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INTRODUCTION 
 
Avec une population de plus de 8 000 personnes, la Municipalité de Cantley connaît une croissance 
importante de son développement.  Dans le souci d’offrir à ses résidents un milieu de vie de qualité, la 
Municipalité désire se doter d’un plan directeur visant à améliorer la qualité de l’offre de service en matière 
de parcs.  
 
Dans ce contexte, la firme Plani-Cité a été mandatée afin de développer le plan directeur des parcs et 
espaces verts de son territoire. Le mandat consiste à élaborer une stratégie d’intervention visant à guider 
et à optimiser les investissements municipaux requis dans ses parcs. Plus spécifiquement, notre 
intervention portera sur la préparation d’un diagnostic sur l’offre et les besoins de la population et 
l’élaboration d’un programme d’intervention chiffré.  
 
Avant d’investir dans le développement de son réseau, la Municipalité veut se doter d’une vision 
exhaustive à long terme répondant à l’ensemble de ses besoins et ce, dans chacun des secteurs 
municipaux. Le plan devra s’assurer de faire le point sur les nouvelles tendances en matière de pratique 
de loisirs et sur les nouveaux équipements pouvant bonifier l’offre de service. On pense notamment aux 
aires de jeux d’eau extérieurs, aux terrains multifonctionnels synthétiques ou à des installations destinées 
aux personnes âgées. 
 
L’objectif du plan directeur est de dresser le portrait de la situation en fonction de l’offre actuelle et des 
besoins futurs des diverses clientèles et de recommander les orientations à privilégier en matière de 
consolidation et de développement des parcs et des activités récréatives. Le plan directeur a comme 
objectifs : 
 
 D’assurer une desserte adéquate en matière de parcs en fonction des besoins actuels et projetés de 

sa population. 
 De se doter d’une vision représentative des attentes et des préoccupations de la Municipalité et de ses 

citoyens en matière de parcs et d’espaces verts. 
 De développer un outil de planification global orientant les investissements sur un horizon de 15 ans.   

 
La Municipalité doit faire face à des besoins croissants en matière de parcs et d’espaces verts.  Le plan 
directeur est destiné à devenir un outil de gestion orientant la planification des parcs et leur aménagement 
en fonction des besoins des différents groupes d’âge.  Il vise à donner accès à des installations et des 
équipements sportifs et récréatifs de qualité qui répondent aux besoins actuels et futurs des familles de 
Cantley, clientèle cible identifiée comme une priorité pour la Municipalité. 
 
 
Cheminement méthodologique 
 
L’approche méthodologique se divise en trois étapes.   
 
Inventaire et diagnostic 
La première étape consiste en un inventaire qualitatif et quantitatif des parcs actuels. Celui-ci permet 
d’évaluer la situation et de déterminer les forces et les faiblesses du réseau des parcs de la municipalité. 
Par la suite, le profil sociodémographique de la population, les projections de croissance de la population 
de la prochaine décennie et les besoins exprimés de la population sont pris en compte afin d’établir un 
diagnostic relativement aux besoins futurs de la population en matière de parcs et espaces verts et leur 
aménagement. Jumelée à l’évaluation de la qualité de l’offre, l’analyse des besoins permet d’établir un 
portrait précis de la situation actuelle.  
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Orientations 
La deuxième étape élabore, à partir de la synthèse de l’offre et des besoins, les orientations et les enjeux 
relativement aux parcs et espaces verts municipaux. 
 
Plan d’action 
Un programme d’intervention ventilé illustre les aménagements proposés pour chaque parc. Une 
estimation de classe D (estimation budgétaire générale) est également présentée.  
 
 
Contenu du document 
 
Le document présente une synthèse du profil sociodémographique de la population de Cantley ainsi qu’un 
diagnostic général des parcs de la municipalité. Des orientations générales sont ensuite élaborées. Pour 
chaque parc de la municipalité, une fiche intégrant les principaux constats, les orientations, le programme 
d’intervention et l’estimation budgétaire est jointe à la fin du rapport. En annexe, on retrouve un plan 
d’investissement, sous forme de tableau, illustrant le budget requis pour la réalisation du programme 
d’intervention. Ce plan d’investissement a été préparé par la Municipalité et n’inclut pas les coûts de 
préparation du site (nettoyage et/ou travaux de démolition, terrassement et engazonnement), ni les 
contingences, ni les taxes applicables. Il exclut aussi les honoraires professionnels liés à la production de 
plans et devis ainsi que la surveillance de chantier. 
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CADRE D’ANALYSE 
 
Le cadre d’analyse définit l’angle sous lequel nous explorerons les besoins en parcs et espaces verts des 
citoyens de Cantley et sous lequel nous mettrons au point le programme d’intervention.  
 
Territoire à l’étude   
 
La Municipalité de Cantley se situe au cœur de la MRC des Collines-de-l’Outaouais  Elle est 
stratégiquement située entre les grandes zones rurales et urbaines de la région de l’Outaouais. Construite 
juste au nord de Gatineau, elle accueille un nombre croissant de résidents à la recherche d’espace et de 
tranquillité dans un cadre de vie harmonieux. Son développement est fortement associé à celui de 
l’agglomération urbaine de Gatineau-Ottawa dont le cœur est situé à 15 km au sud de la municipalité. 
Selon les données du recensement 2006, la population a connu une hausse exceptionnelle de 34,4 % 
depuis 2001.  En comparaison, la région de l’Outaouais a connu une croissance démographique de 8.1 % 
et le Québec de 4,3 %. Cantley se classe au quatrième rang des municipalités ayant le taux de croissance 
le plus important au Canada. Cette progression se confirme en 2007 par une hausse très significative du 
nombre de permis de nouvelles constructions. Des projections démographiques laissent croire que la 
population pourrait attendre plus de 12 500 habitants en 2018. Les secteurs centre et est de la municipalité 
feront l’objet d’un développement important au cours de la prochaine décennie. 
 
La figure 1 illustre le contexte municipal de Cantley et l’organisation de son territoire. Un nombre important 
de parcs et espaces verts sont répartis sur l’ensemble de la municipalité. Les districts 3, 4, 5 et la partie 
sud du district 6, limitrophes à la ville de Gatineau accueillent une concentration importante de 
développements domiciliaires. Ces districts se partagent l’essentiel des parcs et des espaces verts. Les 
districts au nord regroupent des terrains zonés forestiers, agricoles et récréotouristiques. Mentionnons 
enfin que le district 1 a été développé de manière isolée par rapport au reste de la municipalité. Le 
territoire est géographiquement divisé en trois grands secteurs distincts :   
 Le secteur du Mont-Cascades situé à l’extrême ouest de la municipalité est constitué principalement 

de résidences dans un cadre naturel boisé. Ce secteur résidentiel est géographiquement isolé du reste 
des zones habitées. On n’y retrouve qu’un parc à saveur écologique. 

 Le secteur central de la municipalité, composé principalement des districts 2, 3, 4 et 5, s’étend de part 
et d’autre de la Montée de la Source (route 307) qui constitue la route principale de la municipalité.  Ce 
secteur comprend notamment la mairie, les ateliers municipaux, la maison des jeunes et quelques 
institutions scolaires dont une nouvelle école primaire.  On y retrouve une grande variété de parcs. La 
route principale relativement fréquentée peut agir comme une barrière physique pouvant rendre difficile 
la circulation transversale, notamment pour les piétons et les cyclistes. Certaines portions de ce 
territoire sont encore disponibles au développement résidentiel.  

 Le secteur est de la municipalité est stratégiquement positionné tout juste au nord de la région urbaine 
de Gatineau. Il est, en raison de sa grande accessibilité, destiné à accueillir un grand nombre de 
nouvelles résidences dans un avenir relativement bref. À l’exception d’une caserne de pompier, on y 
retrouve aucune installation institutionnelle ou commerciale d’envergure.  Le nombre de parc existant 
ou projeté dans ce secteur est restreint. 

 
Grâce à un environnement exceptionnel, composé à 65 % de forêt et fait de montagne, de boisés et de 
lacs, Cantley offre un certain nombre de sites et d’attrait récréatifs facilement accessibles par la population  
(qui possède en grande majorité un véhicule), et par les utilisateurs de l’agglomération urbaine de 
Gatineau. La Municipalité consacre des efforts importants afin de doter les différents districts 
d’équipements récréatifs et sportifs nécessaires à l’épanouissement de sa population. 

 
Parmi les sites remarquables, on compte le pôle récréotouristique du Mont-Cascades, qui intègre un parc 
aquatique avec des glissades d’eau, un centre de ski et un terrain de golf. D’autres attraits touristiques 
comme les Faisans des Collines, les Centres de conférences l’Éconiche et La Grange ainsi que la 
Fraisière D.C. Bélair se sont développés à Cantley depuis quelques années.  
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De même, la présence de corridors sur le territoire de la municipalité pourrait permettre le développement 
d’un réseau de sentiers récréatifs. Ce réseau dont plusieurs tronçons restent à compléter, vise à relier les 
zones habitées, la rivière Gatineau, les espaces agro-forestiers, le parc géologique, la station satellite, les 
lacs du secteur Mont-Cascades et plusieurs autres points d'intérêt. Soulignons ici la présence du réseau 
privé de sentiers de ski de randonnée et raquette "Nakkertok" et l’intérêt de son intégration au réseau vert 
municipal pour un usage quatre saisons. Le territoire est également traversé par trois parcours de 
motoneige qui s’intègrent au réseau québécois des autoroutes de neige. 
 
Éléments déterminants de l’étude 

 
Les différents exercices de planification réalisés ces dernières années (politique familiale, plan 
d’urbanisme, plan stratégique de développement ainsi que les enjeux et préoccupations de la Municipalité) 
ont permis d’identifier certains enjeux relatifs à l’offre de service municipale en matière de parcs et 
d’espaces verts. Ces enjeux s’articulent ainsi : 
 L’accroissement démographique significatif des dernières années et sa poursuite pour la prochaine 

décennie qui entraîne une modification des besoins en matière d’équipement de loisirs; 
 Le développement d’une offre récréotouristique distinctive et complémentaire à l’offre actuelle de la 

région de l’Outaouais et de la CCN. Cette offre pourrait rejoindre la sensibilité grandissante des 
résidents relativement aux activités de plein air et au potentiel récréatif qu’offrent les vastes espaces 
caractéristiques de Cantley. La Municipalité souhaite entre autres aménager un parc régional de 
grande envergure (100 acres minimum).  

 
L’élaboration d’une politique familiale visant à répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle cible, le 
désir de maintenir les jeunes dans la communauté et l’importance d’un cadre de vie agréable figurent 
parmi les actions concrètes élaborées par la Municipalité afin de relever son défi de développement 
accéléré. 
 
Cinq grandes orientations ont par ailleurs été définies par la Municipalité de Cantley quant au modèle de 
développement privilégié : 
 Favoriser un développement économique axé sur les aspirations de la population. 
 Améliorer la qualité de vie de tous les citoyens, en particulier les familles et les enfants. 
 Encourager le dialogue entre la population et les autorités municipales. 
 Innover dans la gestion des affaires municipales. 
 Faire de Cantley un modèle de développement durable. 
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ANALYSE DES BESOINS 
 
Afin de déterminer les besoins de la population en matière de parcs et d’espaces verts, plusieurs éléments 
sont pris en compte. Le profil sociodémographique de la population actuelle et projeté pour la prochaine 
décennie, les nouvelles tendances en matière de pratique de loisirs, les besoins exprimés par les citoyens 
ainsi que les préoccupations municipales sont analysés afin de dresser le profil des besoins de Cantley et 
de ses citoyens. 
 
Le profil sociodémographique en lui-même fournit peu d’informations autres que quantitatives et 
statistiques.  Il devient cependant intéressant de l’analyser en tenant compte des déterminants connus de 
la pratique de loisirs. Ces déterminants ont été validés à plusieurs reprises dans diverses études portant 
sur le comportement de loisir en général. Les conclusions de ces études font ressortir les mêmes liens de 
corrélation entre certaines dimensions sociodémographiques et le profil de pratique. Ces corrélations 
contribuent à mieux cerner les besoins spécifiques de la population en matière d’aménagement de parcs 
et d’espaces verts. 
 
Portrait de la population 
 
Groupes d’âge  
 
Tableau 1 - Répartition de la population selon l’âge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population % Population %
Polulation totale 7 925 100,0% 7 546 130 100,0%
0 - 4 ans 655 8,3% 375 270 5,0%
5 - 9 ans 545 6,9% 398 980 5,3%
10 - 14 ans 685 8,6% 478 255 6,3%
15 - 19 ans 535 6,8% 475 005 6,3%
20 - 24 ans 390 4,9% 472 170 6,3%
25 - 29 ans 390 4,9% 492 870 6,5%
30 - 34 ans 725 9,1% 467 325 6,2%
35 - 39 ans 775 9,8% 502 300 6,7%
40 - 44 ans 760 9,6% 619 120 8,2%
45 - 49 ans 770 9,7% 644 040 8,5%
50 - 54 ans 510 6,4% 588 085 7,8%
55 - 59 ans 465 5,9% 524 350 6,9%
60 - 64 ans 315 4,0% 428 070 5,7%
65 - 69 ans 190 2,4% 315 560 4,2%
70 - 74 ans 110 1,4% 268 145 3,6%
75 - 79 ans 65 0,8% 220 530 2,9%
80 - 84 ans 20 0,3% 156 775 2,1%
85 ans et plus 25 0,3% 119 285 1,6%
Moins de 20 ans 2 420 30,5% 1 727 510 22,9%
Plus de 55 ans 1 190 15,0% 2 032 715 26,9%

Âge
Cantley Québec

Source :   Statistiques Canada, 2006 

Décembre 2008   
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La pyramide des âges de la population de Cantley présentée au tableau 1 nous indique que : 
 
 La population est relativement jeune; près d’une personne sur trois à moins de 20 ans. Au Québec, ce 

groupe d’âge représente 22 % de la population. 
 Moins de 15 % de population a plus de 55 ans, ce qui est nettement au-dessous de la moyenne de la 

région de l’Outaouais et du Québec où ce groupe d’âge représente 27 % de la population. 
 
La répartition de la population selon l’âge donne une bonne idée de la composition démographique 
générale. Elle nous renseigne sur l’importance relative de chaque génération. Ces données traduisent 
aussi des besoins répartis sur tous les groupes de la population, des plus jeunes aux plus vieux. 
Rappelons cependant que la proximité est un facteur important d’incitation à la pratique d’activités de toute 
nature, particulièrement chez les enfants et chez les aînés, clientèles moins enclines à parcourir de 
longues distances pour accéder aux parcs et à leurs équipements. 
 
Composition des ménages 
 
Tableau 2 – Composition des ménages 

Total % Total %
Total des ménages privés 2 745 100,0% 3 189 345 100,0%
Ménages formés d'un couple 
(marié ou en union libre) avec 
enfants26 1 205 43,9% 818 445 25,7%
Ménages formés d'une seule 
personne 370 13,5% 980 340 30,7%
Taille moyenne du ménage 2,9 0,1% 2,3 0,0%

Cantley Québec

 
Source :   Statistiques Canada, 2006 
 
La composition des ménages du tableau 2 met en évidence les caractéristiques suivantes :  
 
 La grande proportion de jeunes confirme la présence importante de ménages avec enfants à la 

maison. Près d’un ménage sur deux est formé d’un couple avec enfants (43,9 %).   
 A peine 13,5 % des ménages sont formés d’une seule personne. Cette situation touche près de 30 % 

de l’ensemble des québécois. 
 
Les déterminants de la pratique indiquent que les personnes vivant seules sont généralement moins 
actives dans leurs loisirs que les personnes partageant leur logement avec une ou plusieurs personnes. 
En fait, le manque de partenaire, ne serait-ce que pour marcher jusqu’au parc du voisinage ou aller à la 
bibliothèque, peut représenter une contrainte importante. La gêne et le sentiment d’insécurité sont des 
freins pouvant empêcher les personnes de profiter des équipements et espaces publics de leur quartier, ce 
qui met en perspective l’importance d’aménager des lieux conviviaux, invitants, sécuritaires et animés. 
Avec le vieillissement général de la population, le nombre de personnes vivant seules aura tendance à 
augmenter, accentuant le besoin de convivialité et de confort des espaces publics. 
 

Décembre 2008   
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Niveau de scolarité 
 
Tableau 3 – Niveau de scolarité 

Population % Population %

Polulation totale de 15 ans et plus51 6 025 100,0% 6 184 490 100,0%
Aucun certificat, diplôme ou grade 1 235 20,5% 1 547 875 25,0%
Diplôme d'études secondaires ou 
l'équivalent52 1 200 19,9% 1 377 585 22,3%
Certificat ou diplôme d'apprenti ou 
d'une école de métiers 985 16,3% 945 965 15,3%
Certificat ou diplôme d'un collège, 
d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non 
universitaire53 1 060 17,6% 992 365 16,0%
Certificat ou diplôme universitaire 
inférieur au baccalauréat 270 4,5% 301 140 4,9%

Plus haut certificat, diplôme ou 
grade

Cantley Québec
Tableau 3 - Niveau de scolarité

 
Source :   Statistiques Canada, 2006 
 
Le niveau de scolarité est le déterminant le plus significatif sur la pratique récréative, à savoir que plus une 
personne est scolarisée, plus sa pratique d’activités récréatives est importante et diversifiée. À l’inverse, 
les personnes moins scolarisées présentent des profils de pratique moins importants, moins diversifiés et 
moins participatifs. 
 
Le tableau 3 fait état de la situation qui prévaut en matière de scolarité pour la municipalité de Cantley et 
l’ensemble du Québec.  Le tableau met en évidence les faits suivants : 
 
 Le taux de scolarisation selon le niveau de la population de Cantley se rapproche des moyennes 

provinciales. 
 En observant la municipalité de Cantley, quelques différences sont observées : le taux de personnes 

sans diplôme est de cinq points inférieur à la moyenne québécoise alors que les études universitaires 
présentent un taux de près de cinq points supérieur.  

 
Ce profil de scolarité laisse présager pour la population une pratique de loisir légèrement au-dessus des 
moyennes observées. La population présenterait donc des intérêts plus diversifiés et une pratique 
récréative plus active que la moyenne.  Cette observation a une incidence directe sur les besoins en 
installations sportives et récréatives. 
 
Taux d’activité et revenus 
 
Cantley a vu son développement fortement associé à celui de l’agglomération urbaine de Gatineau-
Ottawa. Elle est d’ailleurs au deuxième rang des municipalités dont le revenu moyen des résidents est le 
plus élevé en Outaouais derrière Chelsea (45 901 $). Les indicateurs économiques fournissent des indices 
quant au niveau de vie de la population.  
 

Décembre 2008   
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Tableau 4 – Revenus médians et taux d’activité 

Population % Population %
Revenu médian en 2005 - tous 
les ménages privés ($)29 80 034 100,0% 46 419 100,0%
Taux d'activité71 77,5% 64,9%

Cantley Québec

 
Source :   Statistiques Canada, 2006 
 
Le tableau 4 démontre que : 
 Le taux d’activité des personnes âgées de 15 ans et plus au travail est de 77,5 % comparativement à 

65 % pour l’ensemble du Québec. 
 En 2005, le revenu médian des ménages de Cantley se situait à plus de 80 000 $, soit un écart de 

60 % par rapport au revenu médian des ménages québécois. 
 
Un corollaire est à établir entre le taux d’activité de la population et la répartition selon l’âge. Les jeunes 
étudiants à temps plein, les retraités et les personnes inaptes au travail constituent généralement la 
population inactive. Les personnes actives, paradoxalement, sont celles qui disposent de moins de temps 
libre, mais qui pratiquent le plus d’activités récréatives. Leurs disponibilités peuvent varier mais se 
concentrent généralement en soirée.   
 
D’autre part, des revenus élevés se traduisent par un budget-loisir plus important et moins de contraintes 
en matière de tarification ainsi qu’en matière de coût de base des activités (équipements, matériel, etc.). 
L’aisance matérielle étant intimement liée à la scolarité, les données sur le revenu de la population ne sont 
pas surprenantes. D’ailleurs, la situation se traduit par une pratique récréative plus importante qui pourrait 
demander par exemple l’implantation d’installations et d’équipements plus spécialisés pour une offre de 
service plus variée. 
 
Projections démographiques 
 
La Municipalité de Cantley possède une population totale de 8 121 résidants en 2007 comparativement à 
5 898 en 2001. Elle a connu durant cette période, une hausse exceptionnelle de 34,4 % comparativement 
à une croissance démographique de 4,3 % pour l’ensemble du Québec.  
 
Comme l’indique le tableau 5, les projections municipales laissent présager une croissance de la 
population relativement importante pour la prochaine décennie.  Les districts 4, 5 et 6 situés à proximité de 
Gatineau devraient connaître la plus grande émission de permis de construction. En 2018, près de 1 500 
nouvelles résidences devraient s’ajouter au capital immobilier de la municipalité. En comptant une 
moyenne de 2,9 personnes par ménage, la municipalité devrait accueillir près de 4 250 nouveaux 
résidents, pour une population totalisant approximativement 12 500 personnes. 
 
Tableau 5 – Nombre moyen de permis prévu selon le district 

Ville de Cantley Total 
District Électoral 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009-2018
No. 1 District des Monts 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 176
No. 2 District des Prés 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 205
No. 3 District de la Rive 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 146
No. 4 District du Parc 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 220
No. 5 District des Érables 24 25 26 27 27 28 29 30 31 31 278
No. 6 District des Lacs 38 39 41 42 43 45 46 47 48 50 439

TOTAL 128 132 136 140 144 149 154 158 162 165 1465
variation +/- N/A 4 4 4 5 5 5 5 4 4 N/A

Nombre moyen des permis prévu selon le district 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :   Statistiques Canada, 2006 
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Le vieillissement annoncé de la population laisse présager que la proportion des aînés atteindra près de 
30 % de la population totale d’ici le milieu du siècle. Bien que la proportion actuelle de personnes âgées de 
plus de 55 ans soit relativement restreinte actuellement à Cantley, celle-ci est destinée à croître de façon 
significative comme pour l’ensemble du Québec. Cette lecture des projections démographiques nous 
indique clairement l’importance grandissante des cohortes plus âgées, sans pour autant voir décroître de 
façon dramatique la présence des enfants et des jeunes, une clientèle faisant traditionnellement l’objet 
d’une attention particulière dans la desserte de services récréatifs. Le défi à cet égard sera de maintenir 
une offre destinée aux enfants et aux familles et de bonifier le déploiement des programmes et activités 
visant les clientèles plus âgées. 
 
L’accroissement de la population contribuera à exercer par ailleurs une pression croissante sur les parcs 
et ses équipements.  

 
Tendances et perspectives 
 
La planification des parcs et espaces verts doit tenir compte des développements futurs en matière de 
besoins et de comportements. Cette situation doit cependant être abordée avec une grande réserve 
considérant tous les inconnus et les impondérables qui se présentent inévitablement au cours des années, 
tant en matière de démographie, de valeurs, de modes, etc.  
 
Il nous est cependant possible d’examiner quelques aspects qui peuvent nous orienter sur les besoins et 
les demandes qui s’exprimeront au cours des prochaines années. 
 
Les développements, modes et tendances que connaîtront les domaines culturels, sportifs, 
communautaires, de plein air, etc. sont difficiles à prévoir de façon juste. Ce serait mentir que d’affirmer 
pouvoir prédire sans se tromper ce que sera la pratique récréative dans une quinzaine d’années. 
Cependant, quelques tendances déjà observables peuvent nous donner quelques pistes. 
 
En matière de tendances sociales plus générales, notons ceci : 
 Un éclatement des modes de vie. La diversité se manifeste partout : profil familial, professionnel, 

valeurs, croyances et… modes de vie. Cette diversité se répercute directement sur la pratique 
récréative : l’offre est de plus en plus éclatée et émane de différents acteurs (privés, publics, civiques, 
religieux, etc.). En contrepartie, les individus varient leur façon d’aborder la pratique qui se veut 
désormais plus exploratrice, plus spontanée et moins organisée.   

 Une sensibilité accrue envers la qualité de vie, l’environnement et la santé. Ces deux questions 
sont constamment mises en évidence sur la place publique, entraînant une prise de conscience et des 
exigences de plus en plus élevées de la part de la population. On attend des gouvernements – le palier 
municipal compris – qu’ils agissent de façon responsable et diligente envers les questions relatives à la 
santé, au développement durable, à la cohésion sociale, etc. La population exige par ailleurs d’être de 
plus en plus consultée et écoutée relativement aux décisions pouvant avoir un impact sur l’ensemble 
de la communauté. 

 Un accroissement de personnes vivant seules. On estime que la moitié des personnes vivant 
seules sont des aînés. Il est vrai que le vieillissement démographique contribue à augmenter le 
nombre de ménages d’une seule personne, mais il faut y ajouter l’éclatement des familles ainsi que 
l’accès grandissant des femmes à des emplois bien rémunérés, leur permettant ainsi une autonomie 
financière et la capacité d’assumer seule les frais du ménage. 
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Au chapitre de la pratique récréative, les tendances observées au cours des dernières années peuvent se 
résumer ainsi : 
 Le loisir à la maison. Les poussées technologiques ont transformé les possibilités de pratique en 

introduisant l’informatique, les jeux vidéo, le cinéma maison, etc. La sensibilité environnementale et 
l’intérêt grandissant pour l’écologie et le contact avec la nature ont également eu un impact sur la 
popularité de l’horticulture, de la culture potagère, de l’aménagement paysager, le compostage, 
l’ornithologie, et ainsi de suite. La montée de la crainte du terrorisme a également encouragé les nord-
américains à investir davantage dans leur lieu de résidence que dans les voyages, faisant augmenter 
de façon importante les dépenses de matériaux de rénovation, de décoration et de bricolage. Toutes 
ces pratiques ont ceci en commun qu’elles se réalisent dans le confort de son foyer. 

 Le morcellement des temps libres. Il n’est plus acquis que tout le monde est disponible et ait envie 
de pratiquer ses activités récréatives entre 17 h et 21 h du lundi au vendredi ou entre 9 h et 16 h le 
samedi. Le travail autonome, les quarts de travail, la retraite et la pré-retraite, la garde partagée des 
enfants et autres contribuent à morceler les périodes de temps libres et, par le fait même, la demande 
de disponibilité des programmes et installations. On constate ainsi une prédominance de la pratique 
libre sur la pratique organisée.  

 La recherche d’authenticité. Ce phénomène, déjà très fortement observable dans le domaine du 
tourisme, se transpose aux activités récréatives. La recherche d’authenticité se vit à travers la 
découverte de cultures et de savoir-faire traditionnel (artisanat, patrimoine, etc.), l’immersion dans des 
milieux typiques (langues, communautés, etc.) et ainsi de suite. 

 La recherche de sensations. Ce phénomène est intimement lié à l’explosion des sports extrêmes et 
des expériences physiquement intenses. La routine et le stress quotidien connaissent ainsi une rupture 
par la mise en place d’un environnement à risques et  favorisant la production d’hormones associée 
aux sensations physiques intenses, laissant au participant un souvenir inoubliable.  Le loisir est avant 
tout une expérience enrichissante et agréable où un environnement favorable contribue à la qualité de 
la pratique.   

 La recherche de qualité – la sensibilité accrue envers la qualité de vie et l’environnement amène une 
plus grande sensibilité face à la qualité des installations et des équipements mis à la disposition des 
utilisateurs.  On recherche des plateaux sportifs performants, des surfaces de jeu synthétiques, un 
traitement dynamique de l’espace, etc.  Le loisir est perçu avant tout comme une expérience 
enrichissante et agréable.  Un environnement agréable contribue à la qualité de l’expérience. 

 L’évolution technologique. De plus en plus d’activités font appel aux nouvelles technologies : chasse 
au trésor avec GPS, photographie numérique, podomètre, etc. Certains sports ou activités physiques 
se voient également « rajeunir » par l’utilisation de nouveaux matériaux, tel le cas de la raquette sur 
neige. Des loisirs jugés traditionnels sont de plus en plus caractérisés par l’apparition d’une 
instrumentation technologique qui contribue à leur redonner une deuxième vague de popularité. 

 
Besoins exprimés 
 
La notion de vastes espaces verts naturels ainsi que le maintien de la qualité de vie des résidents sont des 
préoccupations importantes de la Municipalité. Les attentes de la clientèle sont nombreuses et variées. La 
Municipalité développe ses parcs en fonction des demandes spécifiques de citoyens réunis, ou non, en 
comités de parcs.  
 
La Municipalité et les résidents ont exprimé plusieurs besoins relativement aux parcs et aux équipements 
désirés. On retient, entre autres, ces éléments qui seront abordés dans le plan directeur :  
 
 L’aménagement d’un accès à la rivière pour le canot et le kayak (rue de l’Ancre). 
 Des modules de jeux dans plusieurs parcs des nouveaux secteurs résidentiels. 
 Des jeux d’eau à proximité des écoles primaires. 
 Des équipements de jeux pour adolescents comme un terrain de basketball, une rampe de skate. 
 Un nouveau terrain de soccer et une nouvelle patinoire hivernale. 
 Des aménagements plus élaborés, tel qu’un amphithéâtre et des BBQ permanents au parc écologique. 
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 Des aménagements destinés à soutenir des activités culturelles dans le parc Mary-Anne-Phillipps 
comme un kiosque à musique. 

 Un chalet de parc comprenant vestiaires et locaux pour organismes de loisirs (soccer et autres). 
 Un pôle d’activités hivernales comprenant une butte à glisser (le relief vallonné du parc Mont-Joël est 

ciblé pour cette activité). 
 Développer un réseau de sentiers nature à vocation récréotouristique pour la pratique de sport de type 

trekking, vélo de montagne, ski de fond, équitation, etc. en complémentarité avec le réseau de sentiers 
cyclables de la région de la capitale nationale. 

 Développer un réseau cyclable en lien avec les écoles et les différents quartiers, de manière à inciter 
au déplacement actif.  

 
Ce que l’on retient 
 
L’analyse des besoins met en lumière certains éléments déterminants relativement à la pratique sportive et 
récréative et aux besoins spécifiques de la population de Cantley : 
 
 La population de Cantley est jeune. En effet, un nombre important de résidents forme des familles 

avec de jeunes enfants. Cette jeune clientèle requiert des installations appropriées à proximité du 
domicile.  

 Le taux de scolarisation important de la population adulte et le revenu plus élevé que la moyenne 
provinciale se traduisent par des attentes importantes en matière de qualité des installations et de 
diversité des équipements et des activités offerts.  

 La croissance démographique soutenue de la prochaine décennie, laisse présager une croissance de 
besoins en matière de parcs et espaces verts. 

 La sensibilité accrue envers la qualité de vie et l’environnement se traduit par un besoin croissant 
d’installations de loisirs de qualité permettant un contact direct avec les espaces naturels.  Les réseaux 
de sentiers nature favorisant la pratique sportive spontanée sont prisés.  
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DIAGNOSTIC  
 
Cette section dresse le portrait de la situation telle que nous la percevons suite à l’analyse de la 
documentation existante et à la visite du territoire. Une analyse des parcs a été effectuée afin de 
caractériser l’offre de service en matière de parcs et de déterminer les forces et les faiblesses de ce 
patrimoine municipal. L’analyse s’effectue selon quatre paramètres, soit : la qualité et la sécurité ainsi que 
l’accessibilité et les clientèles desservies.  

 
La desserte 

 
La Municipalité de Cantley présente actuellement une quinzaine de parcs de différentes natures. Certains 
parcs dotés d’équipements récréatifs et d’aires de jeu pour enfant pourraient correspondre à des parcs de 
voisinage tandis que quelques-uns possédant des équipements de plus grande envergure comme des 
terrains de soccer, des patinoires ou des chalets de parc s’apparentent au parc de secteur. On peut 
observer la répartition de la desserte de chacun des parcs inventoriés sur la figure 2, Analyse de la 
desserte.  
 
La typologie des parcs fait référence au rayonnement de sa desserte : 
 
 Les parcs de voisinage sont intégrés aux milieux résidentiels et répondent aux besoins quotidiens des 

citoyens au niveau des diverses formes de loisirs (jeux, sports, détente, etc.), tout en contribuant à 
verdir le paysage et à offrir des occasions de sociabilité.  Idéalement, chaque citoyen devrait avoir 
accès à un parc de voisinage dans un rayon de 400 mètres de sa résidence, ce qui correspond à 
environ 5-10 minutes de marche. 

 Les parcs de secteur desservent un quartier. Leur superficie est plus grande que les parcs de 
voisinage et on peut retrouver parmi les équipements des plateaux sportifs de grande envergure. Dans 
des conditions optimales, les résidents devraient avoir accès à un parc de secteur dans une distance 
de 800 mètres de leur résidence.  Ces parcs seraient donc accessibles en 10-15 minutes de marche. 

 Les parcs municipaux desservent l’ensemble de la population de la municipalité. Ils revêtent une 
importance particulière en raison de leur taille, de leur polyvalence fonctionnelle et de leur personnalité 
distinctive. 

 
Cantley possède seize parcs aménagés (ou en projet) qui sont répartis sur les diverses portions de 
territoire  développé. Une proportion importante de la population est donc adéquatement desservie en 
termes de parcs de voisinage et de parcs de secteur.  

 
On constate l’absence de parc de secteur dans le district 6. Ce district, voué à un développement urbain 
important dans sa portion sud, présente actuellement un déficit en matière de parcs de voisinage et de 
secteur. Pour l’instant, seul deux parcs de voisinage desservent la population de ce district. 
 
Le district 1 accueille quelques parcs de voisinage dans sa portion sud. Sa portion nord, où se situe le 
village Mont-Cascades, accueille pour l’instant un parc écologique. Par sa vocation et ses aménagements, 
ce parc pourrait être associé à un parc régional. Par contre, son accessibilité restreinte nous amène à le 
considérer comme un parc de secteur. Mentionnons enfin que le village du Mont-Cascades demeure 
dépourvu de parcs de voisinage.  
 
Les districts 2, 3, 4 et 5 contiennent la majorité des développements résidentiels du territoire cantléen. On 
observe plus de douze parcs de voisinage (existants ou en projet) dans cette portion du territoire. Cette 
quantité, face au territoire desservi, est plus que nécessaire pour combler les besoins de la population. 
Deux parcs de secteurs sont également présents. Leur positionnement est idéal, de part et d’autre de la 
route 307, permettant ainsi à la population d’aisément y accéder. 
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Le développement résidentiel étant effectué par petites parcelles, les terrains cédés aux fins de parcs qui 
représentent 10 % des terrains développés, prennent souvent la forme de parcelles résiduelles peu 
propices au développement. On observe ainsi que la municipalité possède une quantité considérable de 
parcs et d’espaces verts de petite superficie fréquemment dotés de milieux humides et souvent impropres 
à la construction résidentielle. Peu d’entre eux présentent une superficie suffisante pour accueillir des 
plateaux sportifs de grande envergure comme un terrain de soccer. Cette présence importante des milieux 
humides limite les opportunités de développement pour une offre de services variée.  
 
Les plateaux sportifs d’envergure (terrains de soccer) sont stratégiquement situés dans le secteur central 
de la municipalité aux parcs Denis, Mary-Anne-Phillips, Longue-Allée et sur le terrain de la Mairie. Ce 
dernier constitue un pôle municipal majeur regroupant des installations pour les aînés, une bibliothèque, 
un terrain de soccer, les ateliers municipaux ainsi qu’une caserne d’incendie.  
 
La qualité et la sécurité 
 
Les parcs aménagés présentent une qualité et une diversité intéressantes. Plusieurs revêtent un caractère 
distinctif mettant en valeur les caractéristiques spécifiques du paysage environnant.  Par exemple : 
 
 Le parc des rives-de-la-Gatineau met en valeur le relief accidenté du quartier.  
 Le parc Mary-Anne-Phillips, par la qualité de ses aménagements, souligne la présence de la rivière 

Gatineau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains parcs nouvellement aménagés présentent une qualité d’équipement et une organisation spatiale 
intéressantes. On retient par exemple :  
 
 La qualité de l’aménagement du parc Cambertin mettant en valeur l’espace boisé et intégrant une aire 

de jeu invitante.  
 L’organisation souple et fonctionnelle de l’espace au parc des rives-de-la-Gatineau. 

 
Par contre, plusieurs parcs ont des 
équipements de jeu de piètre qualité ne 
répondant plus aux normes actuelles. Par 
exemple : 

Décembre 2008   

 
 La surface d’absorption sous les 

balançoires du parc Denis est envahie 
par les herbes et présente une 
problématique d’entretien. 

 Les modules d’hébertisme du parc Grand-Pré présentent des situations potentiellement dangereuses 
pour les utilisateurs. 
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On note une absence de bâtiment de service adéquat. Aucun parc sportif ne possède de chalet de parc 
répondant aux besoins des utilisateurs; peu de patinoires sont dotées d’un vestiaire pour accommoder les 
patineurs et les joueurs de soccer compétitif n’ont pas de vestiaires à leur disposition. Plusieurs parcs sont 
dotés de toilettes chimiques ou de chalet inadéquat, tels les parcs Denis, Longue-Allée et Grand-Pré. 
 
Le pôle Bouchette, où se retrouve le parc central, est situé au centre du territoire à proximité de la nouvelle 
école primaire et du CPE. Il connaît une problématique de développement étant donné ses sols humides 
et instables. Pour l’instant, seuls des sentiers d’observation sont envisageables.  
 
Accessibilité et clientèles desservies 

 
L’implication de citoyens dans la planification des parcs et espaces verts, par l’entremise de comités de 
résidents, démontre la volonté des autorités municipales d’établir un dialogue et une collaboration étroite 
pour mieux répondre à leurs besoins. 
 
On observe peu d’espaces riverains accessibles 
aux résidents.  Seul le parc Mary-Anne-Phillips 
permet un accès visuel et physique à la rivière 
Gatineau. Par contre, plusieurs espaces verts sont 
dotés de milieux humides et d’étangs présentant 
des caractéristiques paysagères intéressantes, 
ainsi :  
 
 Le parc Rémi cache un magnifique ruisseau. 
 Le parc Grand-Pré offre un étang de superficie importante. 

 
En matière de visibilité, on observe que de nombreux parcs ne sont pas visibles depuis la rue. Plusieurs 
parcs sont dissimulés dans le cadre boisé du territoire et sont imperceptibles aux visiteurs. Une 
signalisation efficace des parcs est essentielle afin de permettre de les distinguer dans le paysage.  
 
L’offre de services devrait rejoindre l’ensemble de la population tout en accordant une attention particulière 
aux enfants et à la famille. En effet, la famille détient une place privilégiée au sein de la communauté ainsi 
qu’un rôle déterminant quant à l’acquisition de saines habitudes de vie. Quant à la cohorte des personnes 
âgées de 55 ans et plus, ils s’avèrent des demandeurs de plus en plus importants en matière de services 
et d’installations, phénomène qui tend à s’accroître avec le moment de la retraite et l’augmentation du 
temps libre.  
 
Considérant la proportion de personnes de moins de 20 ans et les risques accrus de délinquance, de 
décrochage et de pauvreté chez des jeunes, on doit porter une attention particulière à l’offre d’options 
attrayantes. L’adolescence correspond également à un moment critique pour l’adoption d’un mode de vie 
actif durant la période adulte. L’aménagement d’aires de socialisation consacrées aux jeunes, le 
développement d’une gamme variée d’activités leur étant destinées et leur implication dans la réalisation 
de projets les concernant sont à considérer. 
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Nos principaux constats se présentent ainsi : 
 
 Aucun parc n’est doté d’aire de jeux d’eau ou d’équipements destinés 

spécifiquement aux adolescents. 
 Peu de parcs sont dotés d’équipements de jeu pour enfant. L’ensemble 

des parcs de desserte de voisinage devraient être dotés d’équipements 
destinés aux enfants d’âge préscolaire et/ou d’âge scolaire. 

 Seul le parc de la Mairie offre des installations récréatives destinées aux 
personnes âgées. 

 
Ce que l’on retient 
 
Suite aux visites de ces parcs, il est surprenant de constater le caractère distinct de chacun. Les parcs de 
la Municipalité de Cantley offrent des paysages variés et de qualité. Ils occupent de grandes superficies, 
ce qui leur permet d’atteindre un ratio supérieur aux normes établies. Toutefois, certains d’entre eux sont 
difficiles d’accès. Leur signalisation déficiente ne permet pas aux citoyens de profiter pleinement de ces 
espaces.  D’autres, de superficie restreinte, sont peu propices à la construction. Ceux situés en arrière lots 
sont souvent implantés dans des milieux humides.  
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ORIENTATIONS 
 
Le développement d’un réseau de parcs de qualité facilement accessible aux citoyens et offrant une 
gamme d’activités répondant aux besoins des différents groupes d’âge de la population et particulièrement 
aux familles (cf. Figure 3 à la page 25). 
 
Les orientations du plan directeur   

 
 Assurer une desserte équitable des parcs de voisinage et de secteur sur l’ensemble du territoire 

habité. 
 Aménager les parcs en assurant une offre de service complémentaire et de qualité et une mise en 

valeur des qualités paysagères du lieu. 
 Favoriser la création d’un parc de grande envergure stratégiquement implanté sur le territoire et 

destiné à agir comme parc municipal à vocation sportive accueillant des plateaux sportifs majeurs. 
 
Développement de parcs de desserte municipale 
Trois parcs sont, en raison de leur superficie, de leur localisation ou des aménagements qu’ils offrent, 
désignés pour offrir une desserte d’envergure municipale : le parc Mary-Anne-Phillips à vocation culturelle, 
le parc de la Mairie à vocation sportive et le parc Central à vocation écologique.  
 
Le parc de la Mairie deviendra un pôle municipal majeur, étant donné les infrastructures existantes et 
projetées. En fait, un centre communautaire y verrait le jour à court terme et des vestiaires pourraient y 
être ajoutés afin d’accommoder les besoins des joueurs de soccer. Le déménagement des ateliers 
municipaux pourrait permettre, par exemple, l’aménagement d’un terrain de soccer de grandes dimensions 
et de courts de tennis. L’aire de pétanque devra être bonifiée par l’ajout d’un abri couvert et d’une aire pour 
socialiser. Il est recommandé qu’un plan d’ensemble soit réalisé à court terme afin de mieux planifier le 
développement du parc. 
 
Le parc Central sera orienté vers la mise en valeur de la diversité écologique du site. La Municipalité y 
aménagera des sentiers en milieu naturel. Une maison pour les jeunes est aussi en développement à 
proximité du parc, en plus du CPE et de l’école primaire qui y sont déjà implantés. Dans la mesure où un 
parc de planches à roulettes était développé, cet endroit serait propice à son implantation, à proximité de 
la maison des jeunes.  
 
Le caractère champêtre et le protocole lié au parc Mary-Anne-Phillips suggère de mettre de l’avant la 
vocation culturelle du parc. L’implantation d’un kiosque à musique est donc prévu, ce qui permettra la 
tenue de concerts de moyenne envergure. Nous suggérons par la même occasion d’éviter d’implanter un 
chalet ainsi que de l’éclairage pour le terrain de soccer, ce qui serait inapproprié considérant le caractère 
du lieu.  
 
La municipalité envisage la création d’un parc de conservation dont le niveau de desserte reste à 
déterminer (régional ou municipal). Son programme d’aménagement sera élaboré ultérieurement suite à 
une analyse plus approfondie des potentiels du site. 
 
Consolidation des parcs de secteur 
Les parcs Godmaire et Denis sont, en raison de leurs terrains sportifs, destinés à devenir des parcs de 
secteur. Un parc de secteur doit être créé dans le district no 6 afin de desservir adéquatement la nouvelle 
clientèle projetée. Par contre, le parc projet Laviolette comporte peu de possibilités de développement et il 
devrait être conservé uniquement comme boisé urbain. Le secteur entourant la caserne est plus propice à 
l’aménagement d’équipements de jeu; il est plus accessible et plus visible aux usagers. Par contre, sa 
superficie restreinte ne permet pas de créer de plateau sportif. Cela nous amène à le considérer comme 
un parc de secteur à vocation particulière pour les adolescents comportant des paniers de basket, par 
exemple. Un autre parc de secteur devrait être créé dans le district no 6 avec plateau sportif et patinoire. 
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Pour sa part, le parc des Rives de la Gatineau est considéré comme un parc de secteur en raison 
notamment de sa superficie et de la variété des installations sportives qu’on y retrouve. Le village du  
Mont-Cascades comporte le parc écologique qui a une desserte de secteur. Le parc écologique du Mont-
Cascades dessert le quartier et parfois même la clientèle des autres secteurs. Il ne devrait pas comporter 
de jeux pour enfants étant donné le manque de visibilité de celui-ci. Un petit amphithéâtre naturel pour 
accueillir les familles serait toutefois approprié (info thématique, animation et interprétation, etc.). 
 
Aménagement des parcs de voisinages 
Un parc de voisinage aurait avantage à être créé dans le secteur du Mont-Cascades avec des 
équipements de jeu pour enfants sur un site plus accessible. 
 
Un parc avec jeux d’eau est souhaitable, mais le coût des infrastructures (puits, bâtiments, etc.) en réduit 
la faisabilité, du moins à court et moyen terme. Si l’option de construction de jeux d’eau devait être 
retenue, ceux-ci devraient se situer dans un parc de rayonnement municipal, ou à proximité de l’école 
Rose-des-Vents où sont situés les camps de jour.  
 
Le secteur situé au centre/sud de la municipalité possède un nombre de parcs de voisinage supérieur aux 
besoins. Avec un rayon de desserte de 400 mètres, plusieurs zones sont desservies par plus d’un parc.  
Un exercice de consolidation des interventions est recommandé afin que les investissements soient 
stratégiquement réalisés dans les parcs ciblés. Il est recommandé que les parcs projets de Lorimier, de la 
rue des Fauvettes et Dupéré soient considérés comme des espaces verts sans équipement récréatif. 
 
Par ailleurs, un nouveau parc de voisinage est prévu au nord du chemin Sainte-Élizabeth dans le district 
no 2 afin de répondre aux besoins des résidents de ce secteur en développement qui n’ont pas accès à un 
parc. La figure 3 permet de mieux comprendre les grandes orientations du plan directeur. 
 
Analyse normative 
 
Le tableau 6 présente le ratio de parcs et d’espaces verts disponibles pour une population de 1 000 
habitants. Comparativement à la norme québécoise qui recommande un ratio de 4 ha par 1 000 habitants, 
la municipalité de Cantley offre un ratio de parcs de 6,1 hectares par 1 000 habitants, soit un ratio 50 % 
supérieur aux recommandations du Ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche (MLCP, 1989). La 
Municipalité bénéficie donc d’un attrait majeur pour ses développements futurs et qui, de plus, correspond 
aux orientations municipales adoptées comme celle visant à améliorer la qualité de vie de tous ses 
citoyens.  
 
La participation citoyenne aux divers comités touchant la gestion des parcs permet à la Municipalité de 
mieux répondre à leurs besoins et de connaître un plus grand taux de satisfaction et d’utilisation de ces 
espaces. Également, l’importance et la qualité ces milieux permettra à la Municipalité de Cantley de se 
doter d’une image de marque, soucieuse de son environnement.  
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Tableau 6  - Ratio de parcs et espaces verts par 1 000 habitants 

 Espaces 
verts  

Parcs 
municipaux 

Parcs de 
secteur  

Parcs de 
voisinage  Total parcs

Total parcs 
et espaces 

verts 

Superficie 
 

121,2 ha 
 

20,7 ha 
 

8,7 ha + la 
caserne 

  
20 ha 

 
49,4 ha 

 
170,6 ha 

Ratio 14,9 ha/1 000 
hab. 

2,5 ha/1000 
hab. 

1,1 ha/1000 
hab. 

2,5 ha/1000 
hab. 

6,1 ha/1000 
hab. 

21 ha/1000 
hab. 

Norme*         
4 ha/1000 

hab.   
* L'élaboration d'un plan d'implantation des équipements de loisir,  MLCP 1989   

 
 

 
SCENARIO ET PROGRAMME D’INTERVENTION 

 
Un programme d’intervention a été développé pour chaque parc. Les pages suivantes présentent les 
constats de la situation des forces et faiblesses des sites, les orientations d’intervention, le programme 
d’aménagement préconisé et l’évaluation budgétaire.  
 
Plan d’action 

 
Le plan d’action s’élabore à partir du programme d’intervention et de l’évaluation budgétaire détaillée par 
phase de réalisation. Par contre, pour l’instant, la Municipalité préfère travailler à partir d’un plan 
d’investissement faisant la synthèse des budgets requis pour la réalisation du programme d’intervention, 
mais sans définir d’échéancier précis. Ces interventions devraient normalement être réalisés sur une 
période de dix (10) à quinze (15) ans.  
 
Afin d’assurer une planification optimale des espaces publics et de répondre adéquatement aux besoins 
des utilisateurs, il est essentiel, avant de procéder à la production des plans et devis, d’élaborer des 
esquisses d’aménagement traitant de l’ensemble du parc. Cette étape cruciale dans le processus de 
planification permet aux professionnels de l’aménagement, en étroite collaboration avec les intervenants 
de la Municipalité et l’ensemble des citoyens concernés, d’explorer les différentes alternatives possibles de 
l’aménagement d’un parc et de développer une solution parfaitement adaptée aux besoins et prenant en 
considération l’ensemble des paramètres. L’élaboration d’esquisses d’aménagement préalablement à la 
production de plans et devis favorise l’optimisation des interventions et permet d’obtenir des résultats 
performants répondant aux attentes des acteurs impliqués.  

 
Le programme d’intervention totalise des investissements de près de 2,5 M$ répartis sur une période de 
quinze (15) ans. Des programmes de subventions gouvernementales permettront de réduire 
substantiellement les investissements prévus dans ce projet majeur. Mentionnons aussi que les 
estimations budgétaires présentent les coûts d’investissements requis pour des interventions réalisées par 
des entrepreneurs généraux spécialisés en aménagement (ce sont les chiffres indiqués en noir dans 
l’évaluation budgétaire de chaque parc), ainsi que des prix fournis par la Municipalité (chiffres indiqués en 
rouge) pour des travaux d’aménagement réalisés en régie interne. Il faut noter que les prix indiqués sont 
de classe D. Ils excluent les honoraires professionnels liés à la production de plans et devis et la 
surveillance de chantier, ainsi que les taxes applicables et les contingences de 20%. Cette estimation est 
en dollars canadiens 2008 ; pour chaque année de phase de réalisation, le coût de l'estimation doit être 
majoré selon l'indice du coût de la vie et de la valeur du marché de la construction.  
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Ces estimations ont été établies en fonction des connaissances et de l'envergure actuelle des projets; 
elles ne peuvent donc être considérées comme finales et maximales. Ces estimations ne doivent pas être 
utilisées à des fins de projection des coûts définitifs des projets. 
 
Il est recommandé que les travaux d’aménagement d’un parc donné soient réalisés dans une seule et 
même année. L’avantage de procéder ainsi permet de réduire les coûts de construction à la base, et 
d’augmenter l’accessibilité au site et la sécurité des usagers. Pensons simplement aux dommages causés 
par la machinerie et les frais de mobilisation des entrepreneurs, ainsi qu’à la fermeture du parc pour la 
période des travaux. 
 
Par contre, la Municipalité désire effectuer des travaux en plusieurs étapes, soit des travaux qu’elle 
identifie d’entretien et d’autres d’immobilisations. Cela représenterait alors des investissements de l’ordre 
de 50 000$/année pour l’entretien (soit affichage, plantation d’arbres, aménagement de sentiers et 
stationnement), et de l’ordre de 92 000$/année pour des travaux d’immobilisation (soit ajout 
d’équipements, chalets, etc.). Un plan d’investissement a été préparé par la Municipalité dans ce sens et 
est annexé à la fin du rapport. Ce plan est échelonné sur une période de dix (10) à quinze (15) ans, et un 
exercice de « priorisation » devra être fait à chaque année afin de définir dans quels parcs la Municipalité  
désire investir. A court terme, les travaux à réaliser sont principalement liés aux parcs Central, St-Amour et 
du Mont-Cascade. Rappelons ici que ce plan d’investissement n’inclut pas les coûts de préparation du site 
(nettoyage et/ou travaux de démolition, terrassement et engazonnement), ni les contingences, ni les taxes 
applicables. Tel que mentionné pour le programme d’intervention ici-haut, il exclut aussi les honoraires 
professionnels liés à la production de plans et devis ainsi que la surveillance de chantier.  
 
 
 
 





































MUNICIPALITÉ DE CANTLEY 
PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS  Rapport final 

 

PLANI-CITÉ 
Décembre 2008   

 
 
ANNEXE 
 
 
 



Entretien (fonctionnement) Immobilisations

Affichage municipale 2 000,00 $         

Identification accès secondaires 2 500,00 $         

Moduler la butte 6 500,00 $         

Aménager un 2e accès 5 000,00 $         

Planter des arbres 2 000,00 $         

Affichage municipale 2 000,00 $         Mobiliers urbains 15 000,00 $        

Identification accès secondaires 2 500,00 $         Aménager aires de repos 10 000,00 $        

Sentiers et ponceaux 10 000,00 $       Seuils 15 000,00 $        

Concept d'aménagement 15 000,00 $       Skate Park À déterminer

Affichage municipale 2 000,00 $         Aire de jeu pour enfants 20 000,00 $        

Arbres 3 600,00 $         Mobiliers urbains 9 000,00 $          

Intégrer aire de stationnement À déterminer Chalet de service À déterminer

Surface multifonctionnelle 150 000,00 $      

Identifier accès secondaires 2 000,00 $         Installation jeu (patinoire, etc.) À déterminer

Concept d'aménagement 8 000,00 $         Mobiliers urbains 9 000,00 $          

Arbres 2 500,00 $         

Nettoyer l'aire de sable jeux 2 000,00 $         

Aire de surveillance parentale 2 500,00 $         

Bordure terrain volleyball 2 000,00 $         

Consolider aire de pique-nique 8 000,00 $         

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Mobiliers urbains 9 000,00 $          

Amphithéâtre 50 000,00 $        

Affichage municipale 2 000,00 $         Mobiliers urbains 9 000,00 $          

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Restaurer balançoires 11 000,00 $        

Bonifier accès au site 5 000,00 $         Surface multifonctionnelle 50 000,00 $        

Aménager stationnement 15 000,00 $       Réaménager chalet À déterminer

Arbres 2 000,00 $         Terrain de soccer à 7 À déterminer

Affichage municipale 2 000,00 $         Remplacer jeu enfants 45 000,00 $        

Identifier accès secondaire 2 400,00 $         Remplacer mobilier urbain 4 500,00 $          

Concept d'aménagement 10 000,00 $       

Réaménager aire pique-nique 10 000,00 $       

Refaire surface tennis et clôture 25 000,00 $       

Évaluer pertinence chalet À déterminer

Aménager sentier pourtour lac 5 100,00 $         

Affichage municipale 2 000,00 $         Remplacer jeu enfants 45 000,00 $        

Réorienter terrain soccer 10 000,00 $       Remplacer mobilier urbain 4 500,00 $          

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Chalet de services À déterminer

Aire de repos ombragée 5 000,00 $         

Développer couvert végétal 10 000,00 $       
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Entretien (fonctionnement) Immobilisations

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Kiosque à musique 70 000,00 $        

Consolider aire de repos 5 000,00 $         Implanter jeux enfants 45 000,00 $        

Intégrer stationnement 3 000,00 $         

Mettre en valeur bateau échoué À déterminer

Aménager un accès riverain 10 000,00 $       

Affichage municipal 6 000,00 $         Bonifier jeux pour enfants 45 000,00 $        

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Ajouter mobiliers urbains 4 500,00 $          

Implanter des sentiers 4 500,00 $         

Restructurer la clairière 3 000,00 $         

Aménager aire de repos 5 000,00 $         

Aménager stationnement 8 000,00 $         

Restaurer bâtiment de services À déterminer

Affichage municipal 2 000,00 $         Ajouter mobiliers urbains 4 500,00 $          

Indentifier accès secondaires 2 400,00 $         

Concept d'aménagement 10 000,00 $       

Évaluer sentiers accès eau À déterminer

Aménager aire de repos 5 000,00 $         

Affichage municipal 2 000,00 $         Module de jeu 45 000,00 $        

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Ajouter mobiliers urbains 4 500,00 $          

Implanter des sentiers 3 100,00 $         

Point d'observation eau À déterminer

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Transformer vieille grange À déterminer

Implanter sentiers glacés 12 500,00 $       Implanter module de jeu 45 000,00 $        

Aménager butte à glisser 33 000,00 $       Ajouter mobiliers urbains 4 500,00 $          

Affichage municipal 2 000,00 $         

Concept d'aménagement 18 000,00 $       Mobiliers urbains 15 000,00 $        

Organiser réseau de circulation À déterminer Évaluer terrain soccer standard* 255 000,00 $      

Nivellement surface soccer 10 000,00 $       Aire de rencontre et abri aîné 70 000,00 $        

Évaluer inclure vestiaires À déterminer Implanter module de jeu 45 000,00 $        

Bonifier couvert végétal 10 000,00 $       Évaluer terrains de tennis 110 000,00 $      

Aménager sentiers éclairés 50 000,00 $       

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Terrain de basketball 50 000,00 $        

Affichage municipal 2 000,00 $         Jeu pour enfants 31 000,00 $        

Mobiliers urbains 4 500,00 $          

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Jeu pour enfants 31 000,00 $        

Affichage municipal 2 000,00 $         Mobiliers urbains 4 500,00 $          

Idenfication accès secondaires 4 000,00 $         

Concept d'aménagement 10 000,00 $       Jeu pour enfants 31 000,00 $        

Affichage municipal 2 000,00 $         Mobiliers urbains 4 500,00 $          

Installation jeu (patinoire, etc.) À déterminer
TOTAL 500 100,00 $     1 375 500,00 $   

Résumé - Plan d'investissement 
Entretien Sur 10 ans Immobilisations Sur 15 ans

Par année : 50 010,00 $       Par année : 91 700,00 $        
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Note: * Si terrain clôturé en arrière buts, avec estrades (180 pers.), bancs des joueurs, buts fixes et éclairage = 600 000,00$
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