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Le point sur le projet
Le réseau des unités régionales de loisir et de sport
(URLS) est maintenant un partenaire officiel du projet
Espaces. Les modalités de participation des URLS ont
été précisées lors d’un séminaire sur les parcs et installations récréatives à Sainte-Adèle les 9, 10 et 11 février.
Plusieurs URLS font désormais office de répondants
régionaux pour le projet Espaces, ce qui signifie que,
dans la plupart des régions, une personne-ressource
sera en mesure d’orienter les milieux qui le désirent en
matière de gestion des parcs. Les répondants régionaux
seront en mesure d’offrir des sessions de sensibilisation à
l’approche Espaces aux municipalités, institutions, organismes ou groupes intéressés. Pour la liste des répondants et les personnes-ressources, consulter le site du
projet Espaces : http://projetespaces.com.

Bouillé, conseiller municipal à Deschambault-Grondines
et ambassadeur du projet Espaces auprès des élus » et
« L’animation et l’entretien pour favoriser l’appropriation
des parcs publics ». Ce dernier article relate notamment les expériences d’animation de l’Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville à Montréal et de la Ville de RouynNoranda (programme Tic-Tac Parc), ainsi que le programme d’entretien des parcs à Gatineau. À lire également : l’éditorial de Guy Dionne, directeur du Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville
de Rimouski, intitulé « Revoyons nos pratiques de gestion
en matière de parcs et d’espaces de jeu ».

Dès le 21 mars, on trouvera sur le site deux nouveaux outils pratiques fort attendus dans plusieurs municipalités : un
« Guide d’achat des équipements de jeu pour parcs publics»
(http://projetespaces.com/fiches_details.asp?id=126)
et un « Modèle d’appel d’offres pour équipements de jeu »
(http://projetespaces.com/fiches_details.asp?id=128).
Le numéro printanier de la revue Agora Forum, éditée
par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM),
porte sur la pratique libre et les parcs. Trois articles font
référence directement au projet Espaces : « Les équipements de jeu dans les parcs », « Le rôle des élus dans
l’aménagement des parcs, une entrevue avec Patrick
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Pratiques d’hiver exemplaires
Dans ce numéro du Bulletin, nous nous attardons à deux
approches municipales en matière d’activités d’hiver
dans les parcs. Les deux milieux ont participé à des
formations ou des ateliers du projet Espaces et offrent
des services qui reposent sur la plupart des valeurs et
principes préconisés par le projet Espaces. On y trouve
notamment une préoccupation de bien répondre à des
besoins de pratique libre, un souci d’appropriation de
lieux publics par diverses formes d’animation et une
place importante des activités en famille.
Dans la perspective du projet Espaces, il serait intéressant que les deux pratiques exemplaires décrites
ci-dessous, déjà fort louables par l’originalité et la
diversité des initiatives, se développent davantage,

notamment en offrant clairement aux enfants des possibilités. Nous faisons référence ici à une zone de manipulation/construction qu’on pourrait facilement aménager à peu de frais et pratiquement sans équipement.
Matériau principal : la neige. Activités : bonshommes de
neige, sculptures de neige, construction de structures
variées (dont le fameux fort), tracé d’un plan de maison
imaginaire, fabrication de petits parcours avec couloirs
ou sentiers (avec ou sans obstacles), etc.
Rappelons que le cadre de référence Tant qu’il y aura
des enfants propose d’offrir des lieux et des aménagements pour la pratique libre d’activités d’hiver,
comme en fait foi la fiche « Espaces de jeu libre en hiver »
(http://projetespaces.com/fiches_details.asp?id=84).

Le parc 4 saisons à Sainte-Anne-des-Monts
SERVICES EN SAISON HIVERNALE

APPROPRIATION

Le parc 4 saisons de Sainte-Anne-des-Monts est, comme
son nom l’indique, un parc ouvert toute l’année pour
pratiquer des activités variant selon la saison. L’équipe
du projet Espaces a eu l’occasion de le visiter en été et
d’en faire l’inspection.

En 2015, 6000 personnes ont fréquenté le parc en
13 semaines.

On y trouve durant la saison hivernale une cabane chauffée (correspondant à une zone d’accueil) et une zone
d’activités physiques comportant une piste de raquette
de 800 m, un anneau de glace de 170 m et une piste de
ski de fond de 1200 m.
Un service de prêt de matériel offre gratuitement des
patins, des skis et des raquettes provenant d’équipements invendus lors du marché aux puces annuel. Ce
service fonctionne depuis trois ans.
Parc 4 saisons à Sainte-Anne-des-Monts

Un préposé est présent durant certaines périodes,
ayant notamment pour tâche de noter la fréquentation
(nombre de jeunes et d’adultes), de prêter le matériel et
de vérifier l’état des lieux. Il est présent du 17 décembre
au 1er avril, tous les jours, de 13 h à 21 h.
Le parc 4 saisons est le théâtre d’un grand événement
hivernal : le Triathlon d’hiver. Il a eu lieu cette année le 26
février, comprenant 5 km en patins, 3 km à skis et 2 km
en raquettes. Un volet était réservé aux écoles primaires.
Un autre grand événement hivernal attire une forte
participation populaire, mais il se déroule au Centre de
plein air de la Haute-Gaspésie. Le festival La Grande
Bordée a eu lieu les 26-27-28 février.
Parc 4 saisons à Sainte-Anne-des-Monts
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Patinoire - Parc 4 saisons à Sainte-Anne-des-Monts

PROJET DE RÉSEAU DE SENTIERS
La municipalité entend développer un réseau de sentiers d’hiver pour rallier différents points d’intérêt et
services : restaurant, épicerie, école, etc.

Le centre de plein air Hélène-Larochelle — parc du
Lac Beauchamp à Gatineau
CONTEXTE

Centre de plein air - Gatineau

La Ville de Gatineau a un réseau de parcs très vaste, soit
plus de 350 parcs. L’un d’entre eux a une vocation particulière, du fait qu’il se trouve tout près du centre-ville,
offrant à la population une oasis de nature et de plein air
à longueur d’année. En hiver, cette forêt urbaine de 213
hectares accueille individus, familles et groupes scolaires
pour des activités très variées.
SERVICES GRATUITS
Non seulement l’accès au site et le stationnement sontils gratuits, mais aussi l’emprunt d’équipements pour
tous ceux qui détiennent la carte Accès Gatineau +.
Cette carte, dont le tarif varie de 6 à 27 $ annuellement
(tarif familial de 55 $) donne d’ailleurs un accès illimité
à toutes les activités sportives et récréatives de libre
participation dans tous les parcs de la ville. 95 % des
utilisateurs des équipements de plein air du parc détiennent cette carte et effectuent plus de 30 000 emprunts
en hiver.
ACTIVITÉS
Les activités vont de la glissade sur chambre à air au ski
de fond, en passant par la marche, la raquette et le patinage. Le parc offre cinq parcours de ski de fond, variant
de 0,2 km à 3,4 km. À l’occasion, il y a des activités spéciales comme la construction de queenzys (abris de neige),
où des familles et des jeunes peuvent passer la nuit.
Centre de plein air - Gatineau

La glissade sur tubes est très populaire chez les enfants.
Ceux-ci peuvent d’ailleurs emprunter des patins à deux
lames ou des tuteurs pour s’initier au patinage.
Les parents skieurs peuvent emprunter des traîneaux
« blanchons » pour promener leurs poupons, et les personnes à mobilité réduite disposent de fauteuils montés
sur skis alpins recyclés.
15 000 patineurs profitent annuellement de l’anneau de
glace sur le lac Beauchamp.
Le centre accueille de nombreuses classes blanches, en
vertu d’entente avec les établissements scolaires des
environs. Le tarif est de 75 $ par autobus, quel que soit
le nombre d’élèves.
Il y a aussi des ententes avec des établissements secondaires qui offrent une concentration plein air. Les élèves
inscrits à ce programme viennent au parc effectuer des
randonnées où ils peuvent notamment pratiquer des
techniques d’orientation.
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ÉVÉNEMENT
L’événement de la saison au parc du Lac Beauchamp
est Plaisirs d’hiver, dans le cadre duquel on retrouve la
Journée d’antan, laquelle s’est déroulée le 23 janvier. Au
programme : démonstrations de bûcherons, concours
de bouillotte, lancer de la hache, godendart, musique
folklorique, promenade en traîneaux tirés par des chevaux et contes autour du feu.
RESSOURCES MUNICIPALES
Personnel : 1 concierge et 25 employés occasionnels saisonniers, comprenant des superviseurs et des préposés
à l’entretien et à la location. Les employés des Travaux

publics sont notamment chargés d’assurer la qualité des
installations (pistes, site de glisse, patinoire), la surveillance et la sécurité. La glace sur le lac Beauchamp doit
avoir une épaisseur d’au moins 30 cm pour être accessible.
Prêt d’équipements : tous les équipements loués ou
prêtés sont propriété de la Ville, qui les acquière, les
entretient et les répare à même son budget.
L’animation relève du Centre de services — secteur de
Gatineau (Service des sports, des loisirs, des sports
et du développement des communautés), qui travaille
habituellement avec des organismes ou institutions
partenaires et à l’occasion avec le secteur privé.

Centre de plein air - Gatineau

Prochaines étapes
L’élaboration de contenus de formation et la préparation d’un calendrier de formation se poursuivent. Les formations
présentement en développement sont les suivantes :
• Responsabilités du propriétaire et gestion d’une aire de jeu et des terrains sportifs
• Bouger c’est naturel !
• Le processus de gestion des parcs
• La conception des espaces de jeu
• Le processus participatif et ses outils pour les parcs et espaces de jeu publics
• Les équipements de jeu dans les parcs : quoi et comment les choisir?
Ces formations seront disponibles dans le programme de formation de l’AQLP et via le réseau des unités régionales
de loisir et de sport (URLS) à partir de septembre 2016.
Par ailleurs, l’équipe du projet Espaces reprendra au printemps son programme de présentation du projet dans les
congrès provinciaux :
• au Congrès de l’Association des architectes paysagistes du Québec le samedi 2 avril 2016;
• aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec à Québec le vendredi 13 mai 2016;
• à la 39e Session de perfectionnement de l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et
sportives (AQAIRS) à Sept-Îles le 30 mai 2016;
• au 28e Colloque annuel du Carrefour action municipale et famille (CAMF) à Granby du 1er au 3 juin 2016.
Consultez le nouveau site du projet Espaces : www.projetespaces.com.
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