Éclairage Propriété 
(Juridiction) Catégorie Nombre d’heures d’utilisation 

hebdomadaires Notes 

BMA M26-912 Jack-Eyamie No2 x       Municipal 11 c. 11 15   

BMA M26-912 Jack-Eyamie No3 x       Municipal 9 c. 9 15   

BMA M26-912 Jack-Eyamie No8 x       Municipal 7 c. 7 15   

BMA M26-912 Jack-Eyamie No9 x       Municipal 5 15   

BMA M26-914 Marc-Gosselin x       Municipal 7 c. 7 15   

BMA M26-914 Marc-Gosselin x       Municipal 7 c. 7 15   

BMA M26-918 Valpin No1 x       Municipal 5 15   

BMA M26-918 Valpin No2 x       Municipal 5 15   

BMA M26-918 Valpin No3 x       Municipal 4 c. 4 15   

Gatineau   École sec. de l’Érablière No1 x x     Scolaire Football 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   École sec. de l’Érablière No2 x       Scolaire 7 c. 7 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   Collège St-Alexandre No 01 x       Scolaire 11 c. 11 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   Collège St-Alexandre No 02  x       Scolaire 9 c. 9 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   Collège St-Alexandre No 03 x       Scolaire 7 c. 7 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   Collège St-Alexandre No 04 x       Scolaire 7 c. 7 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   Collège St-Alexandre No 05 x       Scolaire 4 c. 4 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   Collège St-Alexandre No 06 x       Scolaire 7 c. 7 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   Collège St-Alexandre No 07 x       Scolaire 7 c. 7 15 Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Gatineau   École sec. du Versant x x     Scolaire Football 15 Aucun protocole 

Gatineau   École polyvalente Nicolas-Gatineau    x     Scolaire Football  - Aucun protocole 

Gatineau G15-9122 Vallon, du  x       Municipal 4 c. 4 0 Terrain souvent inondé 

Gatineau G16-903 Alphonse-Dutil x       Municipal 7 c. 7 15   

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No 02 x       Scolaire 9 c. 9 15   

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No 03 x       Scolaire 4 c. 4 15   

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No 04 x       Scolaire 4 c. 4 15 pour entraînement 

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No 09 x       Scolaire 4 c. 4 15   

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No 5 x       Scolaire 4 c. 4 15   

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No 6 x       Scolaire 4 c. 4 15   

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No 7 x       Scolaire 4 c. 4 15   

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No 8 x       Scolaire 4 c. 4 15   

Gatineau G16-9140 École polyvalente Le Carrefour No terrain 
synthétique  x x Synthétique x Scolaire 11 c. 11 90   

Gatineau G16-940 Coteau, le x       Municipal 7 c. 7 15   

Gatineau G16-954 George-Étienne-Cartier x   Irriguée x Municipal 11 c. 11 20   



 

Secteur No du parc Nom du parc Soccer Football Type de surface Éclairage Propriété 
(Juridiction) Catégorie Nombre d’heures d’utilisation 

hebdomadaires Notes 

Gatineau G16-956 Gilbert-Garneau x     x Municipal 11 c. 11 15   

Gatineau G16-986 Marengère x       Municipal 7 c. 7 15   

Gatineau G16-997 Pierre-Lafontaine x       Municipal 4 c. 4 15   

Gatineau G18-9119 Tecumseh No1 x   Irriguée x Municipal 11 c. 11 25   

Gatineau G18-9119 Tecumseh No2 x       Municipal 7 c. 7 15   

Gatineau G18-9127 Vignobles, des x       Municipal 7 c. 7 15   

Gatineau G18-950 Ernest-Gaboury No1 x   Irriguée x Municipal 11 c. 11 20 Vestiaires 

Gatineau G18-950 Ernest-Gaboury No2 x   Irriguée   Municipal 11 c. 11 25 Vestiaires 

Gatineau G18-950 Ernest-Gaboury No3 x   Irriguée   Municipal 11 c. 11 25 Vestiaires 

Gatineau G18-968 Laflèche x       Municipal 9 c. 9 15   

Gatineau G18-993 Oiseau-Bleu, l’ No1 x       Municipal 9 c. 9 15   

Gatineau G20-901 Achbar x       Municipal 9 c. 9 15   

Gatineau G20-9106 Jean-Gardy-Bienvenu No1 x       Municipal 7 c. 7 15   

Gatineau G20-9106 Jean-Gardy-Bienvenu No2 x       Municipal 7 c. 7 15   

Gatineau G20-9106 Jean-Gardy-Bienvenu No3 x       Municipal 9 c. 9 15   

Gatineau G20-915 Reine-Élisabeth, de la x       Municipal 9 c. 9 15   

Gatineau G20-964 Joseph-H.-Maloney x       Municipal 9 c. 9 15   

Gatineau G20-998 Pierre-Laporte No1 x       Municipal 4 c. 4 15 inutilisé 

Gatineau G20-998 Pierre-Laporte No2 x       Municipal 4 c. 4 15 inutilisé 

Gatineau G25-962 Irène 1 x       Municipal 7 c. 7 15   

Gatineau G25-962 Irène 2 x       Municipal 7 c. 7 15   

Hull   École Philémon Wright   x     Scolaire Football -  Aucun protocole d’utilisation 

Hull   Asticou x       Privé 11 c. 11  - Privé- utilisation interdite 

Hull   Collège Héritage No1 x       Scolaire 9 c. 9  - Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Hull   Collège Nouvelles Frontières   x     Scolaire Football  - Aucun protocole, aucune utilisation ou réservation possible 

Hull   École sec. Mont-Bleu No5 x       Scolaire 7 c. 7 15 Entente avec l’école 

Hull H05-976 Plateau, du x   Irriguée   Municipal 11 c. 11 20 Vestiaires 

Hull H06-918 Lac-des-Fées  x       Municipal 9 c. 9 15   

Hull H06-972 Complexe sportif Mont-Bleu No1 x   Irriguée   Municipal 11 c. 11 25 Vestiaires 

Hull H06-972 Complexe sportif Mont-Bleu No2 x   Irriguée   Municipal 11 c. 11 25 Vestiaires 

Hull H06-972 Complexe sportif Mont-Bleu No4 
synthétique x x Synthétique x Municipal 11 c. 11 90 Vestiaires 

Hull H06-972 Complexe sportif Mont-Bleu No3 x   Irriguée   Municipal 11 c. 11 25 Vestiaires 

Hull H06-972 École du Mont-Bleu No 1 x       Scolaire 7 c. 7  - Aucun protocole d’utilisation 



 

Secteur No du parc Nom du parc Soccer Football Type de surface Éclairage Propriété 
(Juridiction) Catégorie Nombre d’heures d’utilisation 

hebdomadaires Notes 

Hull H06-972 École du Mont-Bleu No 2 x       Scolaire 7 c. 7 -  Aucun protocole d’utilisation 

Hull H07-973 Trembles, des x       Municipal 7 c. 7 15   

Hull H08-924 Gabbro x       Municipal 7 c. 7     

Hull H08-927 Hautes-Plaines, des No1 x       Municipal 7 c. 7 15   

Hull H08-927 Hautes-Plaines, des No2 x       Municipal 7 c. 7 15   

Hull H10-902 Bisson x       Municipal 4 c. 4 15   

Hull H10-913 Daniel-Johnson x x     Municipal Surface polyvalente  -   

Hull H10-925 Guadeloupe No 1 x       Municipal 7 c. 7 15   

Hull H10-925 Guadeloupe No 2 x       Municipal 7 c. 7 15   

Hull H10-925 Guadeloupe No 3 x       Municipal 7 c. 7 15   

Hull H10-932 Jolicoeur x       Municipal 7 c. 7 15 Partager avec le baseball 

Hull H10-949 Ormes, des No 1 x       Municipal 9 c. 9 15   

Hull H10-949 Ormes, des No 2 x       Municipal 7 c. 7 15   

Hull H12-908 Chars-de-Combat No 1 x       Municipal 9 c. 9 15   

Hull H12-908 Chars-de-Combat No 2 x       Municipal Surface polyvalente  -   

Hull H12-922 Fontaine x       Municipal 7 c. 7  - Vestiaires 
Terrain inutilisé par le club 

Hull H12-928 Île, De l’ x   Irriguée x Municipal 11 c. 11 20   

Hull H12-987 École Pierre-Elliott-Trudeau x       Scolaire 7 c. 7 15 Entente avec l’école 

Hull H12-991 Terrain de l’UQO x x Synthétique x Scolaire 11 c. 11 90   

 

 

Conclusion-diagnostic pour les terrains de soccer et de football 

– La desserte semble bien répondre aux besoins, autant en terrains naturels que synthétique.  

– Peu de sites permettent l’accueil d’événements sportifs (plusieurs terrains au sein d’un même pôle). 

– Seuls les pôles sportifs de soccer Mont-Bleu et Ernest-Gaboury ont le potentiel d’être identifiés respectivement, 
comme des niveaux 4 et 3. 

 

 

 

 

 



 

6.2.2 Les terrains de sports de balle 

La Ville de Gatineau possède 38 terrains de sports de balle sur son territoire. Près de la moitié de ces terrains (18) est située dans le secteur 
de Gatineau. Le secteur d’Aylmer en possède 9, le secteur de Hull 6 et le secteur de BMA 5.  

Le tableau suivant montre la répartition des terrains de sport de balle selon les secteurs de la Ville, en les classant par taille. Les terrains de 
la catégorie « grand » mesurent plus de 275 pieds de profondeur. Les terrains de la catégorie « moyen » mesurent entre 225 pieds et 
275 pieds. Les terrains de la catégorie « petit » ont, pour leur part, moins de 225 pieds de profondeur.  

Tableau 25 Terrain de sport de balle, par secteur et par taille 

Taille Aylmer BMA Gatineau Hull Total  

Grand 2 1 4 1 8 

Moyen 4 3 7 5 19 

Petit 3 1 7 0 11 

Total général 9 5 18 6 38 

Notons qu’un seul terrain de sports de balle est de propriété scolaire et que les 36 autres terrains appartiennent à la Ville. De plus, 
27 terrains sont éclairés et permettent une utilisation plus soutenue. Sur les 10 terrains non éclairés, 6 sont de petite taille. 

La Ville de Gatineau affiche un ratio de terrain de balle par habitant d’un pour 7 270 habitants (276 245 habitants/38 terrains). La ville de 
Drummondville qui est généralement reconnue pour la qualité et le nombre de ses terrains de balle affiche un ratio d’un pour 
7 500 habitants. À titre indicatif, la ville de Montréal affiche un ratio d’un pour 9 970 habitants.  

Ainsi, la Ville de Gatineau posséderait un nombre acceptable de terrains. Les secteurs de Hull et d’Aylmer sont toutefois sous-représentés 
du point de vue du nombre de terrains par rapport à la taille de leurs populations respectives.  

Hull est le seul secteur qui ne possède pas de petit terrain de baseball. Toutefois, les niveaux de service définis pour les terrains sportifs 
privilégient le regroupement des terrains et non leur répartition équitable sur le territoire. 

 

Figure 14 Localisation des terrains de sports de balle 

 



 

Le tableau suivant montre l’emplacement des terrains de balle utilisés par les clubs et associations de sports de balle.  

Tableau 26 Inventaire des terrains de sports de balle 

Secteur No de parc Nom de parc Juridiction (type) Nombre Éclairage Type (Catégorie) Profondeur du 
champ centre (pieds) 

Aylmer A02-906 Aydelu Municipal 1 1 Grand 294 

Aylmer A02-911 Cèdres, des Municipal 1 1 Moyen 244 

Aylmer A02-933 Front Municipal 1  Moyen 246 

Aylmer A02-974 Vieux-Verger Municipal 1  Petit 210 

Aylmer A03-913 Champagne Municipal 1  Moyen 236 

Aylmer A03-978 Kenneth-Lloyd Municipal 1 1 Moyen 243 

Aylmer A03-979 Belmont Municipal 1  Petit 184 

Aylmer A04-902 Allen Municipal 1 1 Grand 360 

Aylmer A04-941 Lakeview Municipal 1 1 Petit 161 

BMA  École primaire 
Buckingham Scolaire 1  Petit 170 

BMA B28-918 McAndrew Municipal 1 1 Grand 276 

BMA B28-923 Beauchampville Municipal 1 1 Moyen 271 

BMA M26-911 Gilles-Maisonneuve Municipal 1 1 Moyen 270 

BMA M26-912 Jack-Eyamie Municipal 1 1 Moyen 262 

Gatineau G14-977 Limbour Municipal 1 1 Moyen 225 

Gatineau G16-9104 Riviera Municipal 1 1 Grand 280 

Gatineau G16-9110 Saint-Cœur-de-Marie Municipal 1 1 Moyen 246 

Gatineau G16-954 George-Étienne-Cartier Municipal 1  Petit 200 

Gatineau G16-956 Gilbert-Garneau No1 Municipal 1 1 Grand 302 

Gatineau G16-956 Gilbert-Garneau No2 Municipal 1 1 Grand 303 

Gatineau G18-985 Marcel-Gladu Municipal 1 1 Moyen 252 

Gatineau G18-993 Oiseau-Bleu, l’ Municipal 1 1 Moyen 253 

Gatineau G20-909 Bélisle Municipal 1 1 Petit 222 

Gatineau G20-9100 Racicot Municipal 1 1 Petit 232 

Gatineau G20-9114 Saint-René Municipal 1 1 Moyen 252 

Gatineau G20-9116 Sanscartier No1 Municipal 1 1 Grand 360 

Gatineau G20-9116 Sanscartier No2 Municipal 1 1 Moyen 275 

Gatineau G20-9116 Sanscartier No3 Municipal 1 1 Petit 196 

Gatineau G20-9116 Sanscartier No4 Municipal 1  Petit 201 

Secteur No de parc Nom de parc Juridiction (type) Nombre Éclairage Type (Catégorie) Profondeur du 
champ centre (pieds) 

Gatineau G20-9116 Sanscartier No5 Municipal 1  Petit 224 

Gatineau G20-9116 Sanscartier No6 Municipal 1  Petit 197 

Gatineau G22-980 Louis-Philion Municipal 1 1 Moyen 258 

Hull H07-947 Raymond-Nadeau 
(Moussette) Municipal 1 1 Moyen 245 

Hull H10-932 Jolicoeur Municipal 1  Moyen 250 

Hull H12-922 Fontaine Municipal 1  Grand 290 

Hull H12-950 Desjardins Municipal 1 1 Moyen 250 

Hull H12-963 Sainte-Bernadette Municipal 1 1 Moyen 250 

Hull H12-966 Saint-Jean-Bosco Municipal 1 1 Moyen 250 

 

 

 



 

Tableau 27 Membres des clubs et associations de sport de balle, 2019 

Nom du Club ou de l’Association   
Nombre de participants par catégorie d’âge 

Total 
0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans 18-64 ans 65 ans et + 

Association de baseball amateur de Gatineau 0 292 186 0 0 478 

Association de baseball amateur d’Aylmer 24 254 127 0 0 405 

Association de baseball amateur de Hull 3 149 23 1 0 176 

Association de baseball Deux-Rives 0 138 72 0 0 210 

Hull-Volant 0 0 0 25 0 25 

Baseball Québec Outaouais 0 54 48 3 0 105 

Sport étude Baseball 0 19 53 0 0 72 

Gestion SBSP (midget AAA) 0 0 17 0 0 17 

Ligue adulte (baseball) non partenaire 
Gatineau 0 0 0 905 0 905 

Ligue adulte (baseball) non partenaire Hull 0 0 0 335 0 335 

Ligue adulte (baseball) non partenaire Aylmer 0 0 0 762 0 762 

Ligue adulte (baseball) non partenaire 
Buckingham 0 0 0 200 0 200 

Ligue adulte (baseball) non partenaire Masson 0 0 0 48 0 48 

Total participants baseball 27 906 526 2279 0 3738 

 

 

 

Tableau 28 Nombre d’adeptes du baseball, 2015-2018 

Secteur Pourcentage 
d’augmentation 2015 2016 2017 2018 

Aylmer 19 % 330 340 358 405 

BMA 9 % 192 200 219 210 

Gatineau 4 % 462 491 478 478 

Hull 3 % 171 196 186 176 

Source : Rencontre annuelle baseball 2019 : Service des loisirs des sports et du développement des communautés,  
Préparé par Chantal Gauthier 

 

Conclusion-diagnostic pour les terrains de sports de balle 

– La pratique du baseball se concentre du lundi au jeudi de 18 h 30 à 20 h 30; 

– 26 terrains disposent d’un système d’éclairage et permettent ainsi une utilisation quotidienne supplémentaire de deux heures par 
jour, soit de 20 h 30 à 22 h 30; 

– On note un déficit de grands terrains de 360 pieds et plus qui permettraient d’accueillir les catégories midget, junior et adulte. On 
ne compte que deux de ces terrains sur l’ensemble du territoire; 

– Les fins de semaine sont privilégiées pour les matchs des équipes d’excellence, la tenue de tournois et les périodes 
supplémentaires d’entraînement. 

– Peu de sites permettent la pratique de sport de balle simultanément sur plusieurs terrains. Seuls Sanscartier et Gilbert-Garneau, 
tous deux dans le secteur Gatineau, permettent l’accueil d’événements sportifs.  

– Le parc Allen, identifié comme un terrain d’excellence de sports de balle, n’offre qu’un seul terrain de pratique. 

– Le parc Sanscartier a connu plusieurs inondations et a été désigné comme faisant partie d’une zone d’intervention spéciale (ZIS) 
en vertu du décret adopté par le gouvernement du Québec à la suite des inondations et fera l’objet d’une relocalisation 
prioritaire. 

  



 

6.2.3 Les terrains de tennis et de pickleball 

La Ville de Gatineau dispose de 75 terrains de tennis répartis à l’intérieur de 30 parcs. Treize de ces terrains se situent dans le secteur 
d’Aylmer, 26 sont dans le secteur de Gatineau, 30 sont dans le secteur de Hull et six sont situés dans le secteur de BMA. La majorité des 
terrains (63) ont un revêtement en acrylique alors que les autres terrains (12) sont en asphalte.  

L’ensemble des terrains de tennis de la Ville est éclairé et peut donc être utilisé selon des plages horaires élargies. Notons aussi que tous 
les secteurs de la Ville possèdent un terrain de niveau 3.  

Aylmer possède un grand nombre de parcs comptant un seul terrain de tennis alors que dans les autres secteurs, les parcs comptent 
plusieurs terrains côte à côte. Le parc qui comprend le plus grand nombre de terrains est le parc de l’Île, avec huit terrains. Ce parc accueille 
notamment les membres du club de tennis de Hull. Notons ici que la concentration de terrains de tennis dans un même parc tend à être 
préférée par les utilisateurs et permet l’accueil d’événements sportifs. 

Tableau 29 Membres des clubs et associations de tennis, 2019 

Nom du club ou de l’association   
Nombre de participants par catégorie d’âge 

Total 
0-5 ans 6-12 ans 13-17 ans 18-64 ans 65 ans et + 

Club de tennis de Hull 0 60 50 200 95 405 

Tennis Outaouais Performance 25 310 65 50 0 450 

Club de Tennis de Gatineau 0 69 84 166 23 342 

Club de Tennis Wychwood 3 220 60 153 55 491 

Club de tennis de Buckingham 11 18 8 62 10 109 

Total participants tennis 39 677 267 631 183 1797 

Le tableau ci-dessous montre le nombre de terrains de tennis présents au sein de la Ville de Gatineau et dans chacun de ses secteurs. 

Tableau 30 Terrains de tennis, par secteur et type 

  Aylmer BMA Gatineau Hull Ville de Gatineau 

Excellence 3 4 4 8 19 

Intermédiaire 3 2 17 22 44 

Récréatif 7 - 5 - 12 

Total général 13 6 26 30 75 

La Ville de Gatineau affiche un ratio de 1 terrain de tennis pour 3 683 habitants (276 245 habitants/75 terrains). En comparaison, les villes 
de Repentigny, Drummondville et Blainville, qui sont généralement reconnues pour la qualité de leur offre en terrains de tennis par 
habitant, affichent des ratios respectifs d’un terrain pour 2 478 habitants, un terrain pour 2 586 habitants et un terrain pour 
2 806 habitants. 

Par ailleurs, plusieurs municipalités connaissent une forte croissance de la pratique du pickleball. La Ville de Gatineau possède déjà 
14 terrains de pickleball qui sont situés à l’intérieur de quatre parcs et qui n’entrent pas en concurrence avec les terrains de tennis. Dans le 

cas où la demande continuerait à augmenter, ce sport peut aussi facilement se pratiquer sur un terrain de tennis avec certaines 
modifications ou sur une patinoire permanente.  

Figure 15 Localisation des terrains de tennis 

 



 

Tableau 31 Inventaire des terrains de tennis 

Secteur No du parc Nom du parc Nombre de 
terrains Éclairage Revêtement Classification 

Nbre d’heures 
d’utilisation 

hebdomadaires par 
des associations 

Aylmer A01-946 Lucerne-Nord 1 1 Asphalte Récréatif 0 

Aylmer A02-937 Jardins-Lavigne 1 1 Asphalte Récréatif 0 

Aylmer A02-933 Front 1 1 Asphalte Récréatif 0 

Aylmer A02-909 Broad 3 1 Acrylique Intermédiaire 77 

Aylmer A03-979 Belmont 1 1 Asphalte Récréatif 0 

Aylmer A03-972 Tourbillon 3 1 Acrylique Excellence 294 

Aylmer A04-968 Saint-Malo 1 1 Asphalte Récréatif 0 

Aylmer A04-902 Allen 1 1 Asphalte Récréatif 0 

Aylmer A04-941 Lakeview 1 1 Asphalte Récréatif 0 

BMA   École secondaire 
Hormidas-Gamelin 4 1 Acrylique Excellence 40 

BMA M26-912 Jack-Eyamie 2 1 Acrylique Intermédiaire 3 

Gatineau G16-9104 Riviera 4 1 Acrylique Excellence 0 

Gatineau G16-997 Pierre-Lafontaine 4 1 Acrylique Intermédiaire 21 

Gatineau G18-993 Oiseau-Bleu, l’ 2 1 Acrylique Intermédiaire 0 

Gatineau G18-946 Draveurs, des 2 1 Acrylique Intermédiaire 0 

Gatineau G20-964 Joseph-H.-Maloney 1 1 Asphalte Récréatif 0 

Gatineau G20-998 Pierre-Laporte 2 1 Acrylique Intermédiaire 0 

Gatineau G20-9100 Racicot 2 1 Acrylique Intermédiaire 0 

Gatineau G22-980 Louis-Philion 1 1 Acrylique Intermédiaire 2 

Gatineau G22-9112 Saint-Gérard 1 1 Acrylique Intermédiaire 0 

Gatineau   Collège Saint-Alexandre 3 1 Acrylique Intermédiaire 3 

Gatineau   École secondaire de 
l’Érablière 4 1 Asphalte Récréatif 4 

Hull H05-976 Plateau, du 4 1 Acrylique Intermédiaire 27 

Hull H07-973 Trembles, des 2 1 Acrylique Intermédiaire 3 

Hull H07-947 Moussette 4 1 Acrylique Intermédiaire 10 

Hull H08-927 Hautes-Plaines 2 1 Acrylique Intermédiaire 0 

Hull H10-902 Bisson 4 1 Acrylique Intermédiaire 10 

Hull H11-938 Larocque 4 1 Acrylique Intermédiaire 8 

Hull H12-928 Île, de l’ 8 1 Acrylique Excellence 177 

Hull H12-922 Fontaine 2 1 Acrylique Intermédiaire 0 

Tableau 32 Inventaire des terrains de pickleball 

Secteur No du parc Nom du parc Nombre de terrains Éclairage Revêtement Classification 

Aylmer A03-977 Wood 3 1 Asphalte Pickleball 

Gatineau G16-997 Pierre-Lafontaine 4 1   Pickleball 

Gatineau G22-9102 Raymond-Madore 3 1   Pickleball 

Hull H11-938 Larocque 4 1 Asphalte Pickleball 

 

 

 

 

 

Conclusion-diagnostic pour les terrains de tennis et de pickleball 

– Déficit de terrains de tennis et de pickleball dans le secteur d’Aylmer compte tenu de la croissance démographique 

– Malgré le fait que le site de l’Île est de catégorie « Excellence », donc de niveau 4, il manque certains équipements et 
aménagements pour permettre l’accueil d’événements de sports de raquette d’envergure. 

– Des analyses supplémentaires sont requises pour mesurer les niveaux de pratique du pickleball sur le territoire et, 
conséquemment, y arrimer les niveaux de service. 

 

  



 

6.2.4 Les parcs de planche à roulettes 

La Ville de Gatineau dispose de 16 parcs dotés d’aménagements spécifiques pour les planches à roulettes. Trois sont dans le secteur 
d’Aylmer, deux sont dans le secteur de BMA, cinq sont dans le secteur de Gatineau et six sont dans le secteur de Hull. 

Les deux plus grands aménagements sont situés dans le secteur d’Aylmer, dans le parc Paul-Pelletier et dans le parc Central, et possèdent 
tous deux 12 modules.  

Le parc Central est le site le plus fréquenté pour la pratique de la planche à roulettes, du BMX, de la trottinette et du patin à roulettes. On 
y trouve plusieurs enjeux de cohabitation d’usage. De plus, ce lieu constitue le principal site d’activité pour le camp de jour et la 
programmation régulière de l’Association de skateboard de Gatineau. Le plateau est réservé en exclusivité, sur une base quotidienne, 
laissant peu de plages horaires disponibles pour la pratique libre. 

Les parcs de planche à roulettes et de pistes à rouleaux sont considérés comme de nouvelles tendances en aménagement et bien peu de 
statistiques sont disponibles à l’échelle des municipalités pour l’instant. L’arrivée de la planche à roulettes aux Jeux olympiques de 
Tokyo 2020 a entraîné une augmentation de la demande et influencé la construction de nouveaux parcs. La ville de Gatineau ne fait pas 
exception. 

Figure 16 Localisation des parcs de planche à roulettes 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 33 Parcs de planche à roulettes, par secteur  

  Aylmer BMA Gatineau Hull Ville de Gatineau 



 

Total général 3 2 5 6 16 

Tableau 34 Inventaires des parcs de planche à roulettes 

Secteur No du parc Nom du parc Année de 
construction 

Nombre de 
modules Commentaires 

Aylmer A02-912 Parc Paul-Pelletier 2008 12 

Deux plateaux reliés par deux rampes 
d’asphalte et deux escaliers : des 
murets, deux bacs, quatre rails et un 
module de planche à roulettes de type 
pyramide. Des gradins de pierre 
naturelle 

Aylmer A03-978 Kenneth-Lloyd - 6   

Aylmer A05-983 Central 2016 12 

Aménagement style de rue en béton 
avec : quarts de mur, quarts de lune, 
rails, crêtes, escalier et bosses. Les 
réservations pour les activités de 
l’Association de skateboard de 
Gatineau doivent être respectées en 
tout temps. 

BMA B28-923 Beauchampville 2005 3   

BMA M26-911 Gilles-Maisonneuve 2006 10   

Gatineau G15-9103 René-Lévesque  - 8   

Gatineau G16-9104 Riviera, de la - 4   

Gatineau G16-956 Gilbert-Garneau 2005 4   

Gatineau G20-964 Joseph-H.-Maloney 2010 4   

Gatineau G22-9112 Saint-Gérard 2005 6   

Hull H05-976 Plateau, du 2000 5   

Hull H07-973 Trembles, des 2011 4   

Hull H08-927 Hautes-Plaines 2001 9   

Hull H11-946 Montpetit 2008 6   

Hull H12-950 Desjardins - 1   

Hull H12-928 Île, de l’ 2006 8   

 

Conclusion-diagnostic pour les parcs de planches à roulettes 

– Collaboration Ville et Association de skateboard de Gatineau pour l’entretien, l’aménagement et la construction de parcs de 
planche à roulettes à maintenir. 

– Déficit de pôles sportifs de planche à roulettes de niveaux 3 et 4 permettant l’accueil d’événements et d’une programmation 
permettant une cohabitation avec tous les usagers. 

– Aucun parc de planche à roulettes intérieur de propriété publique, scolaire ou privée sur le territoire gatinois. 

6.2.5 Les terrains de volleyball  

La Ville de Gatineau possède 13 terrains de volleyball extérieurs. Six terrains sont situés dans le secteur de Gatineau, cinq terrains sont 
situés à Hull et deux terrains sont situés dans BMA. Le secteur d’Aylmer ne possède, pour sa part, aucun terrain de volleyball extérieur.  

Les parcs Saint-René et Desjardins sont les seuls parcs possédant plusieurs terrains de pratique, soit, respectivement deux et quatre 
terrains. 

Aucun organisme sportif de volleyball extérieur n’est reconnu par la Ville de Gatineau. Le seul organisme reconnu en est un de loisirs 
adultes, ce qui explique le niveau de service récréatif offert. Le secteur privé semble répondre à la demande sur le territoire. 

L’absence d’infrastructures de volleyball extérieur permettant l’accueil d’événements sportifs sur le territoire rend difficile toute 
comparaison avec d’autres municipalités. À Gatineau, les terrains de volleyball extérieurs demeurent des équipements récréatifs de parc 
qui permettent l’initiation, la pratique libre et associative et non la pratique compétitive et organisée. 

Figure 17 Localisation des terrains de volleyball dans les parcs 

 



 

Tableau 35 Inventaire des terrains de volleyball extérieurs 

Secteur No du parc Nom du parc Nbre de terrains Filet Commentaire 

BMA M26-910 Gérard-Marchand 1 X Filet installé par l’association de quartier 

BMA M26-917 Ruisseau 1  Peu entretenu 

Gatineau G16-9104 Riviera 1    

Gatineau G18-992 Nobert 1    

Gatineau G18-985 Marcel-Gladu 1    

Gatineau G20-965 La Vérendrye  1    

Gatineau G20-9114 St-René 2    

Hull H07-947 Moussette 1    

Hull H12-950 Desjardins 4 X Poteaux et filets installés par le club 

 

Conclusion-diagnostic pour les terrains de volleyball 

– Aucune demande pour des terrains de volleyball compétitif. Le niveau de pratique demeure récréatif et le sport est pratiqué par 
une clientèle adulte. 

– La plage du parc des Cèdres, malgré l’absence de terrain de volleyball de plage, demeure un endroit privilégié par cette clientèle 
qui aménage ses terrains de façon éphémère. 

– Le Service des travaux publics ne planifie qu’un seul entretien estival par terrain, au démarrage de la saison. 

 

  



 

6.2.6 Les terrains de basketball  

La Ville de Gatineau possède 52 terrains de basketball extérieurs répartis dans 42 parcs. Le secteur d’Aylmer possède 11 terrains, Hull 
possède 18 terrains, Gatineau possède 19 terrains et BMA en possède quatre. Ces terrains sont définis comme étant deux paniers posés 
face à face, permettant à deux équipes de s’affronter sans partager de panier. En revanche, les terrains peuvent être de dimensions 
variables et ils peuvent aussi ne pas être lignés. 

Trente-trois terrains de basketball et quatre demi-terrains sont éclairés et peuvent être utilisés jusqu’à la fermeture des parcs. Aucun 
organisme sportif de basketball extérieur n’est reconnu par la Ville de Gatineau, ce qui explique le niveau de service récréatif offert.  

L’absence d’infrastructures de basketball extérieur permettant l’accueil d’événements sportifs sur le territoire rend difficile toute 
comparaison avec d’autres municipalités. À Gatineau, les terrains de basketball extérieurs demeurent des équipements récréatifs de parc 
qui permettent l’initiation, la pratique libre et associative et non la pratique compétitive et organisée. 

 

Figure 18 Localisation des terrains de basketball  

 



 

Tableau 36 Inventaire des terrains de basketball extérieurs 

Secteur No du parc Nom du parc Nbre de 
terrains 

Dimension1 
(m) Éclairage 

Autres poteaux avec paniers 
Lignage 

3 paniers 1 panier 

Aylmer A01-946 Lucerne-Nord 1 24 O     O 

Aylmer A02-937 Jardins-Lavigne 1 24 O     O 

Aylmer A02-933 Front 1 23 O     O 

Aylmer A02-956 Paysans 1 15 N     N 

Aylmer A03-977 Woods 1 26 N     N 

Aylmer A03-979 Belmont 1 25 O     O 

Aylmer A03-978 Kenneth-Lloyd 1 22 O     O 

Aylmer A04-928 Émile-Zola 1 24 N 1   N 

Aylmer A04-902 Allen 1 22 O     O 

Aylmer A05-983 Central 2 26 O     O 

BMA B28-921 Périard 1 28 N     O 

BMA B28-923 Beauchampville 1 25 O     N 

BMA M26-918 Valpin 1 20 O     O 

BMA M26-910 Gérard-Marchand 1 32 O     O 

Gatineau G15-9103 René-Lévesque 1 25 O     O 

Gatineau G16-995 Des Optimistes 1 16 O     O 

Gatineau G16-940 Coteau, du 1 20 N     N 

Gatineau G16-956 Gilbert-Garneau 1 26 O 1   O 

Gatineau G18-9127 Vignobles 2 30 O     O 

Gatineau G18-958 Henri-Dunant 2 28 O     O 

Gatineau G18-985 Marcel-Gladu 1 21 O     O 

Gatineau G18-993 Oiseau-Bleu 2 18 N     N 

Gatineau G20-965 La Vérendrye 2 20 O     O 

Gatineau G20-964 Joseph-H.-Maloney 1 25 O     O 

Gatineau G20-998 Pierre-Laporte 1 25 N     N 

Gatineau G20-9114 St-René 1 20 O     O 

Gatineau G22-9102 Raymond-Madore 1 25 O     O 

Gatineau G22-9112 Saint-Gérard 1 25 O     O 

Gatineau G25-9132 Roberval 1 28 O     O 

Hull H05-943 Méridien 2 22 O     O 

Hull H05-976 Plateau, du 1 30 O     O 

Secteur No du parc Nom du parc Nbre de 
terrains 

Dimension1 
(m) Éclairage 

Autres poteaux avec paniers 
Lignage 

3 paniers 1 panier 

Hull H07-973 Trembles, des 2 25 O   1 O 

Hull H07-947 Moussette 2 23 O     O 

Hull H08-924 Gabbro 1 17 O     O 

Hull H08-927 Hautes-Plaines 1 32 O     O 

Hull H08-916 Dôme 2 25 O     O 

Hull H10-949 Ormes 1 25 N     N 

Hull H10-913 Daniel-Johnson 2 22 O     O 

Hull H10-921 Eugène-Sauvageau 1 39 O     O 

Hull H12-922 Fontaine 1 20 O   1 O 

Hull H12-966 Saint-Jean-Bosco 1 26 N     N 

Hull H12-931 Jean-Dallaire 1 20 O     O 

1. Longueur approximative entre les deux paniers. 

En plus de ces terrains, 15 parcs possèdent des poteaux équipés d’un ou de trois paniers qui permettent de pratiquer le basketball, mais 
ne permettent de match avec deux paniers en vis-à-vis. Notons ici que les paniers supplémentaires des parcs Émile-Zola, Gibert-Garneau, 
Fontaine et Trembles n’ont pas été inclus dans ce décompte puisqu’ils se situent déjà dans des parcs dotés de terrains de basketball. 

  



 

 

Tableau 37 Inventaire des demi-terrains de basketball extérieurs 

Secteur No du parc Nom du parc Éclairage 
Autres poteaux avec paniers 

3 paniers 1 panier 

Aylmer A01-907 Beaumont N   1 

Aylmer A02-952 Mulligan N   1 

Aylmer A02-908 Bourgeau N   1 

Aylmer A02-906 Aydelu (Centre jeunesse) N   2 

BMA M26-911 Gilles-Maisonneuve N 1   

Gatineau G16-9104 Riviera N   1 

Gatineau G18-9101 Ravins-Boisés O   2 

Gatineau G20-960 Hilltop N   1 

Gatineau G20-963 John-R-Luck N   1 

Hull H07-933 Jonquilles O   2 

Hull H10-925 Guadeloupe N 1   

Hull H10-945 Moncion N 1   

Hull H11-938 Larocque O 1   

Hull H12-950 Desjardins O   1 

Hull H12-917 Dupuis N 1   

 

 

Conclusion-diagnostic pour les terrains de basketball 

– Aucune demande pour des terrains de basketball compétitif. Le niveau de pratique demeure récréatif.  

– Activité plus populaire chez les adolescents et les jeunes adultes. 

– Le Service des travaux publics ne planifie qu’un seul entretien estival par terrain, au démarrage de la saison.  

 

 

  



 

 

6.2.7 Les terrains de pétanque et de fer à cheval 

De manière globale, 12 parcs comprennent des terrains de pétanque ou de fer à cheval dans la Ville de Gatineau. Huit parcs comprennent 
des terrains de pétanque et cinq parcs des terrains de fer à cheval. Ces parcs comptent en moyenne six terrains de pétanque ou de fer à 
cheval. Les quatre grands secteurs de la Ville de Gatineau sont tous dotés d’au moins un parc comprenant des terrains de pétanque ou de 
fer à cheval.  

Les deux villages urbains présentant le poids relatif le plus élevé des 65 ans et plus, à savoir les villages urbains Lac-des-Fées (H11) et Rivière 
Gatineau (G16), possèdent chacun deux parcs comprenant des terrains de pétanque et de fer à cheval.  

Le parc Louis-Philion est le seul parc à accueillir des terrains de palet américain (shuffleboard). Ce parc offre aussi le plus grand 
regroupement de terrains de pétanque et de fer à cheval, avec un total de 14 terrains. Ces terrains sont utilisés notamment par l’Association 
récréative de Templeton.  

Tableau 38 Inventaire des terrains de pétanque et de fer à cheval 

Secteur No du parc Nom du parc 
Nbre de terrains 

Commentaire 
Pétanque Fer à cheval 

Aylmer A03-979 Belmont 8     

BMA B28-906 Joseph 2     

BMA B28-926 Robitaille   5   

Gatineau G16-9104 Riviera 2     

Gatineau G16-9115 St-Rosaire   6 4 des 6 terrains utilisés 

Gatineau G20-959 Hétu 6     

Gatineau G20-974 Lavictoire 8   5 des 8 terrains bien entretenus 

Gatineau G22-980 Louis-Philion 5 9 7 terrains de palet américain 

Hull H11-939 Laurent-Groulx 2     

Hull H11-965 St-Jean   11   

Hull H12-922 Fontaine 6   Pas de bordures  

Hull H12-931 Jean-Dallaire   1   

 

Conclusion-diagnostic pour les terrains de pétanque et de fer à cheval 

– La desserte semble bien répondre à la demande citoyenne et associative. 

– Le Service des travaux publics ne planifie qu’un seul entretien estival par terrain, au démarrage de la saison. 

 

6.2.8 Les infrastructures cyclables 

La Ville de Gatineau, riche de son réseau cyclable, ne possède aucune infrastructure sportive pour la pratique du vélo, qui apparaît comme 
l’une des plus fortes tendances quatre saisons en Outaouais et davantage avec le contexte pandémique. La proximité du parc de la Gatineau 
et de ses équipements de qualité pour la pratique du vélo de route, du vélo de montagne et de la descente influence la popularité de cette 
activité en libre participation.  

À cette forte demande, s’ajoutent les parcours cyclistes sécuritaires pour l’initiation, le développement d’habiletés et de comportements 
routiers ainsi que l’entraînement et la tenue d’événements cyclistes en environnement contrôlé. La Ville de Gatineau reconnaît un 
partenaire cycliste jeunesse, un de loisirs et un autre qui participe à la sécurité des réseaux cyclables.  

Conclusion-diagnostic pour les infrastructures cyclables 

– Aucune infrastructure sportive pour la pratique du vélo n’existe présentement. 

 

 

  



 

6.3 RECOMMANDATIONS 

6.3.1 Les terrains de soccer et football 

En ce qui a trait au type de surface et à l’utilisation hebdomadaire, nous pouvons d’emblée remarquer une surutilisation des terrains de 
soccer et de football naturels et drainés au sein de la Ville de Gatineau, et ce pour l’ensemble des secteurs. En effet, comme mentionné 
plus haut, les terrains naturels sans drainage ne devraient pas dépasser 10 heures d’utilisation hebdomadaire. Or, comme nous pouvons 
l’observer dans le tableau 20, une majorité de ces terrains sont utilisés à hauteur de 15 heures par semaine. Un constat similaire est observé 
pour les terrains drainés, qui sont utilisés entre 20 et 25 heures par semaine, alors que leur utilisation maximale devrait être de 15 heures 
sur une base hebdomadaire.  

D’un autre côté, le taux de participation des mineurs de la Ville de Gatineau est de 10,6 % (mineurs inscrits/population de 5 à 19 ans), soit 
une proportion légèrement inférieure à celle de l’ensemble du Québec (12-13 %). Cette donnée nous indique que malgré la surutilisation 
des terrains naturels et drainés, le taux de participation des mineurs n’a possiblement pas atteint son plein potentiel, vu la popularité 
toujours croissante du soccer. 

14) Ainsi, afin de pallier cette surutilisation, nos recommandations vont dans le sens de l’entretien et du maintien des terrains actuels, tout 
en envisageant une augmentation soutenue de ceux-ci à travers les années, et ce pour l’ensemble des secteurs. À cet effet, il pourrait 
s’avérer judicieux de valider la possibilité d’employer les terrains présentement non utilisés.  

15) Finalement, en ce qui concerne les tendances remarquées au cours des dernières années, l’ajout de terrains pourrait se faire de manière 
à développer un pôle sportif spécialisé, regroupant plusieurs terrains en un même lieu. 

6.3.2 Les terrains de sports de balle 

16) Forte de son ratio d’un terrain de balle pour 7 270 habitants, ratio qui se compare avantageusement à celui de municipalités reconnues 
pour la qualité et le nombre de leurs terrains, la Ville de Gatineau pourrait mettre l’accent sur l’entretien et le maintien des terrains actuels, 
tout en surveillant de près la montée en popularité des sports de balle au cours des prochaines années. 

17) Une attention plus particulière pourrait être portée à la bonification de l’offre de terrains dans les secteurs d’Aylmer, vu la croissance 
du nombre d’inscriptions au baseball depuis 2015, et de Hull, son ratio de terrain par habitant étant passablement plus élevé que celui de 
l’ensemble de la Ville (11 410 c. 7 270). 

18) De plus, les dimensions des terrains pourraient faire l’objet d’une attention toute particulière, afin de s’assurer de leur adéquation avec 
la pratique. La tendance aux terrains modulables serait potentiellement une avenue intéressante à explorer, cette solution permettant 
d’accueillir plusieurs catégories sur un même terrain. 

19) Finalement, l’étude plus fine des types de terrain par secteur et par niveau de service combinée à la situation particulière des terrains 
de balle du parc Sanscartier (en zone inondable) révèle certaines faiblesses dans les terrains de niveau 3 et 4. À cet effet, il est recommandé 
d’ajouter un site d’excellence pour les sports de balle (niveau 4) afin de répondre aux besoins des sportifs de haut niveau et de consolider 
le pôle sportif de baseball du parc Allen (niveau 3) en créant un pôle de service de niveau 3 de sport de balle dans le secteur d’Aylmer.  

 

6.3.3 Les terrains de tennis et de pickleball 

20) Avec son ratio d’un terrain de tennis pour 3 683 habitants, la Ville de Gatineau pourrait tout d’abord miser sur le maintien et l’entretien 
des terrains actuels, pour ensuite envisager d’augmenter graduellement le nombre de terrains de tennis et de pickleball.  

21) De plus, le regroupement de terrains en un même endroit, dans l’optique de créer ou de consolider un pôle, tendance observable au 
cours des dernières années, pourrait s’avérer intéressant, notamment afin de contrebalancer le fait que de nombreux terrains au sein de 
la Ville sont présentement éloignés et isolés les uns des autres. À cet effet, mentionnons la reconstruction de huit terrains de tennis dans 
le parc de l’Île, l’ajout d’une estrade couverte et d’une galerie de presse, ainsi que la réfection de l’éclairage des lieux. La reconstruction 
des terrains de tennis est fortement encouragée afin d’éliminer les investissements annuels récurrents, en raison de l’état du sol. 

22) Concernant l’offre en terrains de pickleball, la Ville de Gatineau devrait envisager le déploiement d’une offre plus importante sur son 
territoire. Dans le cadre des travaux effectués au parc de l’Île, il pourrait être intéressant d’ajouter quatre terrains de pickleball. 

6.3.4 Les parcs de planche à roulettes 

La Ville de Gatineau dispose d’un intéressant réseau de parcs de planche à roulettes, et ce dans l’ensemble de ses secteurs. Étant donné le 
caractère émergent de la pratique de la planche à roulettes, peu d’indicateurs relatifs au nombre ou à la superficie des parcs de planche à 
roulettes ont été développés. Notons toutefois que la ville de Laval, avec une population de taille comparable à celle de Gatineau, possède 
neuf parcs de planche à roulettes. La ville de Longueuil, qui possède aussi une population comparable à celle de la Ville de Gatineau possède 
quant à elle cinq parcs de planche à roulettes. La Ville de Gatineau semble donc posséder un nombre intéressant de parcs de planche à 
roulettes.  

23) Compte tenu de l’augmentation attendue des groupes d’âge des 5 à 14 ans et des 15 à 19 ans jusqu’en 2031, de l’utilisation actuelle de 
ces parcs et du fait que la planche à roulettes est une discipline olympique depuis juillet 2021, la Ville pourrait réfléchir à la bonification de 
son réseau, en incluant notamment des modules de type « street plaza ». 

24) De plus, un plan d’action des parcs de planche à roulettes de la Ville de Gatineau a été produit à l’été 2019 en collaboration avec 
l’Association de skateboard de Gatineau. Ce plan évalue la sécurité, la qualité des surfaces et la qualité des modules. Pour chaque site, des 
actions ainsi qu’un responsable de ces actions ont été identifiés afin de permettre le maintien et le renouvellement de ces infrastructures. 
La poursuite de ces actions, notamment celles qui concernent le maintien de la qualité des équipements, est recommandée dans le présent 
Plan directeur.  

6.3.5 Les terrains de volleyball  

Les 13 terrains de volleyball extérieur de la Ville de Gatineau sont souvent répartis individuellement dans les parcs. Le secteur d’Aylmer est 
le seul secteur à ne pas avoir de terrain.  

25) Il serait recommandé de mieux entretenir certains terrains existants tout en orientant l’établissement des nouveaux terrains de la Ville 
vers le secteur d’Aylmer. Les nouveaux terrains pourraient aussi être implantés à proximité de terrains déjà existants afin d’offrir des pôles 
de plusieurs terrains, facilitant ainsi l’entretien des terrains, le développement de la pratique et la tenue d’événements.  

26) Il est aussi recommandé de continuer la surveillance et l’observation de la pratique pour suivre l’évolution et adapter le niveau de 
service au besoin. 



 

 

6.3.6 Les terrains de basketball extérieurs 

27) La Ville de Gatineau possède un nombre élevé de terrains de basketball extérieur. Elle possède aussi un nombre intéressant de demi-
terrains qui permettent l’initiation et la pratique libre et associative du basketball. Ainsi, il est recommandé de prioriser le maintien et 
l’entretien desdits terrains.  

28) Il est aussi recommandé de continuer la surveillance et l’observation de la pratique pour suivre l’évolution et adapter le niveau de 
service au besoin. 

6.3.7 Les terrains de pétanque et de fer à cheval 

29) Malgré la croissance élevée de la population dans le secteur d’Aylmer, il y a encore peu de terrains de pétanque et aucun terrain de fer 
à cheval dans ce secteur. De plus, la croissance de la population dans ce secteur était particulièrement forte chez les 65 ans et plus, cette 
tranche de population ayant connu une augmentation de près de 91 % entre 2006 et 2016. Il serait donc pertinent de prévoir de nouveaux 
terrains de pétanque et de fer à cheval dans ce secteur. Il est aussi recommandé d’augmenter le niveau d’entretien estival et de maintenir 
ces aménagements. 

30) Étant un équipement de proximité dirigé principalement vers des clientèles plus âgées, il serait aussi pertinent de répartir les nouveaux 
terrains dans les villages urbains qui n’en possèdent pas pour le moment. L’évaluation précise des besoins pourrait également se faire au 
moment de la tenue des consultations propres au réaménagement de chacun des parcs, au fur et à mesure. 

6.3.8 Les infrastructures cyclables 

31) Considérant la proximité du Parc de la Gatineau, la qualité des infrastructures destinées aux cyclistes d’expérience et la forte popularité 
du vélo en libre participation, il est recommandé d’ajouter des infrastructures sportives pour vélos qui favoriseraient la pratique sécuritaire, 
l’entraînement et la tenue d’événements sportifs de niveaux régional à provincial. L’ajout de pistes à rouleaux et d’un parcours cycliste en 
boucle fermée apparaît comme une infrastructure quatre saisons complémentaire à l’offre régionale. 
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7.1 INTRODUCTION ET NIVEAUX DE SERVICES 

La présente section vise à détailler le volet des infrastructures aquatiques du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires de la Ville de Gatineau. Elle s’articule autour de la présentation des niveaux de services de l’AQLM adaptés aux 
infrastructures aquatiques, d’un portrait-diagnostic de l’offre pour ces équipements, de recommandations et d’un plan d’intervention. 

Le volet des infrastructures aquatiques comprend l’ensemble des piscines, pataugeoires, jeux d’eau et plages de la Ville de Gatineau. Il se 
décline comme suit : le milieu de vie quotidien renvoie aux zones de fraîcheur composées de jeux d’eau ou de fontaines dans les parcs de 
quartier, la communauté de proximité renvoie aux zones de fraîcheur comprenant des piscines et des jeux d’eau dans les parcs de quartier, 
la communauté de services renvoie aux centres aquatiques et aux plages, et finalement le niveau de service à l’échelle de la municipalité 
et de la région renvoie aux centres aquatiques d’excellence qui mettent l’emphase sur la pratique organisée et les compétitions nationales 
et internationales. 

 

 

Source : Ville de Gatineau – Piscine Bisson. 

 

Figure 19 Niveaux de services – infrastructures aquatiques 

 

  



 

7.2 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN INFRASTRUCTURES AQUATIQUES5 

7.2.1 Les installations aquatiques extérieures 

La Ville de Gatineau offre à sa population, pendant la période estivale, des installations aquatiques diversifiées composées de neuf piscines 
extérieures, sept pataugeoires, 40 jeux d’eaux et trois plages. Sept des neuf piscines de la Ville se situent dans le secteur de Hull. Une piscine 
se trouve dans le parc La Vérendrye, dans le secteur Gatineau, et l’autre se situe dans le parc Jack-Eyamie dans BMA. En ce qui concerne 
leur fréquentation, l’ensemble des piscines extérieures ont cumulé approximativement 121 618 entrées-baignades en 2018.  

Il convient également de noter que la majorité des piscines extérieures ont été construites dans les années 1970, ce qui signifie qu’elles 
atteindront la fin de leur vie utile dans une dizaine d’années. À ce sujet, la piscine du parc Desjardins est l’installation qui possède la plus 
courte durée de vie résiduelle utile, estimée entre deux et cinq ans. 

Les pataugeoires sont réparties dans trois secteurs. En effet, deux pataugeoires se situent dans le secteur de Gatineau, quatre sont situées 
dans le secteur de Hull à proximité de piscines extérieures et une se trouve dans le secteur d’Aylmer. Même si l’état des pataugeoires reste 
bon, leur fin de vie utile va se profiler dans les cinq à 10 prochaines années ou, au mieux, dans les 10 à 15 prochaines années.  

Les trois pataugeoires les plus fréquentées sont, en ordre, Front dans le secteur d’Aylmer, Moncion dans le secteur de Hull et St-Rosaire 
dans le secteur de Gatineau.  

Il est également nécessaire de considérer les enjeux environnementaux pour trois pataugeoires qui sont de type empli-vide. Cette 
conception n’offre pas les mêmes possibilités qu’un bassin filtré et nécessite le remplacement d’une très grande quantité d’eau par jour, 
et ce, pendant toute la saison. 

 

 

                                                      
5 Ce portrait diagnostique est basé sur les données de l’année 2018. 

 

 

 

Les jeux d’eau, quant à eux, constituent l’installation aquatique la mieux répartie au sein des quatre grands secteurs de la Ville. Les secteurs 
de Gatineau et de Hull possèdent 13 jeux d’eaux chacun, le secteur d’Aylmer neuf et le secteur de BMA cinq. Ces jeux d’eaux comptent une 
moyenne de 14 modules chacun. 

Ajoutons aussi à ce portrait des installations aquatiques extérieures les trois plages municipales, réparties entre les secteurs d’Aylmer, de 
Gatineau et de Hull. 

Sur le plan de la fréquentation des piscines, nous pouvons observer que celle-ci est variable d’une piscine extérieure à l’autre. Les trois 
piscines les plus achalandées sont en ordre d’importance, Bisson, Manoir-des-Trembles et Larocque, toutes dans le secteur Hull. 

Le Plan d’intervention et de maintien des actifs des infrastructures aquatiques extérieures réalisé en 2017 présente des constats et un 
diagnostic pour chacune des installations aquatiques et plages de Gatineau. 
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Tableau 39 Inventaire des installations aquatiques extérieures 

Secteur Id Parc Parc 
Type d’équipement Fréquentation en 

baigneurs/jour1 Capacité 
maximale Fréquentation totale Heures de prog. par 

semaine (2018) 
Jours d’exploitation par 

année (2018) Année de construction Durée de vie restante 

Piscine Pataugeoire Plage 2017 2018 

BMA M26-912 Jack-Eyamie x     207 N/A 150   N/A N/A 1985 - 

Hull H10-902 Bisson x     214 264 150 21 616 56 82 1970 40 ans 

Hull H12-950 Desjardins x     116 152 150 11 676 56 77 1971 2 à 5 ans 

Hull H10-921 Eugène-Sauvageau x     137 156 150 12 007 56 77 1978 10 à 15 ans 

Hull H12-922 Fontaine x     116 185 150 14 275 56 77 1977 5 à 10 ans 

Hull H11-938 Larocque x     200 233 150 19 122 56 82 1971 10 à 15 ans 

Hull H11-939 Laurent-Groulx x     109 204 150 15 719 56 77 1974 10 à 15 ans 

Hull   Manoir-des-Trembles x     205 332 150 27 203 56 82 1985 15 à 20 ans 

Gatineau G20-965 La Vérendrye  x    84 74 50 5 693 56 77 1970 10 à 15 ans 

Gatineau G16-940 Coteau, du   x   32 29 50 2 242 34,5 77 1985 10 à 15 ans 

Gatineau G16-9115 St-Rosaire   x   49 34 50 2 620 34,5 77 1985 10 à 15 ans 

Hull H12-922 Fontaine   x       50  N/A2 45 77 1977 10 à 15 ans 

Hull H10-945 Moncion   x   52 58 50 4 493 45,5 77 1970 5 à 10 ans 

Hull H11-965 St-Jean   x   35 33 50 2 545 38,5 77 1970 5 à 10 ans 

Hull H12-967 St-Rédempteur   x   9 8 50 627 38,5 77 1970 5 à 10 ans 

Aylmer A02-933 Front   x   55 59   4 543 37 77 1985 10 à 15 ans 

Gatineau G21-966 Beauchamp     x 351 281     58 82 - - 

Hull H07-947 Moussette     x 209 287     58 82 - - 

Aylmer A02-911 des Cèdres     x 598 652     58 82 - - 

1. La fréquentation a été déterminée en se basant sur les statistiques du nombre de baigneurs par heure où 1 = Un baigneur pour une période d’une heure. Les moyennes du nombre de baigneurs par heure ont été additionnées afin d’obtenir la fréquentation par jour. 
2. Fréquentation de la pataugeoire combinée à la fréquentation de la piscine. 



 

Tableau 40 Inventaire des jeux d’eau 

Secteur Id Parc Parc Année de construction Nbre d’éléments Thème 

Aylmer A02-916 Claude-Rioux 2006 12  

Aylmer A02-929 Renard 2013 14  

Aylmer A02-937 Jardins-Lavigne 2011 20  

Aylmer A03-945 Louis-Roy 2012 26 Pirate 

Aylmer A03-978 Kenneth-Lloyd 2005 7  

Aylmer A04-928 Émile-Zola 2010 14  

Aylmer A04-966 Robert-Stewart 2012 12  

Aylmer A05-923 Darcy-McGee-Symmes 2012 18  

Aylmer A05-983 Central 2016 16  

BMA B28-906 Joseph 2004 27  

BMA B28-915 Lions, des 1998 8  

BMA M26-911 Gilles-Maisonneuve 2006 16 Western 

BMA M26-914 Marc-Gosselin 2001 9  

BMA M28-909 L’Érablière, de 2001 11  

Gatineau G15-9103 René-Lévesque 2005 6  

Gatineau G16-9104 Riviera 2009 13  

Gatineau G18-9127 Vignobles, des 2006 3  

Gatineau G18-968 Laflèche 2005 19  

Gatineau G18-985 Marcel-Gladu 2003 11  

Gatineau G20-9100 Racicot 2006 16  

Gatineau G20-9114 St-René 2010 12  

Gatineau G20-947 Édouard-Mercier 1991 3  

Gatineau G20-964 Joseph-H.-Maloney 2 006 18  

Gatineau G20-974 Lavictoire 2015 13 Nature 

Gatineau G22-9102 Raymond-Madore 2015 12 Nature 

Gatineau G22-9112 St-Gérard 2018 -  

Gatineau G25-9132 Roberval 2018 -  

Hull H05-976 Plateau, du 2010 21  

Hull H05-977 Shamal, du 2014 12  

Hull H07-973 Trembles, des 1999 10  

Hull H08-924 Gabbro, du 2005 11  

Secteur Id Parc Parc Année de construction Nbre d’éléments Thème 

Hull H08-927 Hautes-Plaines, des 2018 -  

Hull H10-902 Bisson 2000 11  

Hull H10-913 Daniel-Johnson 1999 6  

Hull H11-938 Larocque 2010 15  

Hull H11-939 Laurent-Groulx 2006 17  

Hull H12-917 Dupuis 2004 15  

Hull H12-931 Jean-Dallaire 2006 29 Safari 

Hull H12-950 Desjardins 1996 13  

Hull H12-966 Saint-Jean-Bosco 2014 17 Forêt 

Les cartes suivantes présentent respectivement la localisation de l’ensemble des installations aquatiques extérieures de Gatineau ainsi que 
les rayons de desserts des équipements pour Aylmer, Buckingham Masson-Angers, Gatineau et Hull.  



 

Figure 20 Carte de localisation des installations aquatiques extérieures 

 

 

Figure 21 Carte des dessertes des installations aquatiques extérieures - Aylmer 

 



 

Figure 22 Carte des dessertes des installations aquatiques extérieures - BMA 

 

Figure 23 Carte des dessertes des installations aquatiques extérieures - Gatineau 

 

Figure 24 Carte des dessertes des installations aquatiques extérieures - Hull 

 

7.2.2 Installations aquatiques intérieures 

Les installations aquatiques intérieures désignent des bassins artificiels de forme et de dimensions variables, aménagés pour la baignade 
et la natation, ainsi que l’ensemble des équipements qui les entourent. Les tableaux ci-dessous présentent les données techniques et la 
fréquentation des trois piscines municipales de la Ville de Gatineau. 



 

Tableau 41 Inventaire des installations aquatiques municipales de la Ville de Gatineau 

Nom Adresse Secteur Propriété Type de 
bassin 

Superficie du 
bassin Remarques 

Centre aquatique 
Lucien-Houle 

580A, rue MacLaren Est 
Gatineau (Québec) J8L 
2W1 

BMA Ville de Gatineau 6 couloirs 375 m² 
Tremplin, glissoire, 
pataugeoire, bain à 
jets et sauna 

Centre sportif de 
Gatineau 

850, boulevard de la 
Gappe Gatineau 
(Québec) J8T 7T7 

Gatineau Ville de Gatineau 8 couloirs 
3 couloirs 

1 020 m² 
625 m² 

Tours de plongeon, 
sauna, glissoire et 
bain à jets 

Centre aquatique 
Paul-Pelletier 

325, chemin d’Aylmer 
Gatineau (Québec) J9H 
0A3 

Aylmer Ville de Gatineau 6 couloirs 375 m² 
Tremplin, glissoire, 
pataugeoire, bain à 
jets et sauna 

Total     2 395 m²  

Le centre aquatique Lucien-Houle, situé dans le secteur BMA, propose aux baigneurs et nageurs un bassin de 375 m², muni de six couloirs. 
On y trouve également un tremplin, une glissoire, une pataugeoire, un bain à jets et un sauna.  

Le centre sportif de Gatineau, localisé dans le secteur Gatineau, offre quant à lui deux bassins aux citoyens, l’un de 1 020 m² et huit couloirs, 
et l’autre de 625 m² et trois couloirs. Le centre sportif est également muni de tours de plongeon, d’un sauna, d’une glissoire et d’un bain à 
jets.  

Le centre aquatique Paul-Pelletier, situé dans le secteur Aylmer, possède pour sa part un bassin de 375 m² muni de six couloirs, ainsi qu’un 
tremplin, une glissoire, une pataugeoire, un bain à jets et un sauna. La surface totale de l’ensemble de ces bassins équivaut à 2 395 m² 
baignables.  

Figure 25 Carte de localisation des installations aquatiques intérieures 

 

Tableau 42 Fréquentation selon les activités des installations aquatiques municipales de la Ville de Gatineau entre 2017 et 2019 

 Type d’activité 2017 2018 2019 Variation 

Bains libres 209 098 207 866 152 798* -27,0 %* 

Activités dirigées 193 980 195 400 185 190 -4,5 % 

Total 403 078 403 266 337 988 -16,1 %* 
*Données manquantes pour les mois de septembre à décembre 2019. 

En ce qui concerne la fréquentation des installations aquatiques municipales de la Ville de Gatineau, selon les activités, entre 2017 et 2019, 
nous pouvons remarquer une légère baisse de 4,5 % de la participation aux activités dirigées, à savoir les différents cours de natation et 
d’aquaforme. Bien qu’une baisse soit également notable pour ce qui est de la fréquentation des bains libres, il convient de nuancer celle-
ci par le fait que les données pour les mois de septembre à décembre 2019 sont manquantes. Ces données manquantes influent donc sur 
la variation de l’ensemble de ces activités sur la période. 

N. 
1 

N. 
2 

N. 
3 

N. 
4 



 

Nombre de mètres carrés pour 10 000 résidents 

Les installations aquatiques municipales de la Ville de Gatineau, qui cumulent 2 395 m2 pour 276 245 habitants, affichent un ratio de 
87 m2/10 000 habitants, excluant les bassins scolaires.  

En comparaison avec d’autres municipalités comme la ville de Montréal, la ville de Saint-Jérôme et la ville de Terrebonne, nous pouvons 
constater que le nombre de mètres carrés pour 10 000 habitants de la Ville de Gatineau leur est inférieur. 

Tableau 43 Nombre de mètres carrés par tranche de 10 000 habitants 

 
m2/10 000 habitants 

Ville de Gatineau 87 

Ville de Montréal 110 

Ville de Saint-Jérôme 160 

Ville de Terrebonne 127 

Entrées-baignades 

Le ratio du nombre annuel d’entrées-baignades par habitant dans les piscines intérieures est un indicateur qui permet de mesurer la 
fréquentation de la programmation municipale dans les installations aquatiques intérieures. 

Sur la base des données présentées plus haut, nous avons considéré ce qui suit : 

– Les entrées aux bains libres; 

– Dix entrées par inscription aux différents cours offerts dans le cadre des programmes municipaux (cours de natation); 

– Selon les moyennes des municipalités observées à travers le Québec, ce ratio dans les piscines intérieures se situe entre deux et 
quatre baignades par habitant.  

En appliquant ces ratios à la population de la Ville de Gatineau, nous obtenons un total d’entrées-baignades de 403 266 en 2018. Ces 
403 266 entrées-baignades en 2018 nous donnent un nombre d’entrées-baignades par habitant de l’ordre de 1,5 à Gatineau. À titre 
d’exemple, la ville de Montréal affiche présentement un nombre d’entrées-baignades par habitant de 1,4 et vise à l’augmenter jusqu’à 3 
au courant des prochaines années. 

Tableau 44 Nombre d’entrées-baignades par habitant 

  Nombre d’entrées-baignades par habitant 

Ville de Gatineau 1,5 

Ville de Montréal 1,4 

Ville de Saint-Jérôme 0,79 

Ville de Repentigny 1,9 

Taux de participation aux bains libres 

Le taux de participation aux bains libres est un autre indicateur intéressant pour notre analyse. Il se compose du nombre d’entrées aux 
bains libres divisé par le nombre d’habitants.  

Pour l’ensemble des installations aquatiques municipales de la Ville de Gatineau en 2018, le taux de participation de la population équivaut 
à 75 %. Ce taux se compare avantageusement au taux de plusieurs municipalités, comme la ville de Saint-Jérôme, la ville de Saint-Bruno-
de-Montarville et la ville de Repentigny. 

Tableau 45 Comparaison du taux de participation aux bains libres 

  Taux de participation 

Ville de Gatineau 75 % 

Ville de Saint-Jérôme 8 % 

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 30 % 

Ville de Repentigny  83 % 

Taux de participation aux activités dirigées  

Le taux de participation aux activités dirigées, soit le nombre d’inscriptions aux activités par rapport au nombre d’habitants, est un autre 
indicateur intéressant à comparer. Celui-ci est de 67 % pour la Ville de Gatineau en 2019. 

Ce taux est assez élevé, lorsque comparé avec d’autres municipalités, comme la ville de Saint-Jérôme, la ville de Repentigny et 
l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie de la ville de Montréal. 

Tableau 46 Comparaison du taux de participation aux activités dirigées 

  Taux de participation 

Ville de Gatineau 67 % 

Ville de Saint-Jérôme 4 %  

Ville de Repentigny 9 % 

Arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie (ville de 
Montréal) 3,4 % 

 

  



 

7.3 RECOMMANDATIONS 

32) Comme mentionné ci-dessus, la fin de vie utile prochaine de six des huit piscines extérieures souligne l’importance d’investir dans ces 
infrastructures pour assurer un maintien du service offert aux citoyens sur l’ensemble du territoire. L’aménagement de bassins 
multifonctionnels ou le réaménagement de piscines existantes en bassins multifonctionnels pourrait s’avérer judicieux. Un plan de 
réaménagement des piscines extérieures serait alors requis. Un constat similaire est dressé au sujet des pataugeoires. En ce qui concerne 
les jeux d’eau, nos recommandations concernent leur entretien et leur maintien. 

Le Plan d’intervention et de maintien des actifs des infrastructures aquatiques extérieures présente, encore une fois, plus d’information 
sur les recommandations liées aux piscines et aux pataugeoires de Gatineau. Notons tout de même la recommandation suivante : 

– Toutes ces piscines sont en fin de vie et les investissements devraient être tenus au minimum en attendant de planifier leur 
remplacement ou encore leur simple démolition sans les remplacer, dépendant des orientations de la Ville.  

Plan d’intervention et de maintien des actifs :  
Infrastructures aquatiques extérieures 

Planifika (2017) 

Des recommandations spécifiques ont aussi été faites par piscine.  

33) En ce qui concerne les infrastructures intérieures, les différents indicateurs présentés nous ont permis de constater que les taux de 
participation aux bains libres et aux activités dirigées sont plutôt élevés au sein de la Ville de Gatineau. Toutefois, le nombre de mètres 
carrés par 10 000 habitants nous indique un potentiel déficit, lorsque comparé à d’autres villes d’importance au Québec.  

Le fait de considérer l’ajout d’au moins un nouveau bassin de 25 m et de six à huit couloirs pourrait donc faire augmenter ce ratio, et 
potentiellement aussi celui du nombre d’entrées-baignades par habitant, le projetant au-delà du 1,5 actuel, plus près du 2 souhaitable. 



Plateaux sportifs 
intérieurs

VOLET 5



 

8.1 INTRODUCTION ET NIVEAUX DE SERVICES 

La présente section vise à détailler le volet des plateaux sportifs intérieurs du Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires de la Ville de Gatineau. Elle s’articule autour de la présentation des niveaux de services de l’AQLM adaptés aux plateaux 
sportifs intérieurs, d’un portrait-diagnostic de l’offre pour ces équipements, de recommandations et d’un plan d’intervention. 

Le volet des plateaux sportifs intérieurs comprend l’ensemble des salles polyvalentes, palestres et gymnases de la Ville de Gatineau. Il se 
décline comme suit : le milieu de vie quotidien renvoie aux salles polyvalentes des centres communautaires, la communauté de proximité 
renvoie aux salles polyvalentes et aux gymnases permettant la pratique récréative, la communauté de services renvoie aux pôles sportifs 
permettant la pratique organisée et le développement des athlètes, et finalement le niveau de service à l’échelle de la municipalité et de 
la région renvoie aux pôles d’excellence sportive, en mettant l’emphase sur la pratique organisée et les compétitions nationales et 
internationales. 

 

 

Source : Ville de Gatineau – Centre sportif de Gatineau. 

 

 

Figure 26 Niveaux de services – plateaux sportifs intérieurs 

 

 

  



 

90 

8.2 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN PLATEAUX SPORTIFS INTÉRIEURS 

8.2.1 Les gymnases 

L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM)6 indique qu’il n’y a pas de norme de référence permettant d’évaluer le nombre de 
gymnases dont devrait disposer une municipalité ou un arrondissement en fonction de sa population.  

Cependant, sur la base des observations empiriques effectuées par les experts du domaine, un indicateur fait office de référence, soit le 
ratio d’un gymnase simple pour 2 554 résidents. Il importe également de mentionner que d’ordinaire, un gymnase sert à desservir la 
population située dans un rayon de 1,5 kilomètre. 

Au sein de la Ville de Gatineau, nous comptons un total équivalent à 53 gymnases simples de type « communautaire », soit 41 gymnases 
simples et six gymnases doubles. La population de la Ville de Gatineau étant de 276 245 habitants en 2016, nous obtenons un ratio d’un 
gymnase simple pour 5 212 habitants, au-dessous du ratio préconisé par l’AQLM.  

Ajoutons à cette analyse que l’équivalent de 11 gymnases simple appartient à la Ville de Gatineau. Les autres gymnases sont la propriété 
des différents centres de services scolaires présents sur son territoire. 

Pour ce qui est du ratio de gymnase simple par habitant par secteur, nous obtenons les résultats suivants : 

– Aylmer : un gymnase simple pour 4 040 habitants; 

– Hull : un gymnase simple pour 3 804 habitants; 

– Gatineau : un gymnase simple pour 9 831 habitants; 

– BMA : un gymnase simple pour 3 145 habitants. 

 

Figure 27 Carte de localisation des gymnases 

 

 

Tableau 47 Inventaire des gymnases de la Ville de Gatineau 

No Nom (référence) Adresse Secteur Propriétaire Type d’équipement Dimension des surfaces Superficie Hauteur du plafond Capacité des gradins 

1 École Côte-du-Nord (primaire) 15, rue des Groseillers Gatineau (Québec) 
J8 Z 1M4 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 25 m x 16 m 400 m2 - - 

2 École des Deux-Ruisseaux (primaire) 276, rue de l’Atmosphère Gatineau 
(Québec) J9J 3V2 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 24 m x 18 m 432 m2 - - 

3 École du Dôme (primaire) 40, rue du Dôme Gatineau (Québec) J8Z 
3J4 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 24 m x 18 m 432 m2 - - 

4 École internationale du Mont-Bleu (primaire) 45, rue Boucher Gatineau (Québec) J8Y 
6G2 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 25,3 m x 12,8 m 323,8 m2 - - 

5 École Jean-de-Brébeuf (primaire) 360, boulevard de Lucerne Gatineau 
(Québec) J9A 1A7 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple  25,6 m x 15,2 m 389 m2 - - 

                                                      
6 Groupe Régis Côté, Association québécoise du Loisir Municipal (AQLM), Association des Responsables Aquatiques du Québec (ARAQ). (2013). Cadre de référence pour le 

développement d’installations sportives intérieures, 23 p. Récupéré de http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/CadreInstallationsSportives_AQLM.pdf, consulté le 
6 août 2018. 



 

No Nom (référence) Adresse Secteur Propriétaire Type d’équipement Dimension des surfaces Superficie Hauteur du plafond Capacité des gradins 

6 École du Lac-des-Fées (primaire) 4, rue Camille-Guay Gatineau (Québec) 
J8Y 2K5 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 29,3 m x 18,3 m 536 m2 - - 

7 École du Plateau (primaire) 145, rue de l’Atmosphère Gatineau 
(Québec)  Hull CSSPO 2 x Gymnase simple 33,8 m x 24 m 811 m2 - - 

8 École Notre-Dame (primaire) 170, rue Papineau Gatineau (Québec) J8X 
1V9 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 23,8 m x 18 m 428 m2 - - 

9 École du Parc-de-la-Montagne 15, rue Doucet Gatineau (Québec) J8Y 
5N4 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 22,3 m x 15 m 335 m2 - - 

10 École Saint-Jean-de-Bosco (primaire) 71, rue Saint-Jean-de-Bosco Gatineau 
(Québec) J8Y 3G5 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 25,3 m x 15,5 m 392 m2 - - 

11 École Saint-Paul (primaire) 145, rue Isabelle Gatineau (Québec) J8Y 
5H5 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 24,4 m x 15,8 m 385 m2 - - 

12 École Saint-Rédempteur 39, rue Saint-Florent Gatineau (Québec) 
J8X 2Z8 Hull CSSPO 1 x Gymnase simple 24,4 m x 18 m 439 m2 - - 

13 École de l’Île (secondaire) 255, rue Saint-Rédempteur Gatineau 
(Québec) J8X 2T4 Hull CSSPO 2 x Gymnase simple 33,5 m x 37,2 m 1 246 m2 - - 

14 Centre communautaire Eugène-Sauvageau 179, rue Mutchmore Gatineau (Québec) 
J8Y 3T9 Hull Ville de Gatineau 1 x Gymnase simple 24,4 m x 18,3 m 446 m2 - - 

15 Centre communautaire Père-Arthur-Guertin 16, rue Bériault Gatineau (Québec) J8X 
1A3 Hull Ville de Gatineau 1 x Gymnase double - 836 m2 - - 

16 Centre sportif de Gatineau 850, boulevard de la Gappe Gatineau 
(Québec) J8T 7T7 Gatineau Ville de Gatineau 3 x Gymnase double 

34 m x 19 m 
34 m x 19 m 
34 m x 19 m 

646 m2 

646 m2 

646 m2 

9,5 m 
9,5 m 

9,5 m 

Gradins permanents : 500 
places 

Gradins mobiles : 13 x 
40 personnes 

17 École des Belles-Rives (primaire) 23, rue Forget Gatineau (Québec) J8P 2H7 Gatineau CSSD 1 x Gymnase simple 24 m x 18 m 432 m2 6 m - 

18 École Bois-Joli (primaire) 1165, boulevard Saint-René Est Gatineau 
(Québec) J8R 1N1 Gatineau CSSD 1 x Gymnase simple 24 m x 18 m 432 m2 6 m - 

19 École Carle (primaire) 306, rue Jacques-Buteux Gatineau 
(Québec) J8P 6A2 Gatineau CSSD 1 x Gymnase simple 25 m x 15,5 m 387,5 m2 5,5 m - 

20 École des Cépages (primaire) 445, rue Nobert Gatineau (Québec) J8R 
3P2 Gatineau CSSD 1 x Gymnase simple 24 m x 18 m 432 m2 7,5 m - 

21 École du Cheval-Blanc (primaire) 173, rue de la Châteauguay Gatineau 
(Québec) J8P 7T5 Gatineau CSSD 1 x Gymnase simple - - - - 

22 École de la Montée (primaire) 500, rue Joseph-Demontigny Gatineau 
(Québec) J8P 7C4 Gatineau CSSD 1 x Gymnase simple 23,5 m x 17 m 399,5 m2 6 m - 

23 École Hormisdas-Gamelin (secondaire) 580, rue MacLaren Est Gatineau (Québec) 
J8L 2W2 BMA CSSCV 1 x Gymnase double 

1 x Gymnase simple - - - - 

24 Greater Gatineau Elementary School 615, rue Georges Gatineau (Québec) J8L 
2E1 BMA WQSB 1 x Gymnase simple - - - - 

25 École Aux Quatre-Vents (primaire)  1115, rue de Neuville Gatineau (Québec) 
J8M 2C6 BMA CSSCV 1 x Gymnase simple - - - - 



 

No Nom (référence) Adresse Secteur Propriétaire Type d’équipement Dimension des surfaces Superficie Hauteur du plafond Capacité des gradins 

26 École Du Ruisseau (primaire) 175, rue des Samares Gatineau (Québec) 
J8M 2B4 BMA CSSCV 1 x Gymnase simple - - - - 

27 École Du Sacré-Cœur (primaire) 420, rue du Progrès Gatineau (Québec) 
J8M 1T3 BMA CSSCV 1 x Gymnase simple - - - - 

28 École Saint-Jean-de-Brébeuf (primaire) 32, chemin de Montréal Est Gatineau 
(Québec) J8M 1E6 BMA CSSCV 1 x Gymnase simple - - - - 

29 Centre d’animation jeunesse d’Aylmer 92, rue du Patrimoine Gatineau (Québec) 
J9H 3P4 Aylmer Ville de Gatineau 1 x Gymnase simple 23 m x 12,2 m 280,6 m2 - - 

30 Centre communautaire Ernest-Lattion 30, rue Court Gatineau (Québec) J9H 4L6 Aylmer Ville de Gatineau 1 x Gymnase simple - - - - 

31 École de l’Amérique-Française (primaire) 125, boulevard de l’Amérique-Française 
Gatineau J9J 1G9 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

32 École de la Forêt (primaire) 219, avenue du Bois-Franc Gatineau 
(Québec) J9J 2V3 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

33 École des Cavaliers (primaire) 120, rue Nancy-Elliott Gatineau (Québec) 
J9H 5T2 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

34 École des Rapides-Deschênes (primaire) 113, chemin Vanier Gatineau (Québec) 
J9H 1Z2 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

35 École des Tournesols (primaire) 45, rue de la Fabrique Gatineau (Québec) 
J9J 0E1 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

36 École des Trois-Portages (primaire) 120, rue Broad Gatineau (Québec) J9H 
6W3 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

37 École du Marais (primaire) 200, rue de Marigot Gatineau (Québec) 
J9J 04J Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

38 École internationale du Village (primaire) 19, rue Symmes Gatineau (Québec) J9H 
3J3 Aylmer CSSPO 2 x Gymnase simple - - - -- 

39 École Eardley (primaire) 180, rue North Gatineau (Québec) J9H 
6Y9 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

40 École Lord-Aylmer (primaire) 130, rue Frank-Robinson Gatineau 
(Québec) J9H 4A6 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

41 École South Hull (primaire) 86, promenade Crescent Gatineau 
(Québec) J9H 1T6 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase simple - - - - 

42 École Grande-Rivière (secondaire) 100, rue Broad Gatineau (Québec) J9H 
6A9 Aylmer CSSPO 1 x Gymnase double - - - - 

 



 

8.2.2 Les surfaces synthétiques intérieures 

Jusqu’à tout récemment, la Ville de Gatineau disposait d’un accès à deux équipements munis de surfaces synthétiques intérieures, la 
Fonderie et le Centre Branchaud-Brière. Cependant, la surface synthétique de la Fonderie a dû être fermée et ne permettra plus d’accueillir 
des activités sportives. La Ville de Gatineau se trouve donc face à un manque à gagner au chapitre du nombre d’heures de surface 
synthétique disponibles pour ses citoyens.  

Étant donné le nombre d’installations et la nature des besoins à combler, un portrait-diagnostic complet n’a pas été réalisé pour les surfaces 
synthétiques intérieures. 

 

8.2.3 Les palestres de gymnastiques 

En ce qui concerne les palestres de gymnastiques, Unigym, le club sportif qui s’occupe du développement de la gymnastique sur tout le 
territoire de Gatineau, a réalisé récemment une étude de pertinence et de faisabilité à l’égard de la construction d’un complexe sportif 
comprenant une nouvelle palestre.  

Voici quelques faits saillants de ce rapport :  

– Unigym Gatineau est le club le plus important au Québec et compte un peu plus de 2 000 membres de plus que le deuxième club 
le plus important (7 249 membres pour Unigym Gatineau et 5 171 membres pour Québec Performance). 

– Le nombre d’inscriptions annuelles totales pour l’ensemble des programmes réguliers entre 2017 et 2019 pour l’ensemble des 
groupes d’âge est passé de 12 653 à 14 166 inscriptions, une hausse de 12 % au cours de cette période.  

– Le nombre d’inscriptions annuelles aux programmes réguliers du secteur d’Aylmer a connu une diminution de 3 % au cours de 
cette même période; 

– Le nombre d’inscriptions annuelles aux programmes réguliers du secteur de Hull a connu une croissance de 17,5 % au cours 
de cette même période; 

– Le nombre d’inscriptions annuelles aux programmes réguliers du secteur de Gatineau a connu une croissance de 9,3 % au 
cours de cette même période; 

– Le nombre d’inscriptions annuelles aux programmes réguliers du secteur de Buckingham – Masson-Angers a connu une 
croissance de 30,1 % au cours de cette même période. 

– Unigym Gatineau compte quatre installations, pour un total de 45 500 pi2.  

– Secteur de Gatineau : 25 000 pi2; 

– Secteur d’Aylmer : 4 500 pi2; 

– Secteur de Hull : 6 400 pi2; 

– Secteur de Buckingham – Masson-Angers : 9 600 pi2. 
– En comparaison, le club Québec Performance, lui, offre six installations pour la pratique des activités gymniques totalisant 

43 000 pi2 malgré le fait qu’il possède moins de membres :  

– Deux palestres de 20 000 pi2 permanentes et neuves; 

– Une palestre de 3 000 pi2 permanente; 

– Trois centres satellites, dont le matériel est monté et démonté la fin de semaine.  
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8.3 RECOMMANDATIONS 

Les gymnases :  

34) À la lumière du ratio évoqué plus haut, le nombre de gymnases semble insuffisant pour répondre aux besoins de la population de la 
Ville de Gatineau. Au-delà de l’optimisation de leur utilisation, la Ville de Gatineau pourrait envisager d’augmenter de manière significative 
le nombre de gymnases sur son territoire. 

Plus précisément, les secteurs d’Aylmer et de Gatineau devraient être ciblés, le premier au regard de la croissance récente et continue de 
sa population, et le second afin d’améliorer son ratio, le plus faible des quatre secteurs (un gymnase simple pour 9 831), axé sur la 
concentration d’infrastructures au Centre sportif de Gatineau.  

35) Toutefois, étant données les nombreuses nouvelles constructions d’écoles primaires et secondaires comprenant des gymnases dans les 
prochaines années, il est recommandé de réévaluer les indicateurs ci-dessus en fonction des projets proposés et d’ajuster le plan 
d’intervention en conséquence. 

 

Les surfaces synthétiques :  

36) Pour les surfaces synthétiques intérieures, il est recommandé de remplacer les terrains de la Fonderie par un nouveau pôle d’excellence 
sportive dans l’ouest comprenant minimalement un terrain de soccer à 11 joueurs.  

 

Les palestres de gymnastiques :  

37) En ce qui concerne les palestres de gymnastiques, il est recommandé de remplacer les installations d’Aylmer et de Hull, par une nouvelle 
palestre d’envergure.  

 

Parc intérieur de planche à roulettes : 

38) Comme indiqué dans le diagnostic des parcs extérieurs de planche à roulettes, il n’y a pas de parc de planche à roulettes intérieur de 
propriété publique, scolaire ou privée sur le territoire gatinois. Devant la montée de ce sport et son arrivée aux Jeux olympiques, il pourrait 
s’avérer pertinent de développer une infrastructure intérieure de planche à roulettes de niveau 3 permettant l’accueil d’événements et 
d’une programmation permettant une cohabitation avec tous les usagers (trottinette, patin à roues alignées, BMX, planche à roulettes). 
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9.1 INTRODUCTION ET NIVEAUX DE SERVICES 

La présente section vise à détailler le volet du plein air urbain du plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires 
de la Ville de Gatineau. Elle s’articule autour de la présentation des niveaux de services de l’AQLM adaptés du plein air urbain, d’un portrait-
diagnostic de l’offre pour ce volet, de recommandations et d’un plan d’intervention. 

Le volet du plein air urbain comprend l’ensemble des sentiers, lieux de plein air et sites aménagés pour le plein air de la Ville de Gatineau. 
Celui-ci se décline ainsi : le milieu de vie quotidien renvoie aux sentiers, ainsi qu’aux trames vertes, bleues et blanches que l’on trouve dans 
les sites naturels ou aménagés, la communauté de proximité renvoie aux lieux de plein air mettant en valeur le patrimoine naturel, la 
communauté de services renvoie aux pôles de pleins airs urbains permettant la pratique d’activités récréatives de plein air, et finalement 
le niveau de service à l’échelle de la municipalité et de la région renvoie aux centres de pleins airs signature, en mettant l’emphase sur la 
pratique d’activités de plein air récréatives et proposant une offre diversifiée selon les saisons. 

 

 

Source : Ville de Gatineau – Lac Leamy. 

 

Figure 28 Niveaux de services – plein air urbain 

 

  



 

 

9.2 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR URBAIN  

La Ville de Gatineau a adopté en 2019 un plan de développement du plein air urbain comprenant des investissements de 2 865 000 $ pour 
la période 2020-20227. Les principaux objectifs de ce plan sont les suivants :  

– Développer une vision commune, à long terme, du développement qui favorise la pratique du plein air urbain; 

– Améliorer l’accessibilité et la qualité des infrastructures liées au plein air; 

– Développer des partenariats soutenus; 

– Renforcer l’investissement et l’engagement de la communauté; 

– Bâtir des réseaux interreliés (sentiers, sites, cours d’eau, etc.) à proximité des citoyens. 

 

La vision du plan de développement du plein air urbain, elle, s’articule comme suit :  

« Gatineau devient une véritable destination du plein air urbain au Québec. Elle offre des sites et des activités de plein air urbain, facilement 
accessibles et sécuritaires, favorisant une expérience de qualité. Le développement se fait dans le respect de l’environnement et intègre la 
mise en valeur de son riche patrimoine. L’initiation et la récréation sont privilégiées afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 
des citoyens. Une véritable culture du plein air se développe au fil du temps. »8 

                                                      
7 Ville de Gatineau. (2019). Plan de développement du plein air urbain à Gatineau. Récupéré de https://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/20191030_presentation.fr-

CA.pdf  

9.3 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN PLEIN AIR URBAIN 

Selon son Plan de développement du plein air urbain, adopté en 2019 pour la période 2020-20229, la Ville de Gatineau est dotée de : 

– 312 km de pistes cyclables ou multifonctionnelles; 

– Plus de 360 parcs et espaces naturels, représentant 14 % du territoire; 

– Quatre rivières majeures : Outaouais, Gatineau, Blanche et du Lièvre; 

– Une vingtaine de sites de plein air aménagés et potentiels; 

– Une douzaine de disciplines de plein air praticables; 

– Trois sites municipaux de plein air aménagés, à savoir le centre de plein air du Lac-Leamy dans le secteur de Hull, le centre de 
plein air du Lac-Beauchamp (pavillon Hélène-Larochelle) dans le secteur de Gatineau et le centre nautique de la Lièvre dans le 
secteur de BMA. 

– En plus de ces sites municipaux aménagés, la Ville de Gatineau a établi dans son Plan de développement du plein air urbain des 
sites potentiels dans chacun de ses secteurs : 

– Aylmer : parc des Cèdres, forêt Boucher et parc des Rapides-Deschênes; 

– Hull : parc de la Gatineau, parc Jacques-Cartier, parc Moussette, complexe Mont-Bleu/relais plein air, ruisseau de la Brasserie et 
parc Sainte-Dominique/Ferme Moore; 

– Gatineau : parc du Marais de Touraine, parc La Baie et rue Jacques-Cartier, parc Sanscartier et marina Kitchissipi, baie McLaurin et 
ferme Dalton; 

– BMA : club de ski de fond Les Renards blancs, parc MacLaren, sentier pédestre rive est et ouest et baie Clément et divers marais. 

– En ce qui concerne la fréquentation des centres de plein air actuels, ceux du Lac-Beauchamp et du Lac-Leamy ont accueilli 
respectivement 85 843 et 11 694 visiteurs en 2018. 

  

8 Ibid. 
9 Ibid. 

N. 
1 

N. 
2 

N. 
3 

N. 
4 



 

9.4 RECOMMANDATIONS 

La Ville de Gatineau offre à ses citoyens un réseau de plein air urbain de qualité. Des consultations publiques menées sur le sujet témoignent 
toutefois du besoin de mettre en réseau les différents sites et services de plein air, ainsi que d’assurer la concertation des acteurs du milieu, 
dans l’optique de bonifier les services et la qualité de l’expérience, ainsi que de mettre en valeur le potentiel du plein air urbain à Gatineau. 
À cet effet, comme nous l’avons mentionné précédemment, près de trois millions de dollars ont été investis par la Ville pour la 
période 2020-2022, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un programme de partenariat, de projets d’aménagement et 
d’infrastructures et de projets de développement. 

39) Ainsi, il est recommandé de poursuivre les cinq grandes orientations établies dans le Plan de développement du plein air urbain, soit : 

– Développer une stratégie de mise en valeur de l’offre de service du plein air urbain de la Ville et de ses partenaires; 

– Consolider et améliorer l’offre de service de plein air pour les citoyens de Gatineau et les touristes; 

– Améliorer la qualité de l’expérience des citoyens dans leur pratique du plein air; 

– Favoriser le partenariat avec les organismes du milieu du plein air urbain; 

– Promouvoir une approche écoresponsable du plein air urbain. 

40) Il est également recommandé d’évaluer le plan triennal élaboré pour la période 2020-2022 et d’en proposer un nouveau. 
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10.1 INTRODUCTION ET NIVEAUX DE SERVICES 

La présente section vise à détailler le volet des surfaces glacées intérieures et extérieures du plan directeur des infrastructures récréatives, 
sportives et communautaires de la Ville de Gatineau. Elle s’articule autour de la présentation des niveaux de services de l’AQLM adaptés 
aux surfaces glacées intérieures et extérieures, d’un portrait-diagnostic de l’offre pour ces équipements, de recommandations et d’un plan 
d’intervention. À des fins de lisibilité, les niveaux de services des surfaces glacées ont été scindés en deux : les surfaces glacées intérieures 
et les surfaces glacées extérieures. 

Le volet des surfaces glacées intérieures et extérieures comprend l’ensemble des patinoires de la Ville de Gatineau. Il se décline comme 
suit : le milieu de vie quotidien renvoie aux patinoires de proximité sans bandes dans les parcs de quartier, la communauté de proximité 
renvoie aux patinoires avec bandes dans les parcs de quartier, permettant la pratique d’activités sportives, la communauté de services 
renvoie aux complexes multiglace, arénas communautaires, patinoires communautaires couvertes et sentiers et anneaux glacés, et 
finalement le niveau de service à l’échelle de la municipalité et de la région renvoie aux amphithéâtres sportifs et aux patinoires extérieures 
grand public. 

 

Figure 29 Niveaux de services – surfaces glacées intérieures 

 

Figure 30 Niveaux de services – surfaces glacées extérieures 

  

Source : Ville de Gatineau. 



 

10.2 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN SURFACES GLACÉES EXTÉRIEURES 

La Ville de Gatineau compte 87 glaces réparties sur l’ensemble de son territoire, dans 66 parcs. Le tableau suivant présente les patinoires 
extérieures par secteur et par type. 

Tableau 48 Patinoires extérieures, par secteur et par type 

Type Aylmer BMA Gatineau Hull Total  

Avec bande 9 4 13 11 37 

Sans bande 4 3 13 6 26 

Proximité 3 2 7 12 24 

Total général 16 9 33 29 87 

Dans l’ensemble, la Ville de Gatineau affiche un ratio d’une patinoire pour 3 175 habitants (276 245 habitants/87 patinoires). Ce ratio est 
plus avantageux que celui de la ville de Montréal, qui est d’un pour 6 505 habitants, et de la ville de Laval, qui est d’un pour 4 273 habitants. 
La ville de Repentigny affiche, quant à elle, un ratio d’une patinoire pour 2 957 habitants. 

Il importe également de mentionner que toutes les patinoires des Sénateurs d’Ottawa à Gatineau, de dimensions LNH et répondant aux 
plus hauts standards en matière de patinage extérieur, ont été construites. Avec la nouvelle patinoire des Sénateurs au parc Jack-Eyamie, 
dans le secteur de BMA, tous les secteurs en possèdent au moins une. 

 

Figure 31 Localisation des patinoires extérieures 
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Tableau 49 Inventaire des patinoires extérieures 

Secteur No Parc Parc (lieu) 
Bande 

Proximité Entretien Dimension (avec bande) Dimension (sans bande) Commentaire 
Avec  Sans 

Aylmer   École des Cavaliers     x Conseil d’établissement de l’école des Cavaliers       

Aylmer A02-914 Parc Chénier x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Aylmer A02-933 Parc Front x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Aylmer A02-937 Parc Jardins-Lavigne x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Aylmer A02-974 Parc du Vieux-Verger     x Conseil d’établissement de l’école du Vieux-Verger       

Aylmer A03-977 Parc Woods x     Ville de Gatineau 120 X 75     

Aylmer A03-978 Parc Kenneth-Lloyd x     Ville de Gatineau 104 X 56     

Aylmer A03-979 Parc Belmont x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Aylmer A04-902 Parc Allen x     Ville de Gatineau       

Aylmer A04-941 Parc Lakeview x     Ville de Gatineau 104 X 56     

Aylmer A04-941 Parc Lakeview     x Association des résidents des Terrasses-Lakeview 104 X 56     

Aylmer A05-983 Parc Central x     Ville de Gatineau 200 X 85   Patinoire des sénateurs 

BMA   Parc Saint-Jean-de-Brébeuf x x   Ville de Gatineau       

BMA   École du Sacré-Cœur x     Ville de Gatineau 137 X 72     

BMA B28-916 Parc MacLaren     Grand public Ville de Gatineau   505 X 22   

BMA B28-918 Parc McAndrew   x   Ville de Gatineau   60 X 30   

BMA B28-923 Parc Beauchampville x x   Ville de Gatineau 80 X 48 60 X 30   

BMA M26-910 Parc Gérard-Marchand     x Association du Parc Gérard-Marchand       

BMA M26-912 Parc Jack-Eyamie x       105 X 50   Patinoire des sénateurs 

BMA M28-909 Parc de l’Érablière     x Association des citoyens(nes) du quartier du Ruisseau       

Gatineau   Collège Saint-Alexandre     x Collège Saint-Alexandre de Gatineau       

Gatineau   École Le Tremplin     x École Le Tremplin       

Gatineau G14-977 Parc Limbour   x   Ville de Gatineau   60 X 30   

Gatineau G15-9103 Parc René-Lévesque x x   Ville de Gatineau       

Gatineau G16-9104 Parc de la Riviera     x Adojeune Inc       

Gatineau G16-954 Parc Georges-Étienne-Cartier   x   Ville de Gatineau   60 X 30   

Gatineau G16-956 Parc Gilbert-Garneau x     Ville de Gatineau 200 X 85   Patinoire des sénateurs 

Gatineau G16-997 Parc Pierre-Lafontaine x     Ville de Gatineau 104 X 56     

Gatineau G18-9127 Parc des Vignobles x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Gatineau G18-958 Parc Henri-Dunant     x Club Optimiste de Touraine       

Gatineau G18-968 Parc Laflèche x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Gatineau G18-985 Parc Marcel-Gladu x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   



 

Secteur No Parc Parc (lieu) 
Bande 

Proximité Entretien Dimension (avec bande) Dimension (sans bande) Commentaire 
Avec  Sans 

Gatineau G18-993 Parc l’Oiseau-Bleu x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Gatineau G20-9114 Parc Saint-René x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Gatineau G20-9116 Parc Sanscartier   x   Ville de Gatineau   60 X 30   

Gatineau G20-915 Parc Élisabeth     x Conseil d’établissement de l’école des Trois-Saisons       

Gatineau G20-945 Parc Desnoyers   x   Ville de Gatineau       

Gatineau G20-964 Parc Joseph-H.-Maloney x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Gatineau G20-965 Parc La Vérendrye x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Gatineau G21-966 Parc Lac-Beauchamp     Grand public Ville de Gatineau       

Gatineau G22-9102 Parc Raymond-Madore x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Gatineau G22-9112 Parc Saint-Gérard x     Corporation du centre communautaire Saint-Gérard     Patinoire des sénateurs 

Gatineau G22-988 Parc Martin-Larouche x     Ville de Gatineau 122 X 58     

Gatineau G25-9132 Parc Roberval     x Association des résidents de Bellevue-Nord       

Hull A05-924 Parc des Deux-Ruisseaux     x Association des résidents du Plateau       

Hull H05-943 Parc du Méridien     x Association des résidents du Plateau       

Hull H05-976 Parc du Plateau x x   Ville de Gatineau 104 X 56 90 X 20   

Hull H07-947 Parc Moussette     x Association des résidents des Jardins Taché inc.       

Hull H07-962 Parc Saint-Dominique     x Association des résidents des Jardins Taché inc.       

Hull H07-973 Parc des Trembles x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Hull H08-916 Parc du Dôme     x Conseil d’établissement de l’école du Dôme       

Hull H08-924 Parc du Gabbro     x Association des résidents des Hautes-Plaines       

Hull H08-927 Parc des Hautes-Plaines x x   Ville de Gatineau 104 X 48 60 X 25   

Hull H10-902 Parc Bisson x     Ville de Gatineau 75 X 40     

Hull H10-913 Parc Daniel-Johnson x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 25   

Hull H10-921 Parc Eugène-Sauvageau x     Ville de Gatineau 104 X 56     

Hull H10-949 Parc des Ormes x     Ville de Gatineau 104 X 56     

Hull H10-986 École Parc-de-la-Montagne     x École du Parc-de-la-Montagne       

Hull H11-934 École du Lac-des-Fées     x École du Lac-des-Fées       

Hull H11-938 Parc Larocque x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   

Hull H12-904 Parc Baker     x Association du patrimoine du ruisseau de la Brasserie     Bande installée par les citoyens 

Hull H12-922 Parc Fontaine x     Ville de Gatineau 105 X 50   Patinoire des sénateurs 

Hull H12-931 Parc Jean-Dallaire     x La Maison de l’amitié       

Hull H12-950 Parc Desjardins     x Association de la Fraternité du secteur Fournier       

Hull H12-963 Parc Sainte-Bernadette x x   Ville de Gatineau 104 X 56 60 X 30   



 

Secteur No Parc Parc (lieu) 
Bande 

Proximité Entretien Dimension (avec bande) Dimension (sans bande) Commentaire 
Avec  Sans 

Hull H12-966 Parc Saint-Jean-de-Bosco x     Ville de Gatineau 104 X 56     

Hull H12-985  Ruisseau de la Brasserie     Grand public Ville de Gatineau       



 

10.3 PORTRAIT-DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EN SURFACES GLACÉES INTÉRIEURES 

En ce qui concerne les surfaces glacées intérieures, la Ville de Gatineau est présentement en processus de révision de son Plan 
d’intervention et maintien d’actifs des arénas. La présente section présente tout de même plusieurs faits saillants du portrait-diagnostic 
présenté dans l’ancienne version du Plan d’intervention et maintien d’actifs des arénas élaboré en 2017. 

Orientations et fondements 

– Recentrer l’intervention sur la mission première en vertu de la Politique des loisirs, du sport et du plein air qui est « d’orienter 
l’offre de services pour favoriser la clientèle des 18 ans et moins » 

– Protéger et maintenir l’accès des citoyens et des organismes en sport de glace, selon les horaires propres  
à la jeunesse ainsi que pour la programmation municipale  

– Développer des partenariats pour combler et améliorer l’offre de services est une solution économiquement viable pour la Ville 
de Gatineau 

– Déployer des complexes multiglaces et multifonctionnels pour faciliter l’organisation des sports mineurs et la tenue 
d’événements, tout en permettant des économies de fonctionnement 

– Favoriser les arénas « à desserte municipale », en misant sur une répartition territoriale représentative  
de la population des secteurs 

 

Répartition des arénas de la Ville de Gatineau 

La Ville de Gatineau possède 13 arénas sur son territoire : 11 municipaux et 2 privés.    

– Un dans le secteur de Buckingham   

– Un dans le secteur de Masson-Angers 

– Sept dans le secteur de Gatineau (quatre municipaux et deux privées) 

– Trois dans le secteur de Hull 

– Deux dans le secteur d’Aylmer 

 

Principales statistiques d’utilisation des arénas provenant du Plan d’intervention et maintien d’actifs des arénas 

– Le secteur de Gatineau bénéficie de six glaces, alors qu’un total de cinq est disponible pour les secteurs de l’ouest. La même 
proportion d’heures de glace (43 %) est consommée dans l’ouest et dans le secteur de Gatineau, malgré la différence du nombre 
de glaces disponibles.  

– Les organismes de l’ouest sont les seuls à devoir se déplacer dans un secteur voisin (Gatineau)  
pour réaliser leurs activités, et ce, à concurrence de 27 heures par semaine. 

– Au total, 20,5 heures par semaine sont disponibles sur l’ensemble du territoire pour les citoyens, en soirées et les fins de semaine, 
pour les séances de patinage libre. 

– On compte 92 ligues adultes, totalisant 153,5 heures de location par semaine. 

– Historiquement, plusieurs heures étaient utilisées par ces ligues entre 22 h et minuit. 

– Toutefois, nous observons un abandon des réservations débutant à 23 h, ce qui crée une pression supplémentaire sur les heures 
de forte demande 

Figure 32 Localisation des arénas  

 

Tableau 50 Inventaire des patinoires intérieures 

Secteur Nom de l’aréna Date de construction 

Aylmer Aréna Frank-Robinson 1973 

Aylmer Aréna Paul-et-Isabelle-Duchesnay 1993 

BMA Centre sportif de Buckingham 1981 

BMA Centre sportif Robert-Rochon 1972 



 

Gatineau Aréna Baribeau 1970 

Gatineau Aréna Beaudry 1973 

Gatineau Aréna Campeau 1981 

Gatineau Aréna Stade Pierre-Lafontaine 1973 

Gatineau Complexe Branchaud-Brière 2013 

Gatineau Centre Slush Puppie 2021 

Hull Aréna Cholette 1974 

Hull Aréna Jean-Paul-Sabourin 1977 

Hull Centre Robert-Guertin 1957 

 

Tableau 51 Écart entre le nombre d’heures attribuées et l’évaluation des besoins selon les fédérations sportives 

ASSOCIATIONS NOMBRE D’HEURES NÉCESSAIRES  
(DLTA*) HEURES ATTRIBUÉES 2019-2020 ÉCART 

HOCKEY MINEUR 386 362 - 24 

PATINAGE ARTISTIQUE 150,5 141 - 9,5 

RINGUETTE 44,5 41 - 3,5 

PATINAGE DE VITESSE 14 13 - 1 

TOTAL 595 557 - 38 

*DLTA : Développement à long terme de l’athlète 

Un déficit de 38 heures est observable dans l’offre de services, en réponse aux normes des fédérations sportives. 

Les associations de hockey mineur de l’est achètent des heures dans les arénas des municipalités voisines, ce qui totalise une dépense 
annuelle de plus de 100 000 $. 

 

10.4 RECOMMANDATIONS 

La Ville de Gatineau affiche un ratio de patinoires extérieures par habitant enviable. À ce sujet, ajoutons que les patinoires des Sénateurs 
d’Ottawa dans les quatre secteurs de la Ville contribuent à la qualité et à la quantité de l’offre. 

41) Au-delà de l’entretien régulier de ces patinoires, un rééquilibrage pourrait être fait en ce qui concerne le secteur d’Aylmer, au regard 
de la croissance de sa population au cours des dernières années. De plus, deux tendances observées récemment pourraient s’avérer 
intéressantes à considérer, à savoir les patinoires couvertes et les patinoires réfrigérées, tendances qui font en sorte d’accroître l’utilisation 
par la population. L’étude de la possibilité de couvrir ou de réfrigérer certaines patinoires extérieures, afin d’accroître l’utilisation pouvant 
être faite par la population, pourrait être des plus pertinentes, eu égard au contexte climatique actuel. L’aménagement de sentiers et 
d’anneaux glacés serait également pertinent, sachant qu’aucune installation de ce type n’est actuellement présente sur le territoire.  

42) En ce qui concerne les surfaces glacées intérieures, la Ville de Gatineau affiche, de manière générale, un bon ratio de patinoires par 
habitant. Toutefois, l’utilisation de la totalité des heures de grande demande jumelée à la croissance continue des organismes de sports de 
glace depuis plusieurs années semble militer en faveur de l’ajout d’une ou de plusieurs surfaces glacées intérieures.  

Un des fondements du Plan de maintien des actifs, adopté en 2017, soutient que la Ville doit favoriser des arénas « à desserte municipale », 
en misant sur une répartition territoriale représentative de la population des secteurs :  

– L’ouest vit une croissance populationnelle plus forte qu’anticipée et celle-ci se poursuivra jusqu’en 2031, alors que l’Est et l’Ouest 
seront à parité; 

– La croissance de l’ouest de la Ville au cours des prochaines années ainsi que la masse réelle d’utilisateurs font en sorte que le 
nombre de glaces communautaires doit augmenter dans l’ouest de la Ville; 

– L’évaluation du nombre d’heures nécessaires pour répondre aux besoins des organismes, en fonction des normes des fédérations 
sportives, démontre un déficit de 38 heures par semaine; 

– Les organismes de l’ouest utilisent 27 heures par semaine dans les arénas du secteur de Gatineau; 

– L’offre en activités libres est limitée. Cette offre a augmenté dans le contexte de la pandémie, ce qui a pu développer ou renforcer 
les habitudes de participation chez les citoyens. 
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La présente section vise à présenter les stratégies de déploiement du Plan directeur des infrastructures récréatives. La planification des 
infrastructures, la participation citoyenne, les partenariats selon les niveaux de services ainsi que le financement seront plus spécifiquement 
abordés. Cette planification est tirée d’un article rédigé par la Ville de Gatineau, et publié dans la revue Agora Forum de l’AQLM (Pirsch, A., 
2019). 

11.1 PLANIFICATION DES INFRASTRUCTURES 

En 2016, un mandat est donné pour revoir le processus de planification afin qu’il soit plus participatif et axé davantage sur les besoins de 
la population. Plus qu’un processus d’attribution budgétaire, on désire : 

– Se doter d’un plan comprenant l’ensemble des infrastructures; 

– S’alimenter de sources de financement diverses; 

– Prendre en compte le cycle de vie des infrastructures; 

– S’arrimer au cycle de gestion de projets du Service des Infrastructures (SI); 

– Prioriser des projets selon une analyse structurée des besoins. 

Pour atteindre ces objectifs, le comité de Planification des infrastructures communautaires (PIC) est créé. Son mandat est de : « Développer 
un Plan d’investissements communautaires qui intégrera l’ensemble des projets d’infrastructures sportives, récréatives et communautaires 
de la Ville de Gatineau ». Le comité comprend sept membres du SLSDC ayant des expertises dans les disciplines sportives, la gestion des 
infrastructures et le développement des communautés. Quatre autres membres représentent chacun des CS en mesure d’identifier les 
besoins locaux. Un représentant du Service des travaux publics (TP) permet de mieux comprendre les contraintes d’entretien et le cycle de 
vie des actifs. Enfin, un représentant du Service des infrastructures (SI) permet d’arrimer les travaux du PIC à leur processus de réalisation 
du plan triennal d’investissements. Les premiers travaux du PIC ont été d’élaborer un nouveau processus de planification et de le doter 
d’un système de priorisation structuré, rigoureux et transparent. 

La valeur ajoutée du processus réside dans les éléments suivants : 

L’autonomie du comité de planification des infrastructures communautaires 

Bien que le PIC ait reçu un mandat clair de la direction, ce sont ses membres qui ont déterminé comment ils s’acquitteraient de la tâche. 
Ils ont élaboré le processus et ses outils, notamment l’analyse des besoins à joindre aux fiches de projets et les critères de priorisation. 

 

Une meilleure identification des besoins 

L’utilisation de fiches de projets normalisées et de cartographies sociodémographiques permet de documenter les besoins et l’alignement 
des projets avec les orientations du SLSDC et du conseil. La rédaction des fiches est bonifiée par la représentativité plus large des expertises 
réunies au sein du comité. 

 

Une prise de décision collégiale et documentée  

Le PIC a un pouvoir de recommandation auprès de la direction. Il s’est donc doté d’un outil de priorisation basé sur des critères 
rigoureusement définis, s’appuyant sur des faits et tenant compte des orientations du SLSDC et du conseil. Les résultats de la priorisation 

sont discutés par les membres et peuvent être modifiés par ceux-ci si un consensus est obtenu. La prise de décision est collective et s’appuie 
sur un argumentaire objectif, partagé et cohérent. 

 

Un enrichissement mutuel et l’élargissement de la perspective 

Les membres du PIC sont encouragés à s’exprimer librement. Chacun est ainsi exposé à des réalités différentes de son quotidien. Avec le 
temps, cet apprentissage collectif amène les membres à dépasser leur propre perspective pour envisager une vision intégrée et plus 
stratégique du déploiement des infrastructures. 

De plus, les moments de validation se sont multipliés. Les plans concepts sont soumis au milieu d’accueil d’une infrastructure, une étape 
qui n’était pas prévue initialement par le SI. Les élus et les citoyens sont plus souvent consultés. Lorsque c’est pertinent, l’avis de partenaires 
comme les commissions scolaires et le réseau de la santé est sollicité. 

 

Cycle de planification triennal + 2 ans 

L’ancien processus produisait un plan quadriennal rigide laissant peu de place à la révision de la pertinence des projets et générait un 
volume trop important d’évaluations de projets pour le SI. La formule permet des ajustements au besoin puisque cinq années sont 
planifiées, mais seules les trois premières sont estimées et mises en chantier. 

 

Adhésion facilitée 

Puisque tous les acteurs du SLSDC sont impliqués dans le processus de planification, il permet une meilleure adhésion des équipes et facilite 
la transmission de l’information quant à leur suivi. 

  



 

POURSUITE DU TRAVAIL : 

Le PIC permet à l’administration municipale de planifier les infrastructures en tenant compte des besoins et de la pluralité des expertises, 
de façon plus stratégique et cohérente avec les orientations de la municipalité. Mais le travail n’est pas fini.  

Voici les pistes d’amélioration que les membres du PIC ont établies : 

Faire participer au bon moment 

Le SI et le TP ont été présents dès la constitution du PIC. Cependant, l’expérience a démontré que leur participation a plus de valeur lors de 
la rédaction des fiches de projets qui précisent l’aménagement susceptible de répondre aux besoins identifiés. 

Poursuivre la mise à bas des silos 

Les silos fragmentent les aménagements au détriment d’une vision de développement intégrée. Bien que le PIC ait réduit les silos intra et 
interservices, d’autres sont toujours en place. C’est le cas avec le Service des arts, de la culture et des lettres (SACL) qui déploie sa 
programmation dans les centres communautaires et les parcs. C’est aussi le cas avec les divisions du SI et du TP traitant des édifices. Le 
Service d’urbanisme et de développement durable (SUDD) est responsable des sentiers de transports actifs et des places publiques. Plus le 
PIC élargira son périmètre d’intervention à d’autres types d’infrastructures comme les arénas, les centres communautaires et les centres 
aquatiques, plus ces silos feront sentir leur poids.  

Les travaux entrepris pour le nouveau plan directeur impliquent d’ores et déjà le SACL, le SUDD, le Service de l’environnement et les 
différentes divisions du SI et des TP. 

Faire reconnaître l’expertise du PIC à l’interne 

Bien que fortement axé sur la participation, le PIC ne communique pas régulièrement avec l’ensemble du personnel du SLSDC et ses 
partenaires municipaux. Conséquemment, il ne contrôle pas les perceptions entretenues à son égard. Pourtant, certaines d’entre elles 
pourraient affecter sa crédibilité et susciter de la résistance. Mieux communiquer son mandat, sa composition, ses méthodes de travail et 
ses résultats améliorerait les perceptions à son sujet. 

Améliorer l’agilité 

Tout exercice de planification implique une bonne dose de lourdeur et de lenteur administrative. Un processus ouvert a souvent pour effet 
d’ajouter ou de rallonger des étapes. Présentement, le cycle complet allant de l’identification des besoins à la livraison du projet peut 
prendre de trois ans et demi à quatre ans. Avec un tel délai, il est difficile de saisir des possibilités de financement ou de partenariat, ou de 
répondre à l’émergence de nouveaux besoins ou problèmes. Enfin, plus le délai est long entre une demande et sa satisfaction, moins le 
citoyen a confiance en son administration municipale.  

Formaliser les processus de consultation 

Le PIC ne s’est pas doté de mécanismes formels de consultation. Il en résulte une qualité variable des informations qui sont soumises au 
comité. Les responsabilités dans la prise en charge des demandes du milieu doivent être mieux définies. Une réflexion est en cours sur des 
instruments de consultation attrayants et inclusifs qui s’insèrent dans le processus actuel sans l’alourdir (c.-à-d. budget participatif). 

Réinventer les partenariats 

Encore trop souvent, nous nous contentons de répondre aux besoins comme des fournisseurs de services auprès de nos partenaires. Le PIC 
aurait avantage à élargir sa composition à des partenaires externes. Une telle ouverture nous positionnerait mieux pour explorer de 
nouvelles formes de partenariats et de financement, tant pour l’aménagement que pour l’entretien. 

Finalement, le processus de planification des infrastructures axé davantage sur les besoins exprimés par la population de la Ville de Gatineau 
s’articule selon le schéma suivant : 

Figure 33 Le processus de planification des infrastructures récréatives 

 

  



 

11.2 PARTICIPATION CITOYENNE 

« La Ville affirme que la participation des citoyens est un élément constituant de la définition des projets affectant 
le milieu ou la qualité de vie des résidents et des grandes politiques municipales; à ce titre, elle doit être intégrée 

de façon systématique dans les processus de planification. »  

Extrait du Cadre de référence en matière de  
participation des citoyens aux affaires municipales  

de la Ville de Gatineau. 

Le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés reconnaît son rôle en lien avec la participation citoyenne et 
souhaite même accroître celle-ci dans les diverses phases du processus de planification des infrastructures récréatives. À cet effet, il a 
sollicité, en 2020, des citoyens impliqués auprès d’organismes partenaires pour discuter de leur vision de la participation citoyenne dans le 
cadre de la planification des infrastructures récréatives. Une vingtaine de personnes ont rapidement manifesté de l’intérêt pour collaborer 
à un comité de travail. Quatre d’entre elles (une par secteur municipal) ont ensuite été sélectionnées au hasard, afin de contribuer plus 
activement aux échanges avec l’administration municipale. Les autres citoyens intéressés ont également été mis à contribution, tout au 
long de la démarche, par l’entremise d’un sondage, d’échanges écrits et d’un webinaire qui a clôturé la démarche.  

Ce comité avait le mandat d’identifier quand, pourquoi et comment les citoyens pourraient contribuer à la planification, la mise en œuvre 
et la gestion des infrastructures récréatives.  

Afin de réaliser ce mandat, il a d’abord été constaté que la participation des citoyens peut varier d’un projet à l’autre. À cet effet, il est 
possible de situer la participation selon le continuum ci-dessous :  

Figure 34 Continuum de la participation citoyenne 

 

 

  

 

Source : Échelle de la participation citoyenne, selon Sherry Arnstein (inspiré de Mérigot, 2 012 et Gonzales, 2008). 



 

Or, selon les objectifs poursuivis, le développement du plein potentiel de la participation citoyenne peut être déployé selon différents 
mécanismes. Dans le cadre des travaux du comité citoyen, cinq mécanismes ont été retenus : 

Figure 35 Mécanismes de déploiements de la participation citoyenne 

 
 

Ces mécanismes, dont les descriptifs peuvent être consultés en annexe, interviennent à différentes étapes de la réalisation d’un projet. 
D’ailleurs, les participants ont défini les étapes du processus de planification des infrastructures où la Ville devait consulter les citoyens et 
les organismes (en jaune dans la figure suivante).  

Figure 36 Processus de planification des infrastructures 

 
 

Les travaux du comité ont finalement conduit la Ville à prendre des engagements au sein de son plan directeur. En conséquence, la 
participation des citoyens à la planification des infrastructures récréatives sera standardisée selon les types de projets.  

 

MESURES LIÉES À LA PARTICIPATION CITOYENNE 

Pour ce faire, différentes mesures seront déployées, soit  

– Des mesures d’information permettant de communiquer les décisions et l’état avancement des projets;  

– Des mesures de consultation permettant à la Ville d’aller à la rencontre des citoyens afin de discuter sur les choix à faire, les 
priorités à établir, etc., et de recevoir leurs questions et leurs commentaires sur les projets en cours;  

– Des mesures de rétroaction permettant aux citoyens d’évaluer le résultat de leur contribution ainsi que l’ensemble du processus.  

Ces mesures s’appliqueraient selon les types de projets de la façon suivante :  

Figure 37 Mesure de la participation citoyenne 

 

De plus, trois moyens concrets seront déployés afin d’accroître la participation des citoyens aux diverses phases du processus de 
planification des infrastructures récréatives. 
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Figure 38 Moyens pour accroître la participation citoyenne 

 

¹ Les biens communs sont des ressources gérées collectivement par une communauté selon la forme de gouvernance qu’elle a elle-même 
définie. 

11.2.1 Communication continue 

La communication entre la Ville et ses citoyens demeure la première étape de la participation consultative. Or, lorsque cette conversation 
devient plus régulière, un dialogue s’établit entre les citoyens et les différents services municipaux.  

C’est justement l’objectif, soit de mettre en place un tableau de bord interactif qui établira ce dialogue constant avec les citoyens.  

Figure 39 Objectifs du tableau de bord interactif 

 

Les diverses fonctionnalités du tableau de bord pourront être définies lors de sa mise en place. Cependant, une communication plus fluide 
et transparente amènera certainement une participation plus importante. 

11.2.2 Budget participatif 

La mise en place d’un budget participatif constitue le deuxième projet visant la participation citoyenne que compte développer la Ville dans 
la mise en œuvre du plan directeur. Le budget participatif est un processus décisionnel où les citoyens sont invités à décider de la façon 
dont une partie du budget public est dépensée. La démarche démocratique est basée sur l’implication des citoyens et permet le 
développement d’une culture de collaboration entre les Gatinois et leur Ville (fonctionnaires et décideurs). Le budget participatif vise à 
impliquer les personnes participantes dans les étapes de développement d’une infrastructure récréative. 

Les objectifs du budget participatif  

Comme un budget participatif peut prendre différentes formes et adopter différentes échelles, celui souhaité dans le cadre du plan 
directeur visera essentiellement à proposer de nouvelles infrastructures, à revoir des infrastructures existantes ou à bonifier le 
développement de nouvelles infrastructures. Ainsi la Ville emboîte le pas à différentes villes au Québec qui ont déjà mis en place un 
programme de budget participatif. 

Figure 40 Exemples de projets issus de budgets participatifs québécois  

 

 

La mise en place d’un budget participatif, dont le programme complet peut être consulté en annexe, permettra à la Ville une meilleure 
connaissance des enjeux vécus, une meilleure réponse aux besoins des citoyens, tout en favorisant le dialogue et la transparence. De plus, 
la mise en place d’un budget participatif permettra d’améliorer, chez les citoyens, leur connaissance des rouages municipaux et l’éducation 
à la citoyenneté pour les jeunes.  
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Cycle du budget participatif 

La plupart des budgets participatifs ayant vu le jour au Québec depuis les dernières années passent par un cycle similaire de mise en œuvre. 
Le budget participatif proposé dans le cadre de ce plan n’est pas en reste. Cependant, la durée du cycle peut varier selon l’envergure et 
l’échelle des projets. De plus, le budget participatif nécessite la création d’un comité de pilotage composé de citoyens, d’élus et d’employés 
de l’administration municipale. La formation de ce comité manque le début de chaque cycle et c’est lui qui est responsable de la préparation 
et du suivi du processus présenté à la figure suivante.  

Figure 41 Cycle du budget participatif  

  
 

11.2.3 Principe des communs 

En plus d’un mécanisme de communication continue et d’un programme de budget participatif, la Ville propose un troisième moyen de 
participation citoyenne. Cette participation effective est basée sur le principe d’économie sociale des communs urbains. Ces derniers, par 
définition, consistent en une gestion collective des ressources, d’un bien, d’un service, d’une infrastructure ou d’un espace commun, par 
une communauté d’usagers. Ce principe décentralise d’une part la bureaucratie des services publics et d’autre part favorise de manière 
démocratique leur aménagement ou réaménagement et leur gestion, par plusieurs groupes et organisations. Les communs urbains utilisent 
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souvent des modèles hybrides et des partenariats ou autres formes de collaboration entre les institutions municipales et les collectifs de 
citoyens, d’associations, de coopératives et d’entrepreneurs sociaux10.  

Ainsi à Gatineau, le souhait est d’inclure la collectivité dans la gouvernance des espaces publics inclus au plan directeur. Ce concept est déjà 
appliqué avec succès dans le programme d’agriculture urbaine, cependant plus d’agilité doit être déployée pour mettre en place des 
partenariats avec des acteurs du milieu afin d’assurer cette gouvernance. 

Objectifs  

Ce moyen doit faciliter la mise en œuvre ou la gestion, par les groupes de citoyens, de différents types de projets, qu’ils soient éphémères 
ou permanents. 

Figure 42 Types de projet 

 
 

Ce moyen doit également permettre : 

– D’insuffler du dynamisme et de la vitalité aux communautés;  

– De concilier la vision et les actions des acteurs locaux, des experts et des citoyens; 

– D’offrir une réponse rapide aux communautés avec des outils polyvalents et adaptables à l’ensemble du territoire de la Ville.  

                                                      
10 C.I.T.I.E.S. (2019). Les communs urbains : regards croisés sur Montréal et Barcelone. Tiré de http://cities-ess.org/wp-content/uploads/2019/04/CITIES_fiche-communs-toutes-

1.pdf?fbclid=IwAR1kncA70rT8OJdwfsYzOxss1l7rgmv9hJ95bftjLj85HnQmr252GF-m-DA 

 

Mise en œuvre 

À l’instar du plan directeur pour les îlots vacants, la mise en œuvre de ce moyen prendra la forme d’une boîte à outils. Cette boîte, disponible 
en annexe, contiendra l’information nécessaire pour faciliter la réalisation de projets pour et par la communauté. Entre autres, la boîte à 
outils renfermera des idées de projets avec des fiches descriptives, ainsi que certaines modalités et conditions de mise en œuvre.  

Le tableau suivant présente les principaux mécanismes susceptibles de permettre le déploiement du plein potentiel de la participation 
citoyenne en son sein, à savoir les cafés urbains et le forum populaire, le jury citoyen, l’atelier in situ, l’acuponcture urbaine et le budget 
participatif. Ces mécanismes interviennent à différentes étapes de la réalisation d’un plan, d’une politique ou d’un projet : l’identification 
des besoins, la définition des projets, l’analyse et la priorisation finale. 

Tableau 52 Les étapes et les mécanismes de la participation citoyenne 

Mécanismes Identification des besoins Définition des projets Analyse et priorisation Priorisation finale 

Cafés urbains et forum populaire X X X  

Jury citoyen   X X 

Atelier in situ/Dessine ton parc  X X  

Acuponcture urbaine X X   

Budget participatif X X X X 
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11.2.4 Budget participatif 

Parmi ces divers mécanismes participatifs, revenons plus en détail sur le budget participatif. Le budget participatif est un processus 
démocratique décisionnel à travers lequel les citoyens décident de la façon dont une partie du budget public est dépensée11.  

Plus précisément, le budget participatif mise sur : 

– Les idées et le potentiel des citoyens et des organisations de la société civile; 

– L’intelligence collective; 

– Une logique collaborative par l’entremise d’un processus collaboratif ouvert et inclusif; 

– L’audace d’une organisation de faire confiance aux citoyens pour proposer et affecter une partie du budget d’investissement 
(PTI). 

Figure 43 Le cycle administratif et l’évaluation continue 

 

 

Le budget participatif permet d’intégrer au sein du cycle administratif un nouveau cycle au moment de la participation citoyenne, allant de 
la proposition d’idées jusqu’à la préparation du processus, en passant par le financement.

                                                      
11 Centre d’écologie urbaine de Montréal et Union des municipalités du Québec. (2018, 20 novembre). L’ABC d’un budget participatif. Montréal. 

 

Ainsi, les retombées concrètes de le la mise en place d’un budget participatif pour les citoyens sont les suivantes : 

– Connaître les besoins de sa communauté; 

– Apprendre à discuter de l’intérêt collectif et défendre ses idées; 

– Fierté de participer à la décision; 

– Apprendre sur les affaires municipales; 

– Un leg à la communauté; 

– Passer de payeur de taxes à partenaire de la ville. 

De l’autre côté, les retombées d’une telle pratique participative sont les suivantes pour la Ville de Gatineau : 

– Meilleure connaissance de la volonté des citoyens; 

– Meilleure réponse aux besoins des citoyens; 

– Faire des choix budgétaires autrement; 

– Ouvrir et entretenir le dialogue avec les citoyens; 

– Créer une nouvelle dynamique de collaboration entre citoyens, élus et fonctionnaires; 

– Repenser le pouvoir; 

– Favoriser la transparence; 

– Adéquation entre la vision municipale et les actions.  

 



 

11.3 PARTENARIAT 

La mise en œuvre du Plan directeur des infrastructures récréatives offre l’occasion d’établir une culture de partenariat au sein de chacun 
des volets, favorisant la participation citoyenne et la collaboration avec des organismes de la communauté. La figure suivante, reprenant 
le cadre de déploiement des services en loisir municipal, détaille les partenariats envisagés par niveau de service. 

Figure 44 Partenariats par niveau de service 

 

  



 

11.4 FINANCEMENT 

La mise en œuvre du plan directeur repose sur la capacité d’assurer le financement des infrastructures récréatives, tant pour leur 
développement que pour leur maintien, et ce, en diversifiant les sources de financement et en respectant la capacité de payer de la Ville 
et des citoyens.  

Volet maintien : parcs et terrains sportifs exclusivement. Les interventions visent le maintien de l’offre de service en infrastructures et 
équipements récréatifs; 

Volet développement : projets spéciaux visant le développement d’infrastructures majoritairement de niveau 3 et 4 dans les sept volets du 
plan directeur; 

Montage financier diversifié : privilégier trois sources d’investissement pour les projets en développement et ceux en réaménagement. 

Figure 45 Types de projets et sources de financement 

 

 

11.4.1 Financement municipal 

Le financement municipal du Plan directeur des infrastructures récréatives est divisé en deux volets, à savoir le volet maintien, financé par 
le Plan d’intervention volet maintien (PTI – parcs et terrains sportifs), et le volet développement, financé par le plan financier à long terme 
de la Ville, pour la période 2023-2033. 

La constitution d'un fonds de réserve, correspondant à 10 % des investissements annuels en infrastructures récréatives, sportives et 
communautaires pour assurer la continuité de l'offre de service en fin de cycle de vie, est à privilégier. 

La demande citoyenne croissante pour certains programmes et équipements, tels le programme d'agriculture urbaine et le plein air urbain, 
exige aussi une planification cohérente des investissements. Une révision ou majoration des plans d'actions triennaux pourrait être 
nécessaire afin de répondre aux besoins. 

11.4.2 Financement public 

Le financement public se base sur la recherche de subventions au sein des programmes de financements municipaux, provinciaux et 
fédéraux en amont, pour consolider le montage financier des projets d’envergure. 

11.4.3 Financement privé 

Le financement privé vise l’établissement d’un partenariat avec une personne morale comme une société par action, une association 
personnalisée, une coopérative, une fondation, un mécène ou toute forme apparentée légale dont les sources de revenus principales ne 
proviennent pas de l'état et de ses différent pallier d'intervention. 

Depuis quelques années, une nouvelle tendance se profile dans le financement d'infrastructures collectives récréatives, sportives et 
communautaires d'envergure, soit celle de la philanthropie. Les activités de nature philanthropique permettent des exercices de levées de 
fonds et de recherche de commandites. Plusieurs municipalités du Québec en ont fait l'expérience, et ont privilégié les partenariats avec 
des tiers spécialisés dans ce domaine.  

Gatineau fait déjà appel à des fondations jeunesses, par exemple, pour le financement des patinoires extérieures à bande. L’expérience est 
positive et demeure une avenue à privilégier pour diversifier les sources de financement des infrastructures et ainsi alléger le fardeau fiscal 
du citoyen. 



 

LEXIQUE 

Acronymes 

 

PDIRSC  Plan directeur des infrastructures récréatives, sportives et communautaires 

SLSDC  Service des loisirs, des sports et du développement des communautés 

SACL  Service des arts, de la culture et des lettres 

SUDD  Service de l’urbanisme et du développement durable 

SE  Service de l’environnement 

TP  Service des travaux publics 

SI  Service des infrastructures 

PTI  Plan triennal d’investissement 

PIVP  Plan d’investissement volet projet 

PIVM  Plan d’investissement volet maintien 

RMR  Région métropolitaine de recensement 

 

 

 

 

 



 

Définitions (par ordre alphabétique) 

Bassin de rétention des eaux Pratique de gestion optimale des eaux pluviales. Aménagement conçu pour retenir les eaux de 
ruissellement. 

Canopée Strate supérieure d’une forêt composée des feuillages directement exposés au rayonnement 
solaire. 

Communautés d’intérêts Groupe composé d’individus qui partagent soit une identité soit des expériences, des valeurs, 
des loisirs et des préoccupations, directement ou par leur entourage, par exemple, les groupes 
sportifs. 

Communautés territoriales Groupe composé d’individus résidant au sein d’une partie d’un territoire et disposant d’une 
certaine identité et autonomie. Les communautés territoriales peuvent être de différentes 
grandeurs (communautés, villages urbains, secteurs, ville ou région). 

Infrastructures récréatives Tous les équipements et bâtiments utilisés pour la pratique de loisirs, de sports, d’activités 
culturelles et communautaires. 

Jeux d’eau Plateformes regroupant des équipements utiles au rafraîchissement des individus. Parfois offert 
dans une formule récréative, de jets, de brumisateurs ou de fontaines. 

Lignes de désir Chemins, tracés librement par les piétons ou les cyclistes, à la recherche d’un sillage optimal et 
libre d’obstacles. Ce sont ces tracés de terre battue qui traversent les pelouses, les forêts et les 
parcs. 

Littératie culturelle Attitudes et savoir-faire requis pour bien réussir le vivre-ensemble au quotidien. 

Littératie physique Motivation, compétence physique, savoir et compréhension qu’une personne possède et qui lui 
permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l’activité physique tout 
au long de sa vie.  

Multiniveaux de pratique Infrastructure ou équipement sportif qui permettent à la fois l’initiation, la récréation, 
l’entraînement et le développement d’habiletés sportives jusqu’à la maîtrise et l’excellence de la 
pratique. 

Multisaison Infrastructures récréatives adaptées à plusieurs saisons favorisant une continuité d’usage. 

Multisport Infrastructure, équipement qui permet la pratique de plus d’une activité sportive.  

Multiusage Infrastructure, équipement qui offre flexibilité et adaptation pour répondre à divers besoins 
récréatifs, sportifs ou communautaires. 

Philanthropie Générosité désintéressée ayant pour but l’amélioration de la vie d’autrui. Étroitement liée aux 
organismes de bienfaisance. 

Pickleball Sport de raquette nord-américain qui combine des éléments du tennis, du badminton et du 
tennis de table, aussi appelé tennis léger. 

Plateaux sportifs intérieurs Lieux intérieurs de pratique sportive tels que les gymnases, les palestres, les studios de danse, 
les salles de musculations, les salles polyvalentes, les dojos… etc. (exclusion faite des plateaux 
aquatiques) 

Plateforme consultative Outil technologique et généralement accessible facilitant les processus de consultation citoyenne 
et suscitant une participation citoyenne active. 

Pôle sportif Lieu qui rassemble plusieurs infrastructures et équipements sportifs et facilite le développement 
d’habiletés sportives et le parcours de l’athlète. Il permet aussi l’accueil d’événements sportifs à 
l’échelle provinciale, nationale et internationale selon le niveau de service déterminé, 3 ou 4. 

Pumptrack Aussi appelé piste à rouleaux. Circuit dont le parcours est fermé et est principalement constitué 
de vagues et de virages relevés, il est destiné à être parcouru à vélo, en trottinette ou en patin à 
roulettes. 

Technologies de l’information 
et des communications 

Ensemble d’outils et de ressources technologiques permettant de transmettre, enregistrer, 
créer, partager ou échanger des informations, notamment les ordinateurs, l’internet, les 
technologies et appareils de diffusion en direct et en différé ainsi que la téléphonie. 

Terrains sportifs extérieurs Lieux de pratique sportive extérieurs tels que : terrains de balle, terrains naturels et synthétiques 
de soccer, terrains de tennis, terrains de volleyball, terrains de pétanque, etc. 

Trames vertes, bleues et 
blanches 

Réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Le vert fait référence aux 
sentiers, le blanc aux sentiers hivernaux et le bleu aux cours d’eau. 



 

Zone d’intervention spéciale 
(ZIS)  

Une zone d’intervention spéciale est créée par décret par le gouvernement du Québec, pour 
résoudre un problème d’aménagement ou d’environnement dont l’urgence ou la gravité justifie 
une intervention. En raison des inondations à Gatineau, nous retrouvons des portions 
importantes du territoire désignées comme étant des ZIS.  

 



 

 

ANNEXE 1 PORTRAIT SOCIODÉMOGRAPHIQUE – LES VILLAGES URBAINS ET MILIEUX DE VIE 
CHAMPÊTRES 

Dans le cadre du Plan stratégique 2003-2007 de la Ville de Gatineau, le territoire a été divisé en différents villages urbains. Ces unités 
territoriales permettent de prendre en compte les caractéristiques particulières des sous-secteurs de la Ville.  

Afin de couvrir l’entièreté du territoire, la Ville de Gatineau a aussi identifié des milieux de vie champêtres, des espaces naturels et des 
parcs industriels, commerciaux et d’affaires. Les milieux champêtres sont des milieux de vie de basse densité, situés à l’extérieur du 
périmètre urbain, mais qui accueillent tout de même une population. Les habitants de ces milieux champêtres utilisent les services et les 
équipements des villages urbains avoisinants. Les espaces naturels et les parcs industriels, commerciaux et d’affaires sont des sous-secteurs 
qui n’accueillent pas de population. 

La section qui suit vient identifier les différents villages urbains et milieux de vie champêtres ainsi que leurs principales caractéristiques 
démographiques. Une description plus détaillée de chacun des villages urbains est réalisée dans le plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau. 
Ces descriptions comprennent notamment un résumé de l’histoire du secteur, un profil général du village urbain, une appréciation de ses 
attributs et l’identification du caractère identitaire et de sa contribution à la Ville. 

 

 

Le plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau définit le village urbain comme :  

– Une nouvelle échelle de découpage pour une communauté (20 000 à 40 000 personnes) qui regroupe plusieurs quartiers 
d’habitation (5 000 à 8 000 personnes), dans la mesure où il n’existe pas dans le vocabulaire urbain et est le reflet de la nouvelle 
taille de la communauté fusionnée de Gatineau; 

– Le reflet de l’occupation humaine d’origine dans la mesure où il appuie la consolidation des noyaux urbains existants; 

– Le reflet de l’évolution d’un village vers une ville, dans la mesure où il traduit l’évolution de l’urbanisation de Gatineau, produit de 
fusions successives de villages; 

– Un milieu de vie, plus précisément un lieu d’habitation actuel ou potentiel, dans la mesure où il exclut à la base des portions de 
territoire qui ne peuvent être développées à des fins résidentielles ou des éléments de portée municipale, notamment : 

– les secteurs d’emplois; 

– les grands espaces naturels à préserver (le parc de la Gatineau, les baies, etc.); 

– les aires vouées à l’exploitation agricole; 

– toute zone dont l’occupation du sol est restreinte en raison de contraintes naturelles (zones susceptibles d’inondation, de 
glissements de terrain) ou de nature anthropique (site d’enfouissement, carrière, lieu de production d’eau potable ou de 
traitement des eaux usées). 

– Un concept évolutif dans la mesure où sa taille est appelée à changer suivant le développement du territoire. 

Ville de Gatineau – Règlement de plan d’urbanisme numéro 500,  
Compilation administrative au 7 octobre 2019 

LES VILLAGES URBAINS ET MILIEUX CHAMPÊTRES D’AYLMER 

Tableau 53 Répartition de la population dans les villages urbains et milieux champêtres d’Aylmer 

No Sous-secteurs Type 
De 0 à 
4 ans 

de 5 à 
14 ans 

De 15 à 
19 ans 

De 20 à 
24 ans 

De 25 à 
44 ans 

De 45 à 
64 ans 

65 ans et 
plus Total 

1 Des Prés MVC 125 375 195 160 590 925 360 2 730 

2 Des Explorateurs VU 2 150 4 085 1 605 1 530 7 980 7 125 3 430 27 905 

3 Lac-Deschênes VU 610 1 335 540 550 2 490 2 850 1 350 9 725 

4 Les Golfs VU 1 040 2 210 930 675 3 675 3 555 1 230 13 315 

5 Du Plateau VU 1 935 3 440 1 295 1 305 7 835 4 315 915 21 040 

Milieu de vie champêtre Des Prés 

Le milieu de vie champêtre Des Prés est situé à la limite ouest du secteur d’Aylmer. D’une superficie 3 545 hectares, ce milieu de vie accueille 
2 730 habitants. Seul milieu de vie champêtre du secteur, il s’agit aussi du sous-secteur le moins populeux d’Aylmer.  

Village urbain Des Explorateurs 

Situé à l’extrémité ouest de la Ville de Gatineau, dans le secteur d’Aylmer, le village urbain Des Explorateurs compte 27 905 habitants. Il 
s’agit du village urbain le plus populeux du secteur d’Aylmer et le troisième village urbain le plus populeux de la Ville de Gatineau après le 
village urbain La Cité et le village urbain Du Moulin. Le village urbain Des Explorateurs compte le plus grand nombre de 0 à 14 ans et de 25 
à 44 ans de la Ville de Gatineau, deux catégories associées à la présence de jeunes familles.  

Village urbain Lac-Deschênes 

Comme son nom l’indique, le village urbain du Lac-Deschênes est aussi situé en bordure du lac Deschênes. Il intègre les quartiers de 
Glenwood, Wychwood et Deschênes. D’une superficie de 407 hectares, ce village urbain compte 9 725 habitants. 

Village urbain Les Golfs 

Le village urbain Les Golfs est situé en bordure de la rivière des Outaouais, à la limite est du secteur d’Aylmer. D’une superficie de 
1 487 hectares, il accueille 13 315 habitants. Il s’agit aussi du secteur comptant la plus grande proportion de 5 à 14 ans, soit 16,6 %. 

Village urbain Du Plateau 

Le village urbain Du Plateau compte 21 025 habitants. Il est situé en partie dans le secteur d’Aylmer et en partie dans le secteur de Hull. Le 
secteur est délimité principalement par le chemin Pink au nord, le boulevard des Allumettières au sud, le parc de la Gatineau à l’est et le 
chemin Vanier à l’ouest.  

Il s’agit du deuxième sous-secteur comptant la plus grande proportion de 0 à 14 ans et le premier sous-secteur comptant la plus grande 
proportion de 25 à 44 ans. À l’instar de la situation du village urbain Des Explorateurs, ces chiffres indiquent une proportion élevée de 
jeunes familles avec enfants. Ces éléments sont d’autant plus pertinents que le village urbain affiche aussi le pourcentage le plus bas de 45 
à 64 ans et de 65 ans et plus. 



 

 

LES VILLAGES URBAINS ET MILIEUX CHAMPÊTRES DE HULL 

Tableau 54 Répartition de la population des villages urbains et milieux champêtres de Hull 

No Sous-secteurs Type 
De 0 à 
4 ans 

de 5 à 
14 ans 

De 15 à 
19 ans 

De 20 à 
24 ans 

De 25 à 
44 ans 

De 45 à 
64 ans 

65 ans et 
plus Total 

7 Du Parc VU 580 1 015 455 635 2 795 2 855 1 595 9 930 

8 Hautes-Plaines VU 320 775 490 510 1 670 2 330 660 6 755 

10 Mont-Bleu VU 1 175 1 895 1 065 1 740 5 665 5 745 3 735 21 020 

11 Lac-des-Fées VU 415 580 305 655 2 475 2 810 1 825 9 065 

12 Centre-Ville VU 505 750 460 1 095 3 875 2 955 2 005 11 645 

Village urbain Du Parc 

Le village urbain Du Parc compte 9 930 habitants. Avec une superficie de 286 hectares, il s’agit d’un des villages urbains les plus denses de 
la Ville. Il est délimité en partie par le parc de la Gatineau et il comprend le quartier Val-Tétreau ainsi que les Jardins Alexandre-Taché, les 
Jardins Mackenzie-King et le Manoir des Trembles.  

Village urbain Hautes-Plaines 

Situé à l’extrémité nord du secteur de Hull, le village urbain Hautes-Plaines compte 6 755 habitants. Il est principalement délimité par 
l’autoroute 5 et les limites administratives de la Ville de Gatineau.  

Village urbain Mont-Bleu 

Le village urbain Mont-Bleu est délimité par le parc de la Gatineau à l’ouest, le corridor écologique Philémon-Wright au nord, l’autoroute 5 
à l’est et le boulevard Saint-Raymond au sud. Avec une population de 21 020 habitants, il s’agit du village urbain le plus populeux de Hull.  

Village urbain Lac-des-Fées 

Le village urbain Lac-des-Fées est délimité par le parc de la Gatineau à l’ouest, le boulevard Saint-Raymond au nord, le boulevard Saint-
Joseph à l’est et le boulevard Alexandre Taché au sud. Il compte 9 065 habitants. 

Avec le village urbain Centre-Ville, il s’agit du village affichant les proportions les plus basses de 0 à 4 ans, de 5 à 14 ans et de 15 à 19 ans. Il 
affiche aussi des proportions élevées de 20 à 24 ans et de 25 à 44 ans. Ces éléments indiquent une proportion plus élevée de jeunes 
professionnels, sans enfant, que celle des autres villages urbains et milieux champêtres de la Ville de Gatineau. 

Village urbain Centre-Ville 

Le village urbain Centre-Ville est constitué principalement de l’île de Hull et se prolonge à l’ouest jusqu’au boulevard Saint-Joseph. Avec le 
village urbain Lac-des-Fées, il s’agit des deux villages affichant les proportions les plus basses de 0 à 19 ans et des proportions élevées de 
20 à 44 ans, des caractéristiques associées aux jeunes professionnels sans enfant.  

LES VILLAGES URBAINS ET MILIEUX CHAMPÊTRES DE GATINEAU 

Tableau 55 Répartition de la population des villages urbains et milieux champêtres de Gatineau 

No Sous-secteurs Type 
De 0 à 
4 ans 

de 5 à 
14 ans 

De 15 à 
19 ans 

De 20 à 
24 ans 

De 25 à 
44 ans 

De 45 à 
64 ans 

65 ans et 
plus Total 

14 Les Rapides VU 770 2 090 1 070 1 020 3 220 4 925 2 245 15 340 

16 Rivière-Gatineau VU 670 1 140 665 980 3 420 4 815 3 320 15 010 

18 La Cité VU 1 625 3 315 1 755 2 065 7 330 9 215 5 770 31 075 

20 Du Moulin VU 1 710 3 510 1 775 2 030 7 750 9 125 4 515 30 415 

22 Rivière-Blanche VU 1 595 2 895 1 300 1 430 6 510 5 660 1 765 21 155 

24 Des Vallées VU 225 530 250 215 885 1 145 245 3 495 

25 Des Montées MVC 80 140 75 75 295 540 235 1 440 

Village urbain Les Rapides 

Le village urbain Les Rapides est situé entre la rivière Gatineau à l’ouest, l’autoroute 50 à l’est et le corridor du ruisseau Desjardins au sud. 
Il regroupe les quartiers Limbour, Mont-Luc, Côte d’azur, Saint-Alexandre et Des Érables. Le village urbain compte un total de 
15 340 habitants. 

Village urbain Rivière-Gatineau 

Le village urbain Rivière-Gatineau est situé à la limite sud-ouest du secteur de Gatineau, en bordure de la rivière Gatineau et de la rivière 
des Outaouais. Ce village urbain accueille une population de 15 010 habitants. Il regroupe les quartiers Riviera, du Ruisseau, La Baie et 
Tecumseh (en partie). 

Village urbain La Cité 

Le village urbain de La Cité est situé au sud de l’autoroute 50 et intègre les quartiers De l’Hôpital, Terrasses-Paiement, Le Baron, Carrefour, 
Centre-Ville, Lafontaine et Tecumseh (en partie). Avec 31 075 habitants, le village urbain de La Cité est le plus populeux de la Ville de 
Gatineau. Avec le village urbain Du Moulin, le village La Cité compte le plus grand nombre de 15 à 19 ans, de 20 à 24 ans, de 45 à 64 ans et 
de 65 ans et plus.  

Village urbain Du Moulin 

Le village urbain Du Moulin est composé des quartiers Bellevue, Les Hauteurs, Saint-René, Saint-Richard, Notre-Dame, Achbar et Coteville. 
Il s’agit du deuxième village urbain le plus populeux de la Ville avec une population de 30 415 habitants. Avec le village urbain La Cité, le 
village urbain Du Moulin compte le plus grand nombre de 15 à 19 ans, de 20 à 24 ans, de 45 à 64 ans et de 65 ans et plus.  

Village urbain Rivière-Blanche 

Le village urbain Rivière-Blanche est composé des quartiers Sainte-Rose, De la Sablonnière, Les Pins, et Cheval-Blanc. Il s’agit d’un village 
urbain de 21 155 habitants. Il est délimité principalement par l’autoroute 50 au nord, le parc de la Baie McLaurin au sud et le parc du Lac-
Beauchamp à l’ouest. 



 

 

Village urbain Des Vallées 

Le village urbain Des Vallées est le seul village qui n’était pas encore identifié lors de l’adoption du concept de village urbain dans le Plan 
stratégique 2003-2007. Situé au nord de l’autoroute 50, ce nouveau village urbain accueille présentement 3 495 habitants et présente un 
potentiel de développement élevé. 

Milieu de vie champêtre Des Montées 

Le milieu de vie champêtre Des Montées est d’une superficie de 6 881 hectares et est presque entièrement situé au nord de l’autoroute 50 
dans le secteur de Gatineau. Composé principalement de terres agricoles, il compte une population de 1 440 habitants.  

LES VILLAGES URBAINS ET MILIEUX CHAMPÊTRES DE BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

Tableau 56 Répartition de la population pour les villages urbains et milieux champêtres de BMA 

No Sous-secteurs Type 
De 0 à 
4 ans 

de 5 à 
14 ans 

De 15 à 
19 ans 

De 20 à 
24 ans 

De 25 à 
44 ans 

De 45 à 
64 ans 

65 ans et 
plus Total 

26 Bassin-de-la-Lièvre VU 695 1 460 660 605 2 920 2 540 875 9 755 

28 Vallée-de-la-Lièvre VU 900 1 725 815 900 3 675 4 155 2 400 14 570 

 
De la Sauvagine MVC 25 50 45 20 100 190 90 520 

 
Des Méandres MVC 35 45 25 20 105 90 45 365 

Note : Les milieux de vie champêtres De la Sauvagine et Des Méandres n’ont pas de numéros assignés puisqu’ils ne comptent pas de parc. 

Village urbain Bassin-de-la-Lièvre 

Le village urbain Bassin-de-la-Lièvre correspond à l’ancienne ville de Masson-Angers dans le secteur de Buckingham – Masson-Angers et 
est délimité au nord par l’autoroute 50. Les 9 755 habitants du village urbain sont répartis entre la section Angers à l’ouest de la Baie 
Clément et la section Masson à l’est. 

Village urbain Vallée-de-la-Lièvre 

Le village urbain Vallée-de-la-Lièvre correspond à l’ancienne ville de Buckingham ainsi qu’à l’ancienne section de la ville de Masson-Angers 
qui se situe au nord de l’autoroute 50. Situé à l’extrémité est de la Ville de Gatineau, il s’agit du village urbain le plus éloigné du centre-ville. 
Le village urbain Vallée-de-la-Lièvre possède une population de 14 570 habitants.  

Milieu de vie champêtre De la Sauvagine 

Situé à la limite est de la Ville de Gatineau, le milieu de vie champêtre De la Sauvagine est le deuxième sous-secteur le moins populeux de 
la Ville de Gatineau après le milieu de vie champêtre Des Méandres et il possède une population totale de 520 habitants. 

Il s’agit du sous-secteur comptant la plus haute proportion de 15 à 19 ans soit 8,7 %. Il affiche les proportions les plus faibles de 20 à 24 ans 
et de 25 à 44 ans avec, à savoir respectivement 3,8 % et 19,2 % de la population pour ces deux groupes d’âge. La combinaison de ces deux 
éléments semble indiquer une désertion du secteur par les jeunes adultes. 

Milieu de vie champêtre Des Méandres 

Situé principalement à l’ouest et au nord du village urbain Bassin-de-la-Lièvre, le milieu de vie champêtre Des Méandres est le sous-secteur 
le moins populeux de la Ville de Gatineau. Il possède aussi la proportion d’enfants de 0 à 4 ans la plus élevée de la Ville (9,6 %) et un 
pourcentage relativement élevé de jeunes de 5 à 14 ans (12,3 %). 

 

 

TABLEAUX SOMMAIRES DES VILLAGES URBAINS ET MILIEUX CHAMPÊTRES 

Les deux tableaux suivants présentent une synthèse de la population par groupe d’âge pour l’ensemble des villages urbains et des milieux 
de vie champêtres. Le premier tableau expose le nombre d’habitants par groupes d’âge et par sous-secteurs alors que le deuxième tableau 
s’intéresse au poids relatif de chacun des groupes d’âge. 

 



 

 

Tableau 57 Total des groupes d’âge par villages urbains et milieux champêtres, 2016 

 
No Sous-secteurs Type 

De 0 à 
4 ans 

de 5 à 
14 ans 

De 15 à 
19 ans 

De 20 à 
24 ans 

De 25 à 
44 ans 

De 45 à 
64 ans 

65 ans et 
plus Total 

Ay
lm

er
 

1 Des Prés MVC 125 375 195 160 590 925 360 2 730 

2 Des Explorateurs VU 2 150 4 085 1 605 1 530 7 980 7 125 3 430 27 905 

3 Lac-Deschênes VU 610 1 335 540 550 2 490 2 850 1 350 9 725 

4 Les Golfs VU 1 040 2 210 930 675 3 675 3 555 1 230 13 315 

 5 Du Plateau VU 1 935 3 440 1 295 1 305 7 835 4 315 915 21 040 

Hu
ll 

7 Du Parc VU 580 1 015 455 635 2 795 2 855 1 595 9 930 

8 Hautes-Plaines VU 320 775 490 510 1 670 2 330 660 6 755 

10 Mont-Bleu VU 1 175 1 895 1 065 1 740 5 665 5 745 3 735 21 020 

11 Lac-des-Fées VU 415 580 305 655 2 475 2 810 1 825 9 065 

12 Centre-Ville VU 505 750 460 1 095 3 875 2 955 2 005 11 645 

G
at

in
ea

u 

14 Les Rapides VU 770 2 090 1 070 1 020 3 220 4 925 2 245 15 340 

16 Rivière-Gatineau VU 670 1 140 665 980 3 420 4 815 3 320 15 010 

18 La Cité VU 1 625 3 315 1 755 2 065 7 330 9 215 5 770 31 075 

20 Du Moulin VU 1 710 3 510 1 775 2 030 7 750 9 125 4 515 30 415 

22 Rivière-Blanche VU 1 595 2 895 1 300 1 430 6 510 5 660 1 765 21 155 

24 Des Vallées VU 225 530 250 215 885 1 145 245 3 495 

25 Des Montées MVC 80 140 75 75 295 540 235 1 440 

BM
A 

26 Bassin-de-la-Lièvre VU 695 1 460 660 605 2 920 2 540 875 9 755 

28 Vallée-de-la-Lièvre VU 900 1 725 815 900 3 675 4 155 2 400 14 570 

 
De la Sauvagine MVC 25 50 45 20 100 190 90 520 

 
Des Méandres MVC 35 45 25 20 105 90 45 365 

Source : Ville de Gatineau, Infoterritoire, Recensement de 2016, Traitement : Groupe BC2 

Note : Les milieux de vie champêtres De la Sauvagine et Des Méandres n’ont pas de numéros assignés puisqu’ils ne comptent pas de parc. 

 

 

Tableau 58 Poids relatifs des groupes d’âge dans la population par villages urbains et milieux champêtres, 2016 

 

No Sous-secteurs Type 
De 0 à 
4 ans 

de 5 à 
14 ans 

De 15 à 
19 ans 

De 20 à 
24 ans 

De 25 à 
44 ans 

De 45 à 
64 ans 

65 ans et 
plus Total 

Ay
lm

er
 

1 Des Prés MVC 4,6 % 13,7 % 7,1 % 5,9 % 21,6 % 33,9 % 13,2 % 100 % 

2 Des Explorateurs VU 7,7 % 14,6 % 5,8 % 5,5 % 28,6 % 25,5 % 12,3 % 100 % 

3 Lac-Deschênes VU 6,3 % 13,7 % 5,6 % 5,7 % 25,6 % 29,3 % 13,9 % 100 % 

4 Les Golfs VU 7,8 % 16,6 % 7,0 % 5,1 % 27,6 % 26,7 % 9,2 % 100 % 

 5 Du Plateau VU 9,2 % 16,3 % 6,2 % 6,2 % 37,2 % 20,5 % 4,3 % 100 % 

Hu
ll 

7 Du Parc VU 5,8 % 10,2 % 4,6 % 6,4 % 28,1 % 28,8 % 16,1 % 100 % 

8 Hautes-Plaines VU 4,7 % 11,5 % 7,3 % 7,5 % 24,7 % 34,5 % 9,8 % 100 % 

10 Mont-Bleu VU 5,6 % 9,0 % 5,1 % 8,3 % 27,0 % 27,3 % 17,8 % 100 % 

11 Lac-des-Fées VU 4,6 % 6,4 % 3,4 % 7,2 % 27,3 % 31,0 % 20,1 % 100 % 

12 Centre-Ville VU 4,3 % 6,4 % 4,0 % 9,4 % 33,3 % 25,4 % 17,2 % 100 % 

G
at

in
ea

u 

14 Les Rapides VU 5,0 % 13,6 % 7,0 % 6,6 % 21,0 % 32,1 % 14,6 % 100 % 

16 Rivière-Gatineau VU 4,5 % 7,6 % 4,4 % 6,5 % 22,8 % 32,1 % 22,1 % 100 % 

18 La Cité VU 5,2 % 10,7 % 5,6 % 6,6 % 23,6 % 29,7 % 18,6 % 100 % 

20 Du Moulin VU 5,6 % 11,5 % 5,8 % 6,7 % 25,5 % 30,0 % 14,8 % 100 % 

22 Rivière-Blanche VU 7,5 % 13,7 % 6,1 % 6,8 % 30,8 % 26,8 % 8,3 % 100 % 

24 Des Vallées VU 6,4 % 15,2 % 7,2 % 6,2 % 25,3 % 32,8 % 7,0 % 100 % 

25 Des Montées MVC 5,6 % 9,7 % 5,2 % 5,2 % 20,5 % 37,5 % 16,3 % 100 % 

BM
A 

26 Bassin-de-la-Lièvre VU 7,1 % 15,0 % 6,8 % 6,2 % 29,9 % 26,0 % 9,0 % 100 % 

28 Vallée-de-la-Lièvre VU 6,2 % 11,8 % 5,6 % 6,2 % 25,2 % 28,5 % 16,5 % 100 % 

  De la Sauvagine MVC 4,8 % 9,6 % 8,7 % 3,8 % 19,2 % 36,5 % 17,3 % 100 % 

  Des Méandres MVC 9,6 % 12,3 % 6,8 % 5,5 % 28,8 % 24,7 % 12,3 % 100 % 
Source : Ville de Gatineau, Infoterritoire, Recensement de 2016, Traitement : Groupe BC2 

Note : Les milieux de vie champêtres De la Sauvagine et Des Méandres n’ont pas de numéros assignés puisqu’ils ne comptent pas de parc. 

 

 

  



 

 

ANNEXE 2 LISTE DES PRINCIPAUX OUTILS-CADRES ET OUTILS DE PLANIFICATION 

 

– Plan stratégique 2021-2026 : 
https://www.gatineau.ca/docs/publications_cartes_statistiques_donnees_ouvertes/publications/20210706_plan_strategique_20
21_2026.pdf 

– Schéma d’aménagement : 
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/docs/R-2050-
2016_schema/R-2050-2016.pdf 

– Plan d’urbanisme : 
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultati
ons_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme 

– Plan directeur du réseau cyclable : 
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/velo/plan_directeur_reseau_cyclable/plan_directeur.fr-CA.pdf 

– Plan climat (arrimage aux travaux en cours) : 
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique_2015&id=-454514010 

– Programme d’agriculture urbaine : https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/agriculture_urbaine/programme.fr-CA.pdf 

– Plan de développement du plein air urbain : https://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/20191030_presentation.fr-CA.pdf 

– Cadre de soutien au développement des communautés : 
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_soutien_animation_centre_ville/slsdc_cadr
e_de_soutien_maj_2020.pdf 

– Cadre de référence en accessibilité universelle : 
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/accessibilite_universelle/cadre_reference.fr-CA.pdf 

– Stratégie municipale d’action jeunesse : 
https://www.gatineau.ca/docs/ado_gatineau/strategie_municipale_action_jeunesse/strategie.pdf 

 

https://www.gatineau.ca/docs/publications_cartes_statistiques_donnees_ouvertes/publications/20210706_plan_strategique_2021_2026.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/publications_cartes_statistiques_donnees_ouvertes/publications/20210706_plan_strategique_2021_2026.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/docs/R-2050-2016_schema/R-2050-2016.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/reglements_municipaux/reglements_urbanisme/docs/R-2050-2016_schema/R-2050-2016.pdf
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/velo/plan_directeur_reseau_cyclable/plan_directeur.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=nouvelles_annonces/communiques/communique_2015&id=-454514010
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/agriculture_urbaine/programme.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/upload/newsreleases/20191030_presentation.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_soutien_animation_centre_ville/slsdc_cadre_de_soutien_maj_2020.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/subventions_commandites/fonds_soutien_animation_centre_ville/slsdc_cadre_de_soutien_maj_2020.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/accessibilite_universelle/cadre_reference.fr-CA.pdf
https://www.gatineau.ca/docs/ado_gatineau/strategie_municipale_action_jeunesse/strategie.pdf
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