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Les mots et les propositions dont il est question tout au long du document sont définis ici, en ordre alphabétique.   

Accès : La capacité qu’a une personne de faire partie d’un programme. Le tout peut s’appliquer à la nature financière, à l’espace ou à la 
plage horaire où sont concrétisés les programmes. 

Accessibilité : La capacité qu’a une personne d’accéder à un espace. Elle est habituellement établie selon les exigences que prévoit la Loi 
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), lesquelles misent sur les préoccupations en matière de mobilité. 

Capacité en matière de loisirs : La mise à disposition d’installations et la concrétisation de programmes à un degré durable, le 
développement de partenariats de nature communautaire et la vigilance sur le plan fiscal.      

Charrettes de conception : Une rencontre brève qui mise sur la collaboration et au cours de laquelle les membres d’une équipe s’ouvrent 
et esquissent des conceptions dans le but d’explorer et de partager une diversité étendue d’idées. Il est alors fortement recommandé que 
la communauté y prenne part. 

Conseils communautaires : Des groupes qui sont des partenaires de la Municipalité et qui peuvent assumer diverses responsabilités en 
matière de fonctionnement et d’exploitation, de programmation et de gestion d’une installation en contrepartie d’une entente en matière 
d’utilisation ou d’entente utilisation partagée. 

Destinations multiples : La variété et la diversité des destinations auxquelles donne accès un système. En ce qui a trait au réseau des 
sentiers et des pistes, cela implique qu’il est possible d’accéder par son biais à une gamme de destinations de nature commerciale, en 
matière de loisirs et de nature résidentielle grâce un réseau relié en matière de transport actif.   

Durable : La capacité qui caractérise un programme, un protocole ou une dépense ayant trait à une ressource quant à être conforme aux 
normes en matière de viabilité et aux taux, aux tarifs, aux niveaux et au degrés qui découlent de ces normes et qui peuvent être 
maintenues sans compromettre les besoins prévisibles et anticipés. 

 
Espaces ou lieux multigénérationnels : La capacité qu’a un lieu d’accueillir des activités qui se prêtent à toutes les générations. Ils sont 
habituellement établis en fonction de l’accès, de l’accessibilité, du confort, de la sécurité et de la faculté à promouvoir le bien-être. 
 
Installations convenables : Ce qui découle d’une analyse qui permet des aperçus quant à la façon d’organiser le mieux possible le 
potentiel d’un atout ou d’un actif, en se fondant sur les buts de nature organisationnelle. Dans ce cas-ci, il s’agit d’une analyse quant à la 
meilleure utilisation possible d’un terrain ou d’une parcelle de terrain. 

GLOSSAIRE 
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Mandat assumé par la communauté : Le sens selon lequel le (re) développement des installations et des programmes devrait être 
assumé par la communauté. 
 
Modèle/cadre carrefour : Un modèle en matière de développement des installations. L’installation doit être en mesure d’offrir et de 
mettre à disposition une vaste gamme de programmes (multifonctionnelles et multigénérationnelles – voir ci-dessous) et peuvent être 
considérées un guichet unique et intégral, un tout-inclus en matière de loisirs. Il s’agit habituellement d’un foyer de convergence qui 
correspond aux besoins de la communauté en matière de loisirs. 
 
Modèle en matière de bienfait communautaire : L’appariement ou l’allocation des fonds public par rapport au bienfait communautaire. 
Plus grand est le bienfait au sein et auprès de la communauté, plus grand est le financement issu de sources publiques. Le modèle 
pyramidal devient la norme en matière d’établissement des taux quant au recouvrement des coûts. 
 
Modèle en matière de services essentiels : Le modèle de prédilection en fonction duquel sont établis les services que prodigue le 
département des loisirs. Les services essentiels sont ceux qui engendrent le bienfait communautaire le plus répandu et qui sont considérés 
un besoin prioritaire) en matière d’installations, de programme ou de service) que doit prodiguer la Municipalité. En ce qui a trait à La 
Nation, le modèle pyramidal a été adopté, les services essentiels se situant à la base même de ladite pyramide. 
 
Multifonctionnel : La capacité d’être utilisé à diverses fins qui caractérise un espace ou un lieu. 
 
Principe de la communauté d’abord : Le degré auquel un programme ou une installation concrétise le bienfait communautaire ou est 
attrayant auprès et aux yeux de la masse. 
 
Système d’installations : Un ensemble d’installations qui constituent un seul et même système. Les installations qui y sont incluses n’ont 
pas nécessairement qu’un usage ou qu’une fonction et peuvent desservir la population entière de La Nation. De plus, les installations ne 
concrétisent pas nécessairement les mêmes options en matière de programmation. Cela implique que le système d’installations est 
considéré en tant que tout lorsqu’est évaluée la gamme des programmes qui sont offerts et concrétisés.    
 

GLOSSAIRE 
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Tierce partie en matière de prestation de services : Une personne ou un groupe qui n’est pas à l’embauche directe de la Municipalité et  
qui assure la concrétisation d’un programme ou la prestation d’un service au nom de la Municipalité. Les programmes qui sont concrétisés 
et les services qui sont fournis par des employés de la Municipalité sont considérés directement concrétisés et fournis respectivement.    
 
Valeur en matière de jeu et de plaisir : Le jeu et le plaisir, en fait de qualité et de quantité, que peut générer un appareillage en matière de 
jeu. Habituellement, le tout est mesuré selon le nombre de façons dont les enfants peuvent partir du sol et s’élever sur des plateformes de 
jeu et selon la capacité qu’a l’appareillage de favoriser des besoins variés sur le plan du développement (équilibre, force, agilité, 
coopération). 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSAIRE 
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es aires ouvertes, des parcs, des sentiers et des pistes, des installations 
récréatives et culturelles et des programmes efficacement gérés sont une 
source de fierté et un point focal pour la municipalité de La Nation. Le tout 

s’avérera un arsenal fort utile dans le développement de l’identité de la Municipalité. 
Alors que la population augmente et qu’elle cherche à adhérer à un style de vie de 
plus en plus santé, la Municipalité s’engage à adopter des stratégies en vue d’une 
amélioration constante pour subvenir aux besoins présents, tout en planifiant et en 
considérant l’avenir. 
 
Le présent document établit une vision, des objectifs stratégiques et des initiatives 
clés pour la période 2020-2034, lesquels sont arrimés à la vision, aux objectifs et 
aux politiques majeurs qui sont issus du Plan stratégique et du Plan officiel de la 
Municipalité. 
 
Le Plan directeur des parcs et des loisirs tiendra lieu de cadre de référence en 
matière de politiques pour la gestion et la durabilité* des programmes et des 
installations qui relèvent des parcs et des loisirs. Il s’avéra aussi un guide quant à la 
prise de décision ayant trait aux immobilisations et aux initiatives en matière de 
fonctionnement. 

 
 
 

D 
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SOMMAIRE  
Les résidents des communautés rurales jouissent d’un milieu unique et d’une expérience distinctement vécue qui est étroitement liée au paysage 
rural. De plus, cette expérience en matière de plein air est finement tissée dans l’importante étoffe culturelle, patrimoniale et historique. Les 
stratégies en matière d’aménagement et de développement – lesquelles incluent le Plan directeur en matière de parcs et de loisirs – peuvent 
contribuer à faire des municipalités rurales des communautés en meilleure santé et, en corrélativement, à améliorer la santé de la population.   
 
Le Plan directeur en matière de parcs et de loisirs de la Municipalité de La Nation tire profit des réussites et des thèmes émergents qui jalonnent 
les divers plans stratégiques qui existent déjà, notamment le Plan stratégique du conseil. Le présent document guidera le département des loisirs 
dans la prestation des programmes et des services au cours des 15 prochaines années. Il tient compte de l’impact attendu de la croissance. Il a 
pour but la participation accrue et la programmation variée, tout en misant sur un fonctionnement efficace. Il confirme le besoin qu’a la 
Municipalité de s’assurer que les partenariats avec les fournisseurs de services demeurent forts pour la durée de la mise en vigueur du Plan. 
 
Les installations et les programmes en matière de parcs et de loisirs sont solidement appuyés par la population et très appréciés des résidents. 
Les résultats du sondage qui a été administré auprès de la communauté indiquent que les utilisateurs de l’aménagement des loisirs sont, pour la 
plupart, satisfaits quant aux installations et aux programmes : 

 63 % ont répondu qu’ils utilisent les installations en plein air et 35 %, les installations intérieures (téléphone) 
 84 % ont répondu qu’ils utilisent les installations en plein air et 49 %, les installations intérieures (en ligne) 
 66 % des répondants au téléphone et 66 % des répondants en ligne s’adonnent à des activités sportives et à des loisirs en plein air 
 61 % des répondants au téléphone et 61 % des répondants en ligne prennent part à des activités culturelles et à des loisirs intérieurs 
 63 % des répondants au téléphone et 64 % des répondants en ligne profitent des programmes en matière d’activités récréatives et de 

loisirs 
 

Pourtant, les parties prenantes ont aussi indiqué qu’ils comblaient leurs besoins en matière de loisirs à des endroits précis qui sont situés à 
l’extérieur de la municipalité. Le Plan directeur a été développé pour établir le profil démographique intégral de la municipalité et pour être au 
service de celui-ci, incluant les tendances émergentes en matière de loisirs. 
 
La préservation du financement public et un fonctionnement municipal durable et accessible dans l’exploitation des parcs et l’aménagement des 
loisirs est une clé pour le bien-être communautaire, lequel est aussi associé à la vibrance économique de la Municipalité. 
 
Faits saillants quant aux enjeux majeurs liés aux parcs et aux loisirs : 
 

 Il est prévu que le profil démographique qui caractérise la municipalité changera en ce qui a trait aux jeunes adultes, aux aînés et à la 
jeunesse au sein de la communauté;   

 Il y aura des besoins concurrentiels en matière de ressources pour concrétiser un mélange de programmes qui correspondra plus 
adéquatement au profil intégral de la population; 
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 Il est urgent que les installations se conforment de façon concluante aux exigences et à la réglementation afférentes à la LAPHO; 
 Il y a un besoin quant à s’assurer que toutes les installations sont de natures multigénérationnelle* et multifonctionnelle*; 
 La Nation devra s’engager activement avec les tierces parties que sont les pourvoyeurs de programmes et les bénévoles pour assurer 

la prestation efficace des programmes; 
 Il y a un besoin quant à la maximisation de toutes les ressources qui sont disponibles en matière de financement axées vers le 

développement de nouvelles installations en fonction de la croissance et des commodités et composantes d’aisance qui sont en place; 
 Il y a un besoin quant à l’amélioration de la qualité et à l’augmentation des données en ce qui a trait à l’utilisation des installations et à 

l’adhésion aux programmes en matière de parcs et de loisirs; et 
 Il y a un besoin en fait de fonctionnement durable tant que sera en vigueur le présent Plan et au-delà. 

 
Le Plan directeur présente des moyens de redéfinir les priorités en matière de programmation et de maximiser l’investissement du conseil 
dans les salles communautaires. Il recommande aussi que les services essentiels soient confirmés par le biais d’une approche qui mise d’abord 
sur la communauté, ainsi qu’un bilan du fonctionnement du département. 
 
Composantes clés du Plan directeur: 
 Miser sur les besoins en matière de programmation ayant trait aux loisirs et à la culture qui se prêtent à tous les segments de la 

communauté; 
 Accorder la priorité au développement des installations là où elles existent ou là où prévaut un appui communautaire en matière 

de prestation des programmes, de fonctionnement et de financement; 
 Miser sur les opportunités qui donnent lieu à la création d’une communauté en santé en tenant compte de l’utilisation adaptable des 

installations à travers la municipalité; 
 Créer des partenariats pour augmenter l’utilisation des installations et des programmes, à l’intérieur comme en plein air, par le 

biais d’une programmation communautairement étayée et d’initiatives assumées par la communauté; 
 Procéder à l’évaluation future des installations; 
 Fournir un appui et améliorer les partenariats de nature communautaire avec les pourvoyeurs de programmes et les fournisseurs de 

services et d’installations à travers la communauté; 
 Développer des politiques dans le but d’établir la norme en matière de procédés municipaux, incluant l’attribution des installations, 

les tarifs et les frais, la r-zone (zone respect et sens des responsabilités) et les subventions;   
 Développer des normes en matière de degrés de fonctionnement et de services ayant trait aux installations; et 
 Améliorer les stratégies en matière de communications et de marketing qui ont trait à tous les programmes et à toutes les 

installations. 
                      

Établir les axes du Plan directeur: 
Tel qu’il a été relevé, ce Plan s’inscrit dans la foulée d’autres plans qui sont en vigueur à l’heure actuelle et il se déploie autour de trois thèmes 
majeurs, soit Encourager la vie active, Procurer des milieux favorables et Augmenter la capacité en matière de loisirs*. À chacun des thèmes  
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correspond un ensemble de recommandations et d’initiatives qui ont été développées en se fondant sur la recherche, les constats énoncés par le  
personnel, les équipes nucléique et directrice, les parties prenantes, les organismes communautaires et le public. Tout au long du processus, 
divers enjeux ont été mis à l’épreuve auprès de ces mêmes groupes. L’ébauche du plan, la version intermédiaire de celui-ci et le produit final qui a 
été généré ont aussi été revus et révisés par les membres de l’équipe nucléique et les membres de l’équipe directrice; il y a alors, bien entendu, 
fait l’objet de discussions. 
 

Encourager la vie active – Favoriser la vie active par le biais d’un système d’installations* et de programmes qui encouragent la participation 
en sollicitant tous les degrés et la gamme des capacités à tous les stades de la vie 
 
Procurer des milieux favorables – Procurer un système de parcs et de loisirs intrinsèquement liés qui est arrimé au Modèle en matière de 
services essentiels 
 
Augmenter la capacité en matière de loisirs – Catalyser et promouvoir une culture d’amélioration constante qui aspire à atteindre une 
utilisation efficiente et efficace des installations tout en fournissant des services essentiels de façon durable. 
 

Encourager la vie active (VA) 

Objectif Description (Se reporter aux pages 44 à 55 ) 

1.0 Système en matière 
d’installations  

Au cours des 15 prochaines années, établir une gamme d’installations intérieures et en plein air qui favorisent un mode de vie actif 
à chaque stade de la vie. La gamme des installations devrait être articulée et coordonnée de façon à refléter le Modèle en matière 
de services essentiels et être conçue pour favoriser une programmation qui correspond aux besoins du profil de la Municipalité en 
matière de projection démographique.  

2.0 Programmation à même le système    Réorganiser la gamme des programmes et des services pour qu’ils s’arriment au système des paramètres en matière 
d’installations. Créer une capacité en matière d’installations qui convient aux nouveaux programmes. À partir de 2022, implanter 
progressivement une programmation alternative selon un mandat assumé par la communauté*. Cibler un taux d’implantation 
progressive à raison d’un nouveau programme par tranche d’âge par année. Les programmes devraient être offerts en vue 
d’encourager la participation à tous les stades de la vie. 

3.0  Installations à même 
le système   

Développer et gérer les installations locales et leurs composantes pour en assurer l’accès* au public, peu importe le degré de 
capacité dont bénéficient les citoyens. Accorder la priorité à l’aménagement d’espaces multigénérationnels, multifonctionnels et 
complètement accessibles qui maximise la réalisation du potentiel en matière d’utilisation et de programmation. Les installations 
devraient être implantées progressivement ou (re)conçues en deçà d’un cadre qui mise sur un carrefour* et être conformes à la Loi 
sur l’accessibilité* pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO).   

4.0  Approche régionale   Adopter une approche régionale quant à la prestation du système en matière de loisirs. Travailler de concert avec d’autres agences 
pour développer des installations et des programmes majeurs clés en matière de loisirs dont pourront intégralement bénéficier les 
marchés communautaires ruraux et urbains-ruraux. 

5.0 Milieu naturel   Au cours des 15 prochaines années, créer des partenariats axés sur le développement et la réalisation d’opportunités en matière de 
loisirs qui s’intègrent aux traits saillants du patrimoine naturel existant, notamment la rivière Nation Sud et la Forêt Larose. 
Travailler de concert avec les partenaires afin d’améliorer l’expérience en matière de loisirs et d’assurer le lien entre les 
communautés et le centre ou le point névralgique des sentiers et des pistes.  
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Procurer des milieux favorables (MF) 

Objectif Description (Se reporter aux pages  56 à 77) 

6.0  Prestation des 
services essentiels   

Au cours des 12 prochains mois, adopter et rendre officiel le Modèle en matière de services essentiels et la prestation des services. Créer 
des directives claires quant aux normes en matière d’installations et de prestation des services fondées sur les besoins en fait de 
rendement et sur les facteurs de gestion de la mitigation du risque. Raffiner le mandat en matière de développement communautaire et 
l’arrimage avec les services essentiels.  

7.0 Politiques et directives favorables    Assurer la mise à disposition de milieux favorables et sociaux par le biais du développement et de l’adoption de politiques et de directives 
qui suscitent et qui encouragent la participation. À partir de 2020, créer et arrimer les politiques et les directives avec le Modèle en 
matière de services essentiels.  

8.0  Partenaires 
communautaires   

À partir de 2020, créer un réseau de partenaires communautaires pour assurer le développement bien articulé et coordonné des 
installations et des programmes en matière de loisirs pour éviter la duplication des efforts et l’utilisation maximale des installations. Le 
potentiel des installations municipales devrait faire l’objet d’une évaluation fondée sur leur capacité quant à concrétiser une 
programmation alternative qui est associée à une configuration, une cartographie et un profil démographiques. 

9.0 Actualisation de 
l’infrastructure    

Tant que sera en vigueur le présent Plan, fournir des espaces et des lieux qui permettent d’utiliser les installations existantes dans un 
cadre multi-usage, de façon organisée et articulée et en fonction d’un ordre de priorité logiquement établi. Mettre au point le cadre de 
l’ordre de priorité en 2020. À partir de 2020, le système en matière d’ordre de priorité doit être en vigueur dans le cadre de 
recommandations en matière d’immobilisations. Les installations existantes peuvent avoir besoin d’être recadrées pour mieux être 
intégrées au nouveau système d’installations.        

10.0  Réseau de transport actif   En 2021, développer un plan et une carte hiérarchiques quant aux sentiers hors route et aux pistes sur route. À partir du budget 2022, 
concevoir et aménager le développement de pistes sur route de 1 km et des sentiers hors route de 3 km, et ce, tant que sera en vigueur le 
présent Plan. L’aménagement des pistes sur route devrait avoir lieu de concert avec l’aménagement en matière de transport.  

11.0 Recommandations à l’égard d’un 
lieu particulier    

Au cours des 15 prochaines années, œuvrer à répondre aux besoins de chaque communauté par le biais d’un appui assumé par la 
communauté en matière de reconditionnement et de remplacement de l’infrastructure.  
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 * Tous les mots suivis d’un astérisque s’avèrent la première occurrence d’un terme qui est défini dans le      
glossaire qui se trouve au début du Plan. 

Augmenter la capacité en matière de loisirs (CL) 

Objectif  Description (Se reporter aux pages 78 à 93) 

12.0  Gestion des installations   Au cours des cinq prochaines années, adopter une approche en matière de gestion qui est fondée sur les 
pratiques les plus réussies dans le but de maximiser l’utilisation des installations et des programmes. Au cours 
des 15 prochaines années, atteindre des buts fixés en matière d’utilisation des installations et des 
programmes. 

13.0  Gestion de la prestation des services   Au cours de 2020-2021, resituer les services essentiels pour les arrimer aux fins auxquelles culmine le Bilan en 
matière de fonctionnement. Le modèle révisé devrait favoriser les initiatives qui ont pour but l’utilisation 
maximale des installations et les initiatives en matière de développement communautaire.  

14.0  Gestion des programmes   À partir de 2021, consacrer les ressources adéquates à l’égard de la formation du personnel et des bénévoles 
pour assurer l’apprentissage continu afin de répondre aux besoins émergents et de favoriser les nouveaux 
modèles et protocoles en matière de programmation.  

15.0  Planification et aménagement en matière 
de parcs et de loisirs   

À partir de l’exercice budgétaire 2020 et ce, tant que sera en vigueur le présent Plan, assurer l’équilibre entre 
les ressources disponibles et la planification des projets.  

16.0 Infrastructure prioritaire    Établir une stratégie à long terme en matière de rénovation des installations qui détériorent, laquelle est 
arrimée au Plan de gestion des actifs de la Municipalité. Le calendrier de la planification doit aussi être achevé 
conformément aux revenus qui peuvent être générés par des sources alternatives.  

17.0 Financement Diversifier les sources de revenus afin de réduire la dépendance à l’égard des revenus fonciers et fiscaux, tout 
en assurant l’implantation progressive du système en matière de parcs et de loisirs dont sont fiers et auquel 
s’attendent les résidents de La Nation.  

18.0  Marketing et communications   À partir de 2020, créer des opportunités en matière d’amélioration et d’augmentation continues quant au 
partage de renseignements et de données et aux modes de communication auprès du public et des parties 
prenantes sur le plan interne et sur le plan externe  

19.0  Révision des objectifs qui constituent le 
Plan directeur   

Adopter des échéances et des procédés quant à tous les objectifs, à toutes les initiatives et à tous les 
indicateurs clés de rendement qui constituent le Plan directeur. Actualiser le Plan directeur tous les cinq ans.   
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De nombreuses études et recherches montrent que la santé et le bien-être d’une communauté sont renforcées de façon mesurable lorsque 
les résidents sont engagés dans des opportunités qui misent sur les parcs, les loisirs et la culture. Dans La Nation, nous sommes choyés, 
puisque de telles opportunités y abondent. 
 
Nos vastes étendues vertes qui constituent des espaces publics incluent des enclaves naturelles, des terrains de jeux, des sentiers et des pistes 
multi-usages, des forêts urbaines et des parcs de quartier. En 2019, on y comptait 10 parcs entretenus, lesquels couvraient environ 16 
hectares. Ces parcs offrent aux résidents et aux visiteurs diverses opportunités en matière d’activités en plein air. De plus, la Municipalité 
permet de bénéficier d’une gamme considérable d’installations privées en plein air en fait de loisirs, incluant l’accès à des terrains provinciaux. 
 
La Municipalité met à la disposition de ses citoyens un centre communautaire, avec une patinoire, et quatre salles communautaires. Ce centre 
et ces salles permettent à La Nation d’offrir une programmation en fait de loisirs et de culture qui vont du sport et du conditionnement, et de 
l’art et de la culture à des événements et à des activités de marque qui contribuent à favoriser le sens de cohésion communautaire. Les 
programmes en matière de loisirs sont offerts aux citoyens de tout âge et de toute capacité et incluent le conditionnement physique, les 
sports sur glace, les lieux où prévalent l’art et la culture, les lieux où rayonnent les aînés et les salles multi-usages. 

 

Le Festival de la Curd, renommé et lauréat de prix, est organisé 
annuellement par la Fromagerie coopérative St-Albert et met en vedette 
l’art, la culture et la cuisine qui caractérisent la localité. Le Festival attire 
des milliers de visiteurs et de citoyens.  

 
Dans le contexte des parcs et des loisirs, le lien avec le patrimoine rural de La Nation joue un rôle prépondérant dans l’identité de notre 
municipalité. Ces activités en plein air incluent la Forêt Larose, une enclave dont sont propriétaires et qu’entretiennent les Comtés unis. La Forêt 
Larose est une forêt exploitable et fonctionnelle qui se déploie sur 11 000 hectares. Les partenariats de nature communautaire sont déterminants 
pour que la Municipalité soit en mesure d’offrir des programmes et des événements en matière de loisirs et de culture. L’appui que manifestent les 
bénévoles à l’égard de la communauté permet aux résidents et aux visiteurs de profiter d’une qualité accrue en matière de parcs, de loisirs et 
d’expériences culturelles, lesquels sont chaleureusement appréciés. 

  

SERVICES EN MATIÈRE DE PARCS ET DE LOISIRS – COUP D’OEIL  
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Toutes les installations municipales existantes et leur emplacement constituent la liste qui suit. 
 
 

 Centre communautaire de Limoges, 205, chemin Limoges, Limoges 
 Annexe de Limoges, 139, rue Mabel, Limoges 
 Parc Rodolphe Latreille, 63, rue des Bénévoles, Limoges 
 Parc Village Gagnon, 1760, rue Calypso, Limoges 
 Parc Giroux, 119, rue Giroux, Limoges 
 Parc Lavigne, 63, allée Beaver Lane, Limoges 
 Sentier The Pax, Forest Park, 125, rue Manitou, Embrun 
 Sentier récréatif St-Albert – Crysler, 1665, route 900 Ouest, St-Albert 
 Parc Jean-Maurice Lavergne et Centre communautaire de St-Albert, 201, rue Principale, St-Albert : multi-

usage, incluant bibliothèque, Corde à linge (boutique d’articles d’occasion), salle pour aînés et centre 
communautaire 

 Parc de Ste-Rose, 2625, chemin de comté 3, Casselman 
 Parc et Centre récréatif de St-Isidore, 20, rue Aréna, St-Isidore : multi-usage, incluant aréna, salon de quilles, 

centre communautaire et salle pour aînés 
 Centre communautaire de Fournier, 3210, chemin de comté 10, Fournier 
 Parc de Fournier, 5040, chemin Du Parc, Fournier  
 Parc Jean-Paul Charlebois et Centre communautaire Caledonia, 6900, chemin de comté 22, St-Bernardin 

 
 

 
 
 
 
 
 

Services en matière de parcs et de loisirs – Inventaire des installations  
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Nous remercions les résidents et les groupes suivants pour le temps, la perspective et l’appui qu’ils ont consacré au développement du 
Plan directeur. 
 

Équipe nucléique du projet 
Membres du conseil municipal 2019 
Équipe directrice  
Association de hockey mineur de St-Isidore 
Pickleball de Fournier 
Comité des loisirs de Limoges 
Ligue de quilles du mardi soir 
Les Amis du Village Gagnon 
Club Optimiste de Limoges 
Comité du Parc canin de Limoges 
École St-Viateur 
UCFO 
Club Optimiste de Forest Park 
Club Optimiste de St-Isidore 
L’union culturelle de St-Isidore 
Église Our Lady of Divine Love, Pendleton  
Groupe communautaire de St-Albert 
Société historique et culturelle de St-
Bernardin 

Amis du parc Lavigne 
Demoissac Taekwondo 
Blue Lotus Yoga 
Junior C de St-Isidore 
Ligue de fléchettes de Fournier 
Club de soccer de Limoges 
Club de quilles de Pendleton 
Comité de fer à cheval de Limoges 
Association 4-H du comté de Prescott 
La Guignolée de Limoges 
Paroisse de Limoges 
Club Optimiste de St-Albert 
Comité de la Corde à linge 
Chevaliers de Colomb no 6237 St-Isidore et 
Fournier 
Festival du canard et de la plume 
Société agricole de Riceville 
Club de baseball Gabriel Gagné 
Le Centre Mana 

Volleyball Limoges 
Cobras de l’Est de l’Ontario 
Baseball mineur de Limoges 
Ligue adulte 3 lancers de Limoges 
Club de quilles de Maxville 
Aînés de la région de la Nation 
Comité consultatif loisirs et culture Club du 
Bonheur 
Église anglicane Faith 
Paroisse St-Bernard 
École élémentaire catholique St-Albert 
Paroisse de St-Bernardin 
Club Renaissance de St-Isidore 
Paroisse de St-Isidore 

Église unie de Pendleton 
Club d’activités familiales de St-
Bernardin 
Club de soccer et de futsal de 
Casselman Nation 

Dîners communautaires de St-Bernardin

REMERCIEMENTS 
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But du Plan directeur 

Le but de l’étude qui a mené au Plan directeur est de fournir une politique et un cadre d’action pour gérer, rendre durables et améliorer les 
programmes et les installations en matière de parcs et de loisirs au cours des 15 prochaines années. Plus précisément, la Municipalité exige un 
plan dont elle peut s’inspirer et qui s’arrime aux priorités telles qu’établies par le conseil municipal. Le Plan reflète le maillage rural/urbain qui 
caractérise la communauté, tout en faisant la promotion d’un style de vie santé à travers tous les segments communautaires. Le Plan aborde 
aussi des besoins communautaires futurs afin de mieux définir le rôle de la Municipalité dans la prestation de programmes et de services et la 
mise à disposition d’installations. 

 
Pour atteindre ces buts, la Municipalité a établi un aperçu quant aux objectifs qui incluent : 

 Produire un Plan directeur en matière de parcs et de loisirs (PDPL) qui circonscrit le spectre intégral des services liés aux loisirs, aux parcs et à la 
culture jusqu’en 2034; 

 Développer un profil en matière de services ayant trait aux parcs et aux installations liées aux loisirs et à la culture; 
 Mener une stratégie de grande envergure en matière d’engagement; 
 Identifier des lacunes et des priorités fondées sur le profil de la communauté pour mieux desservir la communauté à l’heure actuelle et à l’avenir; et 
 Développer des paramètres, des cadres et des recommandations selon un ordre de priorités. 

 

Produits livrables clés  
Pour être en meilleure mesure d’évaluer l’implantation du Plan, des produits clés ont été dans l’appel d’offres. Certains de ces produits ont été 
définis dans le Document de fond (DF). Les articles qui sont en caractères gras (4, 5, 6, 7 et 8) ci-dessous ont trait au Plan directeur. La liste inclut :  
 

1. Réviser les politiques et les procédures qui prévalent à l’heure actuelle en matière de parcs et de loisirs; 
2. Compiler les données et esquisser un profil démographique intégral de la municipalité de La Nation; 
3. Fournir une évaluation quant aux tendances qui ont un impact sur la prestation de services accessibles, pertinents et durables; 
4. Développer un profil des services en matière de parcs et d’installations, ainsi que de commodités et de composantes d’aisance ayant trait aux loisirs; 
5. Assurer l’implantation d’un programme de grande envergure en matière d’engagement – dans les deux langues officielles – qui inclut les parties prenantes 

clés et le public; 
6. Évaluer à quel degré la Municipalité est bien placée pour fournir des programmes et des services pour les résidents et les utilisateurs des installations, à 

l’heure actuelle et à l’avenir; 
7. Développer des recommandations en matière d’efficience et d’efficacité qui on trait à l’aspect financier, aux installations, au programmes et services, 

à la croissance à venir, aux normes qui gouvernent les services et la prestation, les partenariats et les besoins qu’éprouve la communauté; et 
8. Créer un Plan directeur en matière de parcs et de loisirs qui établit des priorités claires. 

 
Il est prévu que l’adhésion à ces objectifs et réalisations déboucheront en un sens d’appartenance communautaire accru, une augmentation des 
opportunités en matière d’image de marque et une qualité de vie et du milieu améliorée. 
 
 
 
 

 INTRODUCTION 
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Le cadre du Plan directeur a été confirmé et raffiné de concert avec l’équipe nucléique, les parties prenantes et la communauté. Le cadre a 
été développé par l’entremise de phases de collecte de données et d’engagement, les résultats desquels ont été présentés dans le cadre du 
Document de fond Profil de la communauté, des installations et de la prestation du service (DF/PCIPS, août 2019). Les activités en matière de 
collecte de renseignements et de données sont décrites ci-dessus à titre de produits clés. Les activités en matière d’engagement ont été 
véhiculées dans le cadre du développement du Plan directeur : 

 

 Entrevue avec des informateurs clés 
délégués de la Municipalité (juin et juillet 
2019); 

 Groupes de discussion avec des parties 
prenantes déléguées par les associations 
et les organisations communautaires, 
sportives et culturelles (juin 2019); 

 Sondage téléphonique avec un 
échantillon valide de la Municipalité, 
auprès de plus de 300 répondants (août 
2019); 

 Sondage Web avec les mêmes questions 
que ce qui composait la version 
téléphone, lequel a suscité la 
collaboration de 310 répondants (août 
2019); 

 Événements communautaires ponctuels auprès 
d’environ 50 participants (juin 2019); 

 Ateliers au sein des communautés à St-Isidore, St-Albert, Fournier et 
Limoges (105 participants – août et octobre 2019); 

 Ateliers menés de façon transversale auprès des équipes nucléiques des 
départements tout au long du processus de la planification directrice (de 
juin à novembre 2019); et 

 Présentations auprès des comités suivants : équipe 
nucléique, équipe directrice et conseil municipal 
(2019/2020). 

 
 
 
 
 
 
  

     PROCESSUS DE PLANIFICATION  
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Tel qu’il en a précédemment été question, la méthodologie qui a donné lieu au Plan directeur gravitait autour de la collecte de données 
considérables et de l’analyse, lesquelles étaient combinées à diverses activités en matière d’engagement. Toute recherche, tout profil, toute 
donnée et toute analyse ont été présentées dans le cadre du Document de fond (DF, août 2019). 
 
Document de fond : Profil et opportunités 
Le Document de fond a permis d’aboutir aux profils de la communauté et des services. Le profil de la communauté était fondé sur la 
démographie, ainsi que sur un survol des installations existantes et des programmes qui prévalent à l’heure actuelle. Les séances en matière 
d’engagement préliminaire ont donné lieu à une vision quant à l’avenir des parcs et des loisirs au sein de la municipalité de La Nation. Un profil 
en matière de services futurs en a découlé, fondé sur une analyse des écarts à partir de la recherche, des données et de l’engagement 
communautaire. Les profils qui en ont émané misaient sur les opportunités en matière de programmation, de développement des installations 
et de gestion de l’exploitation. En ont découlé des perspectives quant à l’orientation que devraient prendre la prestation de programmes et 
l’utilisation des installations intérieures et en plein air. 
 
Recherche 
Une recherche démographique approfondie a été menée à l’échelle locale, à l’échelle de la municipalité régionale et à l’égard d’autres 
communautés comparantes. À partir des résultats du recensement de Statistique Canada de 2016, des profils ont été générés en ce qui a trait à 
l’âge, au revenu, à la situation professionnelle, à l’éducation et à la santé. Des données à l’échelle nationale en matière de taux de participation 
ont été comparées aux taux qui ont caractérisé La Nation. La cartographie SIG a été réalisée pour l’ensemble la municipalité avec pour 
paramètres l’âge, le revenu et le taux de participation prévu. Le profil de La Nation a été comparé au profil des Comtés unis et au profil d’autres 
municipalités similaires. De plus, afin de favoriser le développement à venir, des profils en matière de comportement de nature générationnelle 
ont été présentés. De tels profils sont d’ailleurs considérés l’un des vecteurs de prédiction les plus fiables quant aux intérêts et aux besoins qui 
prévaudront. Les projections se sont échelonnées sur toute la durée que circonscrit le Plan. 
 
À travers la durée du Plan, les adultes représenteront environ 62 % de la population de La Nation. La tranche adulte sera majoritairement 
constituée d’aînés (55 ans et plus) et de la génération Z ou de milléniaux (nés entre 1984 et la fin de la décennie des 1990). Cela étant dit, les « 
Boomers », (nés avant 1965) connaîtront une baisse au cours des 15 prochaines années. La Municipalité devra s’assurer qu’il y ait des 
programmes, des installations et des services qui correspondront adéquatement à leurs besoins. De plus, le segment adulte s’avérera le 
segment le plus considérable de la population (43 %). Le profil (divisé) de la population adulte indique que, dans le cadre du développement des 
installations et de la programmation, il faudra considérer une programmation plus spontanée, plus vigoureuse et plutôt orientée vers la vie 
active pour les adultes qui la réclameront, ainsi que des opportunités en matière d’accès, d’accessibilité et d’inclusion sociale pour les adultes 
plus âgés.    
 
Recension des sources 
L’appel d’offres incluait une recommandation en matière de documents qui pouvaient contenir des renseignements de fond pertinents au sujet 
de la municipalité. Des documents qui relevaient de l’urbanisme et des documents stratégiques qu’ont rendus accessibles les Comtés unis ont  

MÉTHODOLOGIE 
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aussi été consultés. Tous ces documents ont fait l’objet d’une consultation et d’un aperçu dans le cadre du Document de fond.  
 

Analyse des données 
Une collecte de données a été réalisée en ce qui a trait aux installations et aux programmes, et intérieures et en plein air. Des données de nature 
financière liées à la mise à disposition et à la prestation des parcs, des loisirs et de la culture sont issues du RIF 2017, tel que le Rapport a été 
publié par le ministère des Affaires municipales. Des données similaires ont été compilées au sujet des communautés comparantes. Le groupe 
des communautés comparantes était d’ailleurs constitué de Clearview, Brock, Laurentian Valley, Leeds et les Mille-Îles et Stormont Sud. De plus, 
des données ont aussi été obtenues au sujet de la mise à disposition et de la prestation des installations et des programmes à partir d’études qui 
avaient été menées en 2018 et en 2019. Ces comparaisons ont donné lieu à une perspective quant au degré auquel la Municipalité assure la mise 
à disposition et la prestation des installations, des programmes et des services auprès de chacun des segments démographiques, soit enfants, 
jeunes, adultes et aînés. 
 
Les données montrent que la Municipalité est bien munie en fait d’installations. Toutefois, des écarts subsistent quant à la prestation de 
programmes auprès des jeunes, des adultes et des aînés. De plus, des enjeux semblent se profiler quant au coût lié à la mise à disposition et à la 
prestation d’installations et de programmes. 
 
Engagement communautaire    
Les diverses activités en matière d’engagement qui ont précédemment fait l’objet d’un aperçu ont eu lieu entre juin et octobre 2019. Ces 
activités avaient pour but de renseigner, de provoquer l’engagement et de stimuler la collaboration auprès des parties prenantes et du public en 
fonction des meilleures pratiques telles qu’elles sont reconnues par l’Association internationale pour la participation publique (AIP2)1. Les 
activités ont été conçues dans le but de générer une rétroaction en ce qui a trait aux parcs et aux loisirs à travers la municipalité. En outre, des 
discussions ont été prévues pour confirmer certains constats et développer une gamme d’options quant à de nouvelles orientations. Les énoncés 
qui constituent la mission et la vision ont aussi été développés par le biais de ces séances.  
also developed through these sessions.     
 
Document du Plan directeur 
Tout au cours de ces processus, des thèmes communs ont émergé des discussions. Trois des cinq buts issus du Cadre des loisirs au Canada 
s’arriment aux thèmes émergents, à la recherche et à l’analyse des écarts. Les thèmes principaux se sont avérés Encourager la vie active (VA), 
Procurer des milieux favorables (MF) et Augmenter la capacité en matière de loisirs (CL). Ces thèmes recoupaient aussi certains documents en 
matière de planification et certains documents stratégiques qu’avait déjà mis en vigueur la Municipalité. Ces thèmes ont d’ailleurs été adoptés  
dans le cadre du document auquel donne lieu le Plan directeur en matière de parcs et de loisirs. 
 
Des recommandations, sous forme d’objectifs et d’initiatives afférentes, ont été développées en misant sur l’augmentation quant à l’utilisation 

 
1 International Association for Public Participation, Participation Spectrum, www.iap2canada.ca 
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des installations, la maximisation de la qualité et de la quantité des programmes et la facilitation du développement de la communauté. La clé à 
la concrétisation des objectifs en matière de Vie active (VA) et de Milieux favorables (MF) s’avère le besoin impératif d’exécuter le 
fonctionnement municipal animé par le souci de la durabilité. 
 
À travers le document, des termes et des propositions propres au processus ont été utilisés, dont certains avec lesquels le public peut ne pas être 
familier; ils sont alors marqués d’un astérisque et définis dans le Glossaire. 
 
Pour retracer le progrès et pour s’assurer que les objectifs du Plan directeur étaient considérés, des indicateurs clés de rendement (ICR) sont en 
voie de développement grâce au personnel qui s’y affaire. Ces indicateurs seront présentés à l’Annexe A mise à jour. Le tout est prévu vers la fin 
des activités qui donnent lieu à la phase 1, soit en 2021.  
 
Pour favoriser le développement à venir des terrains qui constituent les parcs, une Norme en matière de classification des parcs, de pair avec des 
normes en matière de degré de conception et de service, est présentée à l’Annexe B. Y est aussi incluse une cartographie des parcs existants et 
des parcs qui sont proposés pour La Nation. 
 
Le raffinement des recommandations se trouve dans le cadre du Plan d’action et d’implantation, à l’Annexe C. Cette section inclut aussi l’impact 
prévu de toute recommandation et des dépenses qui y sont liées en matière de fonctionnement. De plus, nous avons conçu une allocation quant 
à l’impact en matière de fonctionnement qui n’est pas incluse dans les dépenses afférentes. Ces allocations peuvent devoir être ajustées en 
fonction du Bilan en matière de fonctionnement.   
 
Des extraits du Rapport de consultation et des constats sont présentés à l’Annexe D. Des commentaires subséquents/supplémentaires de la part 
de la communauté seront insérés à l’Annexe E. Une discussion quant aux tarifs et aux frais est présentée à l’Annexe F. Enfin, des extraits du 
Document de fond au sujet des meilleures pratiques en matière de mise à disposition et de prestation et en matière de profils de la communauté 
sont présentés à l’Annexe G. 
 
Hors champ : Proposition en matière d’installations propres au soccer 
Le paragraphe qui suit a pour but de fournir une mise à jour en date de décembre 2019 quant à un projet parallèle. Ces renseignements ont été 
fournis par le personnel et ne faisaient pas partie des paramètres de PRC Solutions. 
Le besoin quant à de nouvelles installations en matière de loisirs dans le Quartier 4 a été identifié dans le Plan stratégique de 2034 de La Nation. 
La Municipalité travaille, à l’heure actuelle, à un projet de complexe sportif qui sera situé à Limoges, à côté de l’École élémentaire catholique St-
Viateur. Le complexe inclura deux terrains de soccer dont la dimension sera un tiers de ce qui constitue un terrain officiel de la FIFA, une piste de 
marche et une salle multifonctionnelle qui pourra accueillir 150 personnes. Une demande de subvention a été remplie et acheminée au ministère 
de l’Infrastructure (PPIC) en novembre 2019, et la conception finale a été suspendue jusqu’à l’annonce des récipiendaires, prévue en juin 2020. Si 
le projet ne reçoit pas le financement, les plans conçus seront modifiés conformément au budget de la Municipalité, lequel est plus bas en fait 
d’immobilisations. Le complexe sportif devrait être fonctionnel à compter de 2021.   

MÉTHODOLOGIE 
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La présente section présente le profil démographique de la municipalité de La Nation à partir duquel seront établies des estimations approximatives quant 
à la demande en matière de services ayant trait aux parcs, aux loisirs et à la culture.  

Changements sur le plan de la population et de l’emploi 
Après une croissance démographique pour le moins légère entre 1996 et 2006, la population de La Nation a connu une croissance considérable entre 2006 
et 2016. La population recensée était à 12 808 en 2016, alors que sa population totale est estimée à 13 167 en 2016, incluant le sous-dénombrement du 
recensement, soit une augmentation de 1 140 résidents en cinq ans. La Nation a connu une croissance démographique de 20 % au cours des 10 dernières 
années. 
 

 
Tableau 1 : Population historique, Municipalité de La Nation et Prescott et Russell, 2001-2016 

 
    2001 2006 2011 2016 

La 
Nation  

Population 10,599 10,643 11,668 12,808 

Changement 121 44 1,025 1,140 
Taux de 
croissance 
annuel composé 

0.29% 0.10% 2.33% 2.36% 

Prescott 
et Russell  

Population 76,446 80,184 85,381 89,333 
Changement 2,433 3,738 5,197 3,952 
Taux de 
croissance 
annuel composé 

0.81% 1.20% 1.58% 1.14% 

Recensement Statistique Canada 
 

Il est prévu que La Nation connaîtra une croissance encore plus marquée d’ici 2026 (25 %), laquelle sera suivie d’une période de croissance plus graduelle 
entre 2026 et 2036 (3 %), ce qui laisse sous-entendre une demande qui se fera aussi croissante en matière de services ayant trait aux loisirs et à la culture. 
Il est prévu que la population connaîtra une hausse de 3 235 d’ici 2026 et une hausse de 530 entre 2026 et 2036. 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
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Graphique 1 : Population totale passée en fait, population recensée et population projetée, La Nation, 1996-2031 

 
Recensement Statistique Canada et comté de Simcoe, Land Budget Data Collection and Analysis (Analyse en matière de collecte de données quant à la répartition et à 

l’aménagement du territoire), 2015 
 

La population de la La Nation est surtout située dans ce qui était auparavant, sur le plan géographique, le canton de Caledonia. (9 674 personnes).  
 
Il était et il est prévu que l’emploi à même le lieu de travail augmentera 170 postes, dans La Nation, entre 2011 et 2031. Il est prévu que l’augmentation au 
chapitre de l’emploi ne sera pas aussi grande que sur le plan de la population. 

Changements quant au profil en matière d’âge   
La population de La Nation est vieillissante, une tendance qui se profile à l’échelle de l’Ontario. Au cours des 15 dernières années, les augmentations les 
plus considérables ont été enregistrées dans la tranche âgée entre 45 et 64 ans et dans la tranche âgée entre 65 et 84 ans. Le tout reflète le vieillissement 
de la génération des baby boomers, laquelle était âgée entre 36 et 55 ans en 2001 et entre 51 et 70 ans en 2016.   
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Graphique 2 : Répartition de la population recensée selon l’âge et le genre, La Nation, 2001 et 2006 

  
Recensement de Statistique Canada 

 
Il est prévu que se poursuive la tendance qui illustre le vieillissement de la population. En se fondant sur les projections ayant trait à la population qu’a 
préparées La Nation dans le cadre des prévisions de croissance et de l’analyse des besoins de nature foncière pour les Comtés unis de Prescott et Russell 
en 2012, 17 % de la population de la municipalité seront âgés de 65 ans et plus dès 2026 et 19 % dès 2036, comparativement à 12 % en 2016. Il est prévu 
que les adultes âgés entre 45 et 64 ans représenteront une portion plus petite de la population, soit à peine 21 % en 2036, comparativement à 30 % en 
2016. Il est prévu que les adultes âgés entre 25 et 44 ans seront aussi à la baisse en fait de proportion, passant de 28 % à 22 %. 
 
Contrairement à la tendance qui indique le vieillissement de la population, les jeunes âgés entre 15 et 24 ans augmenteront en fait de proportion, et ce, 
considérablement, passant de 11 % à 22 % de 2016 à 2036. Les enfants âgés entre 0 et 14 ans, quant à eux, sont censés connaître une légère baisse, soit 
de 19 % à 16 % de 2016 à 2036. 
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Graphique 3 : Répartition historique de la population recensée selon l’âge et répartition prévue selon l’âge, La Nation, 2006, 2016, 2026, 2036    

 
Recensement de Statistique Canada et Hemson Consulting Ltd., Prévisions de croissance et analyse des besoins de nature foncière pour les Comtés unis de Prescott et Russell, 2012 

 
En se fondant sur la répartition selon l’âge, il est prévu que La Nation voie une augmentation considérable du nombre de jeunes âgés entre 15 et 24 ans (1 
895 dès 2026 et 260 de plus dès 2036) et entre 65 et 84 ans (1 055 dès 2026 et 180 de plus dès 2036). Les projections nous permettent d’anticiper une 
demande croissante de la part de ces tranches quant aux activités en matière de loisirs. La seule tranche pour laquelle une baisse est prévue dès 2036 est 
la tranche âgée entre 45 et 64 ans (240 de moins), ce qui laisse supposer une demande qui sera aussi à la baisse de la part de cette tranche en ce qui a trait 
aux activités en matière de loisirs. . 

Tableau 3 : Population historique et projetée telle que recensée selon l’âge, La Nation, 2006, 2016, 2026 et 2036 

Age 2006 2016 2026 2036 
Change 
2006-2016 

Change 
2016-2026 

Change 
2026-2036 

0 - 14 
          
2,170  

          
2,440            2,630           2,660  270 190             30  

15 - 24 
          
1,410  

          
1,425            3,320           3,580  15 1,895           260  

25 - 44 
          
3,125  

          
3,540            3,780           3,650  415 240 -        130  

45 - 64 
          
2,960  

          
3,780            3,600           3,540  820 -180 -           60  

65 - 84 
             
855  

          
1,435            2,490           2,670  580 1,055           180  

85+ 
             
125  

             
185               220              470  60 35           250  

Recensement de Statistique Canada et Vink Consulting Inc., fondé sur Hemson Consulting Ltd., Prévisions de croissance et analyse des besoins de nature foncière pour les Comtés  
unis des besoins de nature foncière pour les Comtés unis de Prescott et Russell, 2012 
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Immigration et ethnicité 
À peine 4 % de la population de La Nation est immigrante. Étant donné le faible nombre d’immigrants qui emménagent au sein de la communauté, il n’est 
pas prévu que la demande en matière d’activités de loisirs et de nature culturelle change de façon significative quant à la diversité et aux préférences 
culturelles variées. 
 
Quelque 410 personnes (3 % des résidents) se sont identifiées en tant qu’Autochtones dans le cadre du recensement de 2016. Le fait de considérer les 
préférences de ce groupe en matière de loisirs et de culture contribuera à concrétiser davantage la réconciliation au sein de la communauté. 

 

Profil en matière de revenus 
Selon le recensement de 2016, le revenu annuel familial moyen était de 87 531 $, en 2015, au sein de La Nation. Cinq pour cent des familles affichaient un 
revenu qui était sous le seuil des 20 000 $, et douze pour cent affichaient un revenu qui se situait entre 20 000 $ et 40 000 $. Quelque 290 résidents (2,3 
%) vivaient à partir d’un faible revenu en fonction des seuils de faible revenu (après impôt). Le profil des résidents en matière de revenus montre le besoin 
ayant trait aux opportunités abordables quant aux loisirs et à la culture afin de correspondre à cette réalité financière. 
. 

Tableau 4 :  Répartition selon le revenu familial, La Nation, 2015 
 Revenu Nombre Pourcentage 

Sous le seuil des 
$20,000 

       
1,935   

$20,000 to $39,999 
           

720   

$40,000 to $59,999 
           

640   

$60,000 to $79,999 
           

665   

$80,000 to $99,999 
           

550   

$100,000 and over 
           

260   

Total 4,770  
Recensement de Statistique Canada 
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Carte 1 : Carte géographique de la municipalité de La Nation 

       Fondé sur le Recensement Statistique Canada, 2016 
 
 
 

         

 
      

 

    
  

  
    

    
  

    
    

    
     

   
   

    
    

    
    

  
     

   
 

 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE CARTOGRAPHIÉ SELON LA DISSÉMINATION PAR RÉGION 

 

Bon nombre des caractéristiques 
de nature démographique de La 
Nation ont été cartographiées. Les 
cartes présentent un bilan des 
données en dissémination par 
région, lesquelles régions 
comptent une population qui entre 
400 et 700 personnes. Puisque ce 
nombre n’est pas égal d’une région 
à l’autre, il est important de 
cartographier et de considérer à la 
fois le nombre total de personnes 
auxquelles correspondent les 
diverses caractéristiques et le 
pourcentage de la population 
totale que représentent ces 
personnes. 
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        Carte 2 : Total des enfants âgés entre 0 et 14 ans, selon la dissémination par région, La Nation, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Carte 3 : Pourcentage de la population totale que  
    représentent les enfants âgés entre 0 et 14 ans, selon 
    la dissémination par région, La Nation, 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
     

 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           PROFIL DÉMOGRAPHIQUE CARTOGRAPHIÉ SELON LA DISSÉMINATION PAR RÉGION 

 

Les régions de 
dissémination qui 
comptent le plus 
d’enfants âgés entre 0 
et 14 ans sont dans le 
sud-ouest de la 
municipalité, dans les 
environs de la 
municipalité de Russell 
et de la cité de 
Clarence-Rockland 
(Carte 2). 
Proportionnellement à 
la population totale, 
encore une fois, le 
nombre d’enfants est 
plus grand dans le sud-
ouest de la 
municipalité (Carte 3). 
Le tout indique que la 
Municipalité doit offrir 
une programmation 
axée sur les enfants 
plus importante dans 
le sud-ouest de son 
territoire.  
 

Fondé sur le Recensement Statistique Canada, 2016 
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Carte 4 : Total des jeunes âgés entre 15 et 24 ans,  
selon la dissémination par région, La Nation, 2016 

 
 
 
 
 
 

Carte 5 : Pourcentage de la population totale que  
représentent les jeunes âgés entre 15 et 24 ans, selon la                                                                                                                               
dissémination par région, La Nation, 2016 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE CARTOGRAPHIÉ SELON LA DISSÉMINATION PAR RÉGION 

 

La partie la plus à 
l’ouest de la 
municipalité, soit la 
partie adjacente à la 
municipalité de 
Russell, compte le 
plus grand nombre de 
jeunes (Carte 4), mais 
le pourcentage de la 
population le plus 
élevé est dans la 
partie nord-est, le 
long du canton de 
Stormont Nord (carte 
5). En fait de région 
élargie, la partie 
centrale de la 
municipalité affiche 
un pourcentage de 
jeunes plus élevé 
(Carte 5). Étant donné 
la répartition 
contrastante entre le 
nombre total et le 
pourcentage, les 
programmes qui 
s’adressent aux 
jeunes doivent être 
un tant soit peu 
partagés à travers la 
municipalité. 
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Carte 6 : Total des adultes âgés entre 25 et 54 ans,  
selon la dissémination par région, La Nation, 2016 

 
 
 
 
 
 
Carte 7 : Pourcentage de la population totale que  
représentent les adultes âgés entre 25 et 54 ans, selon 
la dissémination par région, La Nation, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            

 
      

 

    
  

   
   

    
      
   

     
     

   
  

   
    

     
   

    
    

    
    

   
   

 

 

            
     

 

 
      

 

 

 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE CARTOGRAPHIÉ SELON LA DISSÉMINATION PAR RÉGION 

 

Le coin sud-ouest, 
vers la municipalité 
de Russell, compte 
le nombre le plus 
élevé d’adultes âgés 
entre 25 et 54 ans 
(Carte 6). Cette 
même région et la 
pointe sud de la 
municipalité (la 
lame la plus près du 
canton de Dundas 
Nord) affichent le 
pourcentage le plus 
important d’adultes 
âgés entre 25 et 54 
ans (Carte 7). Il faut 
en déduire que les 
programmes et les 
services qui 
s’adressent aux 
adultes de cette 
tranche doivent 
faire l’objet d’une 
offre plus complète, 
plus fréquente et 
plus accessible. 
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Carte 8 : Total des adultes âgés de 55 ans et plus,  
selon la dissémination par région, La Nation, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carte 9 : Pourcentage de la population totale que  
   représentent les adultes âgés de 55 ans et plus, selon la  

dissémination par région, La Nation, 2016 
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE CARTOGRAPHIÉ SELON LA DISSÉMINATION PAR RÉGION 

 
Alors que la carte 
montre un nombre 
plus élevé 
d’adultes âgés de 
55 ans et plus dans 
le sud-ouest de la 
municipalité 
(adjacente à la 
municipalité de 
Russell, Carte 8), 
les pourcentages 
les plus élevés sont 
adjacentes à 
Stormont Nord et 
Casselman (Carte 
9). Les adultes âgés 
de 55 ans et plus 
représentent un 
pourcentage plus 
élevé, dans 
l’ensemble, de la 
population totale 
dans la partie 
nord-est de la 
municipalité (Carte 
9). Il faut donc en 
déduire que la 
Municipalité doit 
offrir à cette 
tranche un 
pourcentage plus 
élevé de ses 
programmes et de 
ses services dans 
les parties nord-est 
et sud.    
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Carte 10 : Enfants et jeunes âgés entre 0 et 17 ans issus de familles à faible revenu,  
selon la dissémination par région, La Nation, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 11 : Aînés âgés de 65 ans et plus à faible revenu,  

                            selon la dissémination par région, La Nation, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
  

 

 
      

 

     
    

    
    
    

  
   
    

  
 

 

             

 
      

 

   
     

     
    

    
    

  
   
    

   
   

 

 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE CARTOGRAPHIÉ SELON LA DISSÉMINATION PAR RÉGION 

 

La Carte 10 montre 
que la partie sud-
ouest de la 
municipalité 
(adjacente à la 
municipalité de 
Russell) est une 
région où la 
programmation 
d’activités gratuites 
est importante.  
 

La Carte 11 montre 
que la partie sud-
ouest de la 
municipalité 
(adjacente à la 
municipalité de 
Russell) est une 
région où la 
programmation 
d’activités gratuites 
pour les aînés âgés 
de 65 ans et plus est 
tout aussi 
importante 
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Communautés comparantes 
Il est utile de comparer La Nation avec d’autres communautés afin d’actualiser l’évaluation des exigences en matière d’installations et de prestation de 
services. De fait, cinq communautés ont été choisies à cet égard : le canton de Leeds et les Mille-Îles, le canton de Clearview, le canton de Brock, le canton 
de Laurentian Valley et le canton de Stormont Sud. Le tableau suivant compare les indicateurs clés de la population de La Nation aux indicateurs clés de 
ces cinq communautés et aux indicateurs clés de la province. Les régions où les indicateurs sont plus élevés que les indicateurs de La Nation sont en bleu 
et les régions où les indicateurs sont plus bas sont en vert. Règle générale, des niveaux plus faibles en matière d’éducation et de revenu peuvent être des 
entraves quant à la participation à des activités de loisirs et de nature culturelle. Voici comment s’y compare La Nation : 

• La Nation représente une communauté plus grande en fait de population que trois des municipalités comparantes. 
• La croissance de la population la plus récente a été plus considérable au sein de La Nation qu’au sein de chacune des communautés comparantes. 
• Le profil selon l’âge révèle que la population de La Nation est plus jeune que la population de chacune des communautés comparantes. 
• La proportion de la population de La Nation qui est âgée de 15 ans et plus et qui est titulaire d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade postsecondaire est 

similaire à ce qui prévaut au sein des communautés comparantes et elle est plus élevée que ce qui prévaut dans l’ensemble de la province. Le taux de la 
population qui est titulaire d’un grade postsecondaire et plus bas dans le canton de Brock. 

• Le revenu familial moyen qui caractérise La Nation est autour de la médiane des communautés comparantes. 
   

La Nation se situe dans le spectre des communautés comparantes en ce qui a trait à la plupart des indicateurs, ce qui laisse supposer que le taux de 
participation et la demande qui définissent La Nation seront vraisemblablement dans le spectre qui définit les communautés comparantes. À l’instar de ce 
qui marque les communautés comparantes, la population immigrante et la diversité ethnique (l’indicateur en étant le fait de minorité visible) sont faibles, 
ce qui permet de déduire que la demande en fait de services en matière de loisirs et de nature culturelle ne devrait pas être diversifiée en fonction de 
préférences de nature culturelle. 

Tableau 4 : Comparaison de nature démographique entre La Nation et les communautés choisies 

Géographie Population 

Taux de 
croissance de 
la population 
(%)   

Âge 
moyen  
(years) 

Grade 
postsecondaire   

Revenu 
moyen   

Pourcentage 
d’immigrants   

Pourcentage 
de minorité 
visible  

La Nation 
 12,808 9.8 38.7 60% $87,531 4% 2% 

Leeds et les 
Mille-Îles  9,465 2 50.5 61% $76,300 7% 1% 

Clearview 14,151 3 42.6 58% $94,671 7% 1% 
Brock 11,642 2.7 43.5 46% $87,942 9% 3% 
Laurentian 
Valley 9,387 -2.8 42.5 61% $92,630 4% 1% 

South 
Stormont 13,110 3.9 43.4 61% $89,881 5% 1% 

Ontario 13,448,494 4.6 41 55% $97,900 29% 29% 
Recensement de Statistique Canada 
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Arénas (intérieurs) 
 
Deux des indicateurs clés quant à la qualité de la prestation des services auprès d’une 
communauté ont trait à l’emplacement des installations et au bassin desservi qui les 
caractérise. Pour favoriser l’évaluation de la prestation des services auprès des résidents en 
matière d’installations existantes, les arénas des municipalités avoisinantes ont aussi été 
inclus dans la cartographie. Il faut aussi préciser que l’état de l’installation est un facteur 
d’incidence qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation.  
 
L’illustration 5-1 montre l’emplacement des arénas des municipalités adjacentes, à l’heure 
actuelle. L’illustration 5-2 illustre le marché ou le bassin desservi par ces arénas. La ligne 
gris pâle indique le bassin desservi par chacun des lieux, et la superposition rose permet de 
remarquer que, selon l’emplacement et la mise à disposition des installations, La Nation  
offre une bonne prestation de services. 
 
Pourtant, on a confirmé que 60 % des arénas qui ont fait l’objet de la présente étude  
(Embrun, Russell, Casselman et St-Isidore) sont à pleine capacité en ce qui a trait à la location  
de la patinoire entre 15 h et 23 h, au cours de la saison de hockey mineur  
(de septembre à avril). 

  
  
Dans le cas de tous les arénas, un nombre considérable de plages horaires sont disponibles 
entre 7 h et 15 h. Les meilleures pratiques montrent que le fait d’utiliser ou de louer les 
installations à l’extérieur des heures de pointe est un facteur important en matière de 
viabilité de la programmation ayant trait aux installations. Certains des exemples qui ont fait 
l’objet de la présente étude incluent : programmation à vocation particulière (groupes 
d’aînés), liens articulés ciblés (groupes scolaires), ligues pour adultes dans les plages horaires 
disponibles (tôt, le matin) et grilles alternatives en matière de frais. 
 

 
 
 
 
 
 

Le cercle gris indique le bassin 
desservi.   

Illustration 5-2 : Bassin desservi par les arénas 

 

Illustration 5-1 : Mise à disposition des arénas 

 

CARTOGRAPHIE DES INSTALLATION INTÉRIEURES 
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Centres de sports aquatiques (intérieurs) 
À l’instar de l’étude au sujet des arénas, les installations intérieures en matière de sports 
aquatiques ont été cartographiées selon leur emplacement (Illustration 5-3) et le bassin 
desservi qui les caractérise (Illustration 5-4). Il faut aussi préciser que l’état de l’installation 
est un facteur d’incidence, lequel n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation. Si l’on se 
fonde sur l’emplacement et la mise à disposition des installations, La Nation offre une 
bonne prestation de services. 

   
Les installations en matière de sports aquatiques offrent habituellement une 
programmation fondée sur les besoins en fait de calendrier et d’horaire qui suivent une 
tendance typique, laquelle est fondée sur l’âge. Tous sont invités à prendre part aux 
activités conformément au groupe d’âge auquel ils appartiennent. Du fait que les étudiants 
évoluent, la capacité devient un facteur quant à la participation. La mise à disposition 
 d’installations intérieures en matière de sports aquatiques est alors plutôt déterminée 
 par la population et, en milieu rural, par la population qui est à un rayon acceptable 
 en fait de distance et de temps de conduite.  
 
 En ce qui a trait aux programmes à vocation particulière (Croix de bronze, Sauvetage, 
Disciplines), les groupes ont droit à la priorité quant aux plages horaires en fonction de leur lien 
avec les installations en question et/ou de leur appui à l’égard de celles-ci. Par exemple, les 
équipes d’une discipline donnée peuvent bénéficier de la priorité quant à la location si, en 
revanche, une entente en matière d’utilisation est en vigueur. 
 
Les installations en matière de sports aquatiques ont été transformées, depuis de nombreuses 
années, le tout étant notamment attribuable à un impact considérable sur les immobilisations 
qu’elles représentent et à des investissements ayant trait au fonctionnement continu qui a 
pour but la durabilité. Elles sont à présent un modèle en matière de meilleures pratiques et de 
meilleure prestation de services, surtout en matière de mise à disposition d’installations en 
milieu rural. Les meilleures pratiques ont inclus l’adoption de modèles de développement 
d’installations en carrefour, une approche de gestion en collaboration en matière de prestation  
de programmes et de services et la maximisation du potentiel en fait de parts de marché. 
.   

  

Le cercle gris indique le bassin 
desservi.    
 

IIllustration 5-3 : Répartition des installations intérieures 
en matière de sports aquatiques, 2019 

 Illustration 5-4 :  Bassin desservi par les installations 
intérieures en matière de sports aquatiques 

CARTOGRAPHIE DES INSTALLATION INTÉRIEURES 
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e pair avec nos 
partenaires, nous 
favorisons un 
système de 
soutien qui 
favorise la 
concrétisation 
d’expériences 
diverses et 
accessibles en 
matière de loisirs. 

  
 
 
       

MISSION 

Parc Giroux – Terrain de jeu complètement accessible  



          P a g e  | 38 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Être une communauté où les résidents de tout âge adhèrent 

avec joie à un mode de vie sûr, sécuritaire et sain, tout en 

célébrant notre patrimoine et en protégeant notre milieu naturel. 
  

Des principes directeurs ont aussi découlé des diverses activités de consultation et appuient la vision :  
   

Collaboratifs - Nous sommes engagés à l’égard de partenariats forts et d’opportunités pour rassembler les gens. 
 
Responsables- Nous sommes engagés à mettre en œuvre nos installations et nos programmes avec efficience et durabilité 
 
Progressifs– Nous sommes engagés à nous améliorer, à apprendre et à être un chef de file, et ce, de façon continue. 
 
Équitables - Nous sommes engagés à soutenir un système de parcs et d’expériences en matière de loisirs qui sont inclusifs, justes et 
accessibles, et ce, à travers la municipalité. 
 
 

La Municipalité se prévaudra de la présente vision et des principes directeurs qui la sous-tendent dans le cadre de décisions à venir quant aux priorités 
en matière de fonctionnement et d’immobilisations.   

 

 

 

 

 

 

VISION 
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Les piliers stratégiques de la Municipalité sont intrinsèquement liés à un milieu naturel en santé. De plus, le pilier stratégique qui est 
directement lié au développement du Plan directeur, soit Durabilité sociale, est lié à un supra thème, soit la gestion et la durabilité d’une 
communauté en santé. Pour montrer dans quelle mesure les sections suivantes, soit Objectifs stratégiques et initiatives recommandées, sont 
liées à la Vision, chacune d’elles est liée à l’un des trois thèmes principaux qui sous-tendent le Plan directeur et qui sont esquissés ci-dessous. 

 

Encourager la vie active  

Définition : Favoriser la vie active par le biais de loisirs qui misent sur l’activité physique 

Attributs : Participation tout au long de la vie; littératie en matière d’activité physique; réduction du comportement sédentaire 

Engagement : Notre système d’installations est conçu pour la réalisation d’une gamme d’activités dans la foulée de la 
philosophie « sortez de votre village ». Le système d’installations promeut la vie active par le biais d’opportunités en matière 
d’activités qui font l’objet d’une programmation et d’activités qui ne font pas l’objet d’une programmation. Les installations sont 
développées et gérées pour assurer l’accès dont bénéficie le public à des expériences en matière de loisirs qui misent sur la 
nature multifonctionnelle, la nature intergénérationnelle et la nature complètement accessible. Le système est amélioré grâce à 
des installations qui sont fournies par d’autres agences gouvernementales et par le secteur privé. À travers la municipalité, dans 
le but de développer de nouvelles installations et de nouveaux programmes qui répondent aux besoins de la population et des 
tendances changeantes, nous travaillons de pair avec d’autres agences, notamment les municipalités avoisinantes, la Forêt 
Larose, la Conservation de la Nation Sud et les salles communautaires locales. Ces expériences contribuent toutes au bien-être 
de la communauté, incluant le fait de profiter du milieu naturel. 

Procurer des milieux favorables  

Définition : Assurer la mise à disposition de milieux physiques et sociaux qui encouragent la participation en matière de 
loisirs et qui établissent des communautés qui sont fortes et qui se soucient du bien-être. 

Attributs : Procurer des espaces et des endroits essentiels; se servir de la structure et des espaces existants à de multiples 
usages; actualiser l’infrastructure; transport actif; partenariats en matière de milieu social; arrimage des initiatives 
communautaires. 

Engagement : La Municipalité met à la disposition de nos résidents, à travers toutes les régions où ils sont établis, une vaste 
gamme d’installations. De concert avec nos partenaires communautaires, nous nous assurons que nos installations sont 
actualisées et actualisables pour convenir à une variété d’usages, peu importe le moment opportun. Les installations sont 
reliées par le biais d’un système accessible en matière de moyens de transport actif et de transport mécanique. 
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Beaucoup de nos programmes en matière de santé et de bien-être sont réalisés de pair avec des partenaires 
communautaires ou par le biais de ceux-ci. Ces programmes sont développés pour assurer l’accès à des options en matière 
de mode de vie sain. Nos politiques et nos principes directeurs favorisent les initiatives qui sont assumées par la 
communauté, incluant : événements et programmation uniques, opportunités de nature sociale et de nature éducative, 
initiatives en matière d’action sociale et accès à diverses sources de financement (commandites de sociétés privées, 
financement issus de fonds des legs, initiatives et programmes gouvernementaux). 

 

Augmenter la capacité en matière de loisirs  

Définition : Assurer la croissance continue et la durabilité des programmes et des installations en matière de parcs et de loisirs  

Attributs : Système en matière de collaboration; développement en matière de capacité; leadership communautaire; bénévoles; 
développement en matière de savoir; arrimage des services essentiels; modèle de carrefour; gouvernance; communication  

Engagement : Accueillant à bras ouverts une culture d’amélioration continue, nous sommes engagés à assurer la mise en vigueur 
et le fonctionnement des structures en matière de parcs, de loisirs et de culture de façon efficace et efficiente, tout en 
maximisant les collaborations sur les plans interne et externe pour réduire la duplication ayant trait aux événements et aux 
programmes. Nous aspirons à la meilleure utilisation de nos installations et au taux d’utilisation le plus élevé pour nous s’assurer 
que la prestation de nos services se déroule de façon durable*. 

Par le biais des meilleures pratiques en matière de gouvernance des installations et des programmes et de concert avec nos 
partenaires communautaires, nous concrétisons des services en matière de parcs et de loisirs qui s’arriment à notre modèle en 
matière de développement communautaire. Afin d’appuyer nos partenaires communautaires, nous sommes engagés à procurer 
l’accès aux renseignements et aux ressources, peu importe le moment opportun. 

Cette contribution au bien-être dans La Nation favorise la création de conditions au sein desquelles la municipalité peut 
prospérer par le biais de la promotion du tourisme sportif et culturel et le marketing du potentiel qui caractérise le système 
d’installations en matière de loisirs. 

This contribution to well-being in The Nation assists in creating conditions whereby the local economy can thrive through the 
promotion of sport and cultural tourism, and marketing of the potential of the recreation facilities system.       

        

Bien qu’ils soient présentés en séquence, les thèmes principaux ont un potentiel considérable en fait de convergence. Ils ne sont pas des concepts 
mutuellement exclusifs ou indépendants, mais plutôt des buts et des objectifs qui peuvent favoriser et améliorer les initiatives qui marquent les 
autres champs. Dans cette perspective, certains des objectifs sont marqués de plus d’une icône.  

  CL 
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DISCUSSION 
La recherche que mène, à l’heure actuelle, à l’échelle nationale, l’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) propose que les loisirs sont : 

... l’expérience qui découle de la participation librement choisie et poursuivie à des activités d’envergure physique, sociale, intellectuelle, créative et 
spirituelle qui améliore le bien-être individuel et le bien-être communautaire. (Le cadre pour les loisirs au Canada, Association canadienne des parcs 
et loisirs, www.apcl.ca.) 

 
De plus, trois des priorités clés de l’ACPL pour le développement en matière de loisirs ciblent le développement de communautés en santé, 
nommément vie active, milieux favorables et l’augmentation de la capacité en matière de loisirs. Ce qui passe souvent inaperçu dans l’énoncé ci-
dessus s’avère le lien implicite avec les activités de nature culturelle et la mise à disposition d’espace pour prendre part à ces activités et en 
assurer la participation continue. 
 
Recherche 
La recherche issue de la communauté élargie des loisirs propose plusieurs méthodologies pour parvenir à des communautés en santé. Des 
thèmes qui sont communs aux méthodologies qui ont été passées en revue proposent que, depuis 2019, nous avons besoin d’être rationalisés, 
liés et coordonnés et de procurer des programmes et des services d’une variété de façons. Ces thèmes sont mis en vigueur des façons suivantes :   

• Rationalisés : offrir des installations et des programmes en se fondant sur les besoins qu’éprouve la communauté et la capacité en fait 
de fonctionnement, ainsi que le développement d’installations carrefours. 

• Coordonnées : aux phases des systèmes (installations), de la programmation et de la planification pour réduire la duplication des 
efforts à travers la communauté; 

• Liés : à la fois sur le plan des systèmes (installations) et sur le plan de la technologie; et 
• Variété en fait de programmation : en offrant des programmes par le biais de multiples méthodes, atteindre une plus grande partie 

de la communauté, incluant : prévu au programme, à l’improviste, autodirigé et relevant du Web. 
 

Municipalités comparantes 
Plus près d’ici, le coup d’œil ayant pour point focal les municipalités comparantes a révélé les mêmes composantes communes quant aux 
stratégies pour constituer des communautés en santé. 

• Approches rationalisées : 
o combinaison de prestation directe et de prestation indirecte des programmes pour maximiser l’utilisation des installations; 
o prestation conjointe de programmes dans les installations carrefours qui sont de nature multifonctionnelle et qui favorisent 

l’utilisation de nature multigénérationnelle; 
• Systèmes et programmes coordonnés : bien qu’il y ait toute une gamme de programmes, les installations ne permettent pas toutes 

les mêmes expériences ou des expériences similaires. Cela est particulièrement vrai en ce qui a trait aux installations en plein air qui 
sont au service des quartiers locaux; 

 
 

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ EN SANTÉ 
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• Systèmes et technologie liés : les installations sont physiquement reliées par le biais de couloirs verts ou de réseaux de transport 

actif, et il s’agit là d’un fer de lance primordial pour le développement d’une communauté active et en santé; et 
• Variété en fait de programmation :  prestation de programmation par le biais de méthodes qui ciblent des groupes particuliers et 

définis, ainsi que leur préférence en matière d’engagement, par exemple soutien important (espace consacré) à l’égard des 
programmes pour les aînés qui arrivent à l’improviste pour considérer les préoccupations quant à l’isolement social. 

 
Profil démographique de La Nation 

Si l’on se fie au renseignements issus du Recensement de Statistique Canada de 2016, le profil démographique de la communauté et de la région 
changera, sur les plans de la croissance et de l’âge de la population seulement. Aucun changement n’est prévu sur le plan de la diversité 
culturelle. La pression attribuable à la croissance sera très importante – atteignant presque 3 % par année pour la durée de la mise en vigueur du 
Plan directeur. En fait, il n’est pas prévu que les activités en matière de loisirs et de nature culturelle changeront radicalement à cause des 
préférences culturelles, mais les changements seront plutôt attribuables à l’affluence qui emménagera au sein de la municipalité.     
 
La population de La Nation est vieillissante, à l’instar du reste de l’Ontario. La tendance vers le vieillissement est d’ailleurs censée se poursuivre. 
Les adultes et les aînés représentent, à l’heure actuelle, 71 % de la population de la municipalité. Au cours des 15 prochaines années, ce 
pourcentage sera légèrement à la hausse, se chiffrant à 73 %. Les conséquences de ce changement quant à la programmation en matière de 
loisirs et de culture incluent les prévisions suivantes :   
 

• Il est prévu que la demande en fait d’activités de la part et à l’égard des segments de marché que constituent les adultes et les aînés 
demeurera élevée; 

• Les activités seront plutôt dictées par les besoins qu’éprouvent les générations Z et Y; et 
• La demande en fait d’accès* (disponibilité et nature abordable) et d’accessibilité* (mobilité) à toutes les installations (intérieures et en 

plein air) et la programmation qui mise sur l’inclusion sociale augmenteront. 
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Mandat de La Nation – Plan stratégique 2034 
La Municipalité reconnaît que les installations existantes à travers La Nation peuvent ne pas être adéquates dans la perspective de la croissance 
qui prévaut et qui prévaudra. De fait, le pilier Durabilité sociale A.1 est « Identifier et répartir des installations en matière de parcs et de loisirs 
pour desservir adéquatement toutes les régions de la municipalité et pour promouvoir des modes de vie à la fois actif et sain auprès de tous les 
résidents.» Plan stratégique de la Municipalité de La Nation 2034 

 
Lien entre le Plan stratégique et les thèmes qui sous-tendent le fonctionnement de la communauté en santé 
À l’heure actuelle, la Municipalité entretient de bonnes relations avec diverses tierces parties qui sont des fournisseurs de services. La 
combinaison des installations qui appartiennent à la Municipalité et des partenariats avec les organismes communautaires a permis à La Nation 
d’assurer la prestation d’une gamme de programmes auprès des résidents. Les quatre thèmes qui sous-tendent le fonctionnement résonnent de 
la façon suivante dans le Plan stratégique : 

 
• Rationalisés : développement en phases en matière de consolidation/redéfinition des installations dont se prévaut la communauté; 
• Coordonnés : soutien et promotion à l’égard des événements et des activités de nature culturelle qu’organisent et animent les groupes 

locaux; 
• Liés :  développement d’un plan et de parcours qui sont reliés au réseau des CUPR qui chapeaute le tout; et 
• Variété en matière de programmation : tous les éléments précédents 

 
Les thèmes qui sous-tendent le fonctionnement et qui sont abordés ci-dessus sont englobants et sont imbriqués avec les thèmes qui font partie 
du Plan directeur au sein des sections suivantes. Ils ont un rapport égal à chacun des thèmes qui font partie du Plan directeur.   
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DISCUSSION 
Selon l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, moins d’un jeune sur dix (8 %) et environ à peine un adulte sur cinq sont conformes aux 
exigences en matière d’activité quotidienne. Données issues de l’Enquête canadienne sur les mesure de la santé, STATCAN, 2017. La mise à 
disposition d’un système coordonné d’installations en matière de loisirs est considérablement liée aux composantes de bien-être et de 
développement personnel de sa communauté. L’Organisation mondiale de la santé définit comme suit une ville-santé active : 
 

une ville qui crée et améliore continuellement les opportunités en matière de milieux aménagé et social et qui étend les 
ressources de nature communautaire afin de permettre à tous ses citoyens d’être actifs physiquement au quotidien. Une 
ville-santé est une ville active, Organisation mondiale de la santé, 2008 
  

Les municipalités en santé reconnaissent la valeur de la vie active. Elles procurent à tous des opportunités en matière d’activité physique et de vie 
active. La composition du programme est habituellement déterminée en fonction des préférences locales et mise en vigueur de concert avec des 
pourvoyeurs de programmes locaux et/ou des partenaires communautaires. Il est crucial d’assurer la mise à disposition de parcs et la 
concrétisation d’expériences en matière de loisirs en se fondant sur les besoins qu’éprouve la communauté. Ceux-ci auront un impact sur le 
développement de la programmation et des installations. Ils s’étendent aussi jusqu’à nos préférences quant à la façon dont nous voudrions nous 
engager dans nos activités de prédilection. 
 
Recherche 
La recherche menée par la communauté élargie en matière de loisirs suggère qu’il y a des thèmes fondamentaux quant à la l’établissement d’une 
stratégie en matière de vie active. Ces thèmes sont regroupés et mis en vigueur des façons suivantes :  
 

• Programmation : procurer des opportunités qui constituent une gamme d’activités de nature physique qui sont accessibles et 
inclusives pour tous, sans égard à la capacité; 

• Planification du système : développer des outils et des guides quant à une redéfinition des installations liées et coordonnées au sein 
de milieux aménagés et sociaux; et 

• Établir des partenariats : entre les parties prenantes, les communautés et les municipalités. 
 

Municipalités comparantes 
Plus près d’ici, le coup d’œil ayant pour point focal les municipalités comparantes a révélé la concrétisation des thèmes suivants dans la création 
d’opportunités en matière de vie active : 
 

• Programmation : combinaison d’une programmation assumée par la communauté et d’une variété d’opportunités offertes à ceux qui 
se présentent à l’improviste correspondant à divers degrés de capacité; 

• Planification du système : planification consacrée aux installations multifonctionnelles qui sont reliées par le biais d’opportunités en 
matière de transport actif; et 
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• Établir des partenariats : partenariats développés qui misent sur l’engagement au sein de la communauté et au-delà pour assurer la 
prestation d’un spectre complet d’activité  

 
Démographie, installations et programmation de La Nation 
En se fondant sur le profil comportemental et le profil démographique qui font l’objet du Document de fond, des aspects clés se font saillants et 
s’avéreront cruciaux au cours des 15 prochaines années quant au développement des installations et de la programmation. Les indicateurs clés 
sont : 

• La capacité selon laquelle le système en matière de loisirs peut mettre à disposition des installations de nature multigénérationnelle et 
multifonctionnelle pour permettre de gérer la croissance et la programmation supplémentaire pour les adultes et les aînés; 

• La capacité selon laquelle la Municipalité peut développer des partenariats quant à la prestation de la programmation en matière de loisirs; 

• La capacité selon laquelle assurer la mise à disposition d’installations qui favorisent une gamme de degrés de capacité; et 

• La capacité selon laquelle les installations peuvent accommoder, en fait d’activités, les jeunes et les adultes qui arrivent à l’improviste.  

 
Constats en matière d’engagement communautaire 
Les constats en matière d’engagement communautaire ont confirmé des tendances émergentes au sein de la communauté des loisirs, quant aux 
adultes et aux aînés. La demande est plus considérable en matière de programmation et d’espace qui s’imposent pour combler les besoins 
qu’éprouvent les tranches de la population que représentent les adultes et les aînés. Les réponses qui se sont avérées les plus récurrentes quant 
à la programmation en matière de loisirs incluent : 

• La gamme restreinte d’activités qui constituent la programmation par rapport aux besoins qu’éprouve la communauté; 

• Les organismes communautaires ont besoin d’un soutien accru; et 

• Il faut établir une communauté conviviale à l’égard des marcheurs et des activités de nature pédestre, incluant l’amélioration des 
tronçons de sentiers et de pistes qui sont censés relier les communautés à l’échelle locale. 

 

L’opportunité dont bénéficie La Nation 
À l’heure actuelle, la Municipalité entretient de bonnes relations avec diverses tierces parties qui sont des fournisseurs de services. La 
combinaison des installations qui appartiennent à la Municipalité et des partenariats avec les organismes communautaires a permis à  
La Nation d’assurer la prestation d’une gamme de programmes auprès des résidents. S’impose alors une gamme de programmes pour mieux 
desservir la communauté conformément au profil démographique et à la croissance prévue. 
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• Programmation : opportunités quant à explorer la prestation d’une gamme plus vaste de programmes et d’activités que peuvent assurer les 
partenaires communautaires; 

• Planification du système : opportunités quant à redéfinir les installations existantes et à créer une communauté plus efficacement liée; et 
• Établir des partenariats : opportunités quant à améliorer et revitaliser le réseau que constituent nos partenariats. 

 
Engagement : Notre système d’installations est conçu pour la réalisation d’une gamme d’activités conformément la philosophie « sortez de votre 
village ». Le système d’installations promeut la vie active par le biais d’opportunités en matière d’activités qui font l’objet d’une programmation 
et d’activités qui ne font pas l’objet d’une programmation. Les installations sont développées et gérées pour assurer l’accès dont bénéficie le 
public à des expériences en matière de loisirs qui misent sur la nature multifonctionnelle, la nature intergénérationnelle et la nature 
complètement accessible. Le système est amélioré grâce à des installations qui sont fournies par d’autres agences gouvernementales et par le 
secteur privé. À travers la municipalité, dans le but de développer de nouvelles installations et de nouveaux programmes qui répondent aux 
besoins de la population et des tendances changeantes, nous travaillons de pair avec d’autres agences, notamment les municipalités 
avoisinantes, la Forêt Larose, la Conservation de la Nation Sud et salles communautaires locales. Ces expériences contribuent toutes au bien-être 
de la communauté, incluant le fait de profiter du milieu naturel. 
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La capacité qu’a la Municipalité d’offrir une programmation variée repose considérablement sur les organismes communautaires et les 
pourvoyeurs de programmes qui sont des tierces parties. Aucun changement n’est prévu à cet égard. Les recommandations qui suivent sont 
aussi tributaires du maintien et de l’amélioration des relations qui prévalent à l’heure actuelle et du développement des capacités de la 
communauté à titre de source première pour atteindre les buts et les objectifs du Plan directeur en matière de parcs et de loisirs. 

 

OBJECTIF   |   Système en matière d’installations   
Au cours des 15 prochaines années, établir une gamme d’installations intérieures et en plein air qui soutiennent les 
programmes en matière de loisirs et de culture. La gamme des installations devrait être coordonnée à travers la 
municipalité afin de refléter le Modèle en matière de services essentiels. Les installations devraient être développées dans le 
but de soutenir une programmation qui reflète le profil démographique de la municipalité (19 % d’aînés, 43 % d’adultes, 22 
% de jeunes et 16 % de jeunes âgés de moins de 14 ans). 

 
INITIATIVES 

1. Analyse de la capacité en matière de fonctionnement 

Recommandation : Développer un inventaire compréhensif et une base de données quant à la capacité en matière de 
fonctionnement. Les données devraient être organisées en fonction des taux d’utilisation et de participation quant à tous les 
programmes qui sont concrétisés sur la propriété de la Municipalité. La collecte et le traçage des données devrait être enclenchée 
immédiatement quant à l’utilisation et à la réservation des installations directes et issues d’une tierce partie*. 

Recommandation : Développer des politiques et des normes y ayant trait qui favorisent l’utilisation maximale des installations 
(par exemple une politique de répartition). 

2. Classification et normes en matière d’installations 

Recommandation : Adopter un système de classification et de normes en matière d’installations, incluant les critères de 
développement, le soutien à venir et les paramètres en matière de conception. Les normes devraient refléter les aspects 
croissants en matière de vie active sur le plan social et sur le plan du bien-être. 

Recommandation :  Adopter une stratégie en matière de réaménagement des installations qui a pour priorité une 
programmation de nature multifonctionnelle et de nature multigénérationnelle. Il faut effectuer la transition vers l’évacuation 
des installations à utilisation unique.  

 

 

  VA 
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3.  Système des sentiers et des pistes / Développement du réseau de transport actif 

Recommandation : Segments prioritaires intégraux quant au Plan en matière de 
transport actif qui inclut toutes les catégories de sentiers et de pistes sur route, au 
cours des huit prochaines années, conjointement aux plans de gestion des actifs pour 
le département des travaux publics.  

Recommandation :  Relier des destinations multiples* pour répondre aux besoins des 
usagers de sentiers et de pistes, autant ceux qui le font pour le loisir que ceux qui sont 
actifs, et promouvoir un mode de vie sain par le biais d’opportunités en matière de vie 
active.  

4. Évaluer les installations en fonction de la capacité qu’ils ont de fournir des espaces de 
nature multigénérationnelle 

Recommandation :  Établir le bilan, en matière de fonctionnement, quant à la 
conformité à l’égard de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO) ayant trait aux :  

En plein air : accès, allées pédestres, terrains de stationnement, aires d’aisance 
et de repos, incluant les endroits où on peut s’asseoir dans les parcs à 
vocation sportive  

Intérieur :  accès, couloirs, terrains de stationnement, salles de toilette, endroits 
où s’asseoir  

Recommandation : Ajouter des endroits ombragés aux parcs selon leur dimension et la 
nature de leur utilisation. 
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Fait intéressant 
quant à la vie active : 
parcs 
Un rayon de marche de 10 minutes est 
devenu la norme en matière de mise à 
disposition de parcs de quartier au sein 
des agglomérations urbaines. Cette 
norme se traduit en une distance 
d’environ 600 mètres. La Nation 
compte suffisamment de parcs de 
quartier pour desservir toutes les 
agglomérations urbaines qu’elle 
contient. Pour l’enfant moyen, une 
marche de 600 mètres représente 
environ 900 pas ! Vous pouvez brûler 
environ 100 calories avec le simple 
aller-retour à la marche, ce qui équivaut 
à quatre heures de jeux vidéo.  
 
Avez-vous 10 minutes?    
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OBJECTIF  |  Programmation à même le système  
Réorganiser la gamme des programmes et des services pour les arrimer au système des installations. Créer la capacité 
en matière d’installations conformément aux nouveaux programmes. À partir de 2022, implanter progressivement une 
programmation alternative selon un mandat assumé par la communauté (par exemple formation d’un groupe de 
pickleball à Fournier). Cibler l’implantation progressive d’un nouveau programme par tranche d’âge par année (enfants, 
jeunes, adultes et aînés) Les programmes devraient être offerts afin d’encourager la participation à tout stade de la vie.  
 

INITIATIVES 

1. Révision périodique 
Recommandation :  Mener une révision périodique de tous les programmes pour assurer :  

• Que la prestation ne soit ni en conflit ni en concurrence avec l’offre quant aux programmes en matière de loisirs de la 
part d’autres groupes. 

• Que les tarifs et les frais, ainsi que la rentabilité soient arrimés avec les normes et les attentes corporatives. 
• Que tous les groupes sur lesquels la révision peut avoir une incidence soient inclus dans le processus auquel donne lieu 

celle-ci. 

2. Gamme accrue en matière de programmation 
Recommandation : Identifier des programmes communautaires/privés existants en vue d’opportunités en matière de 
partenariats dans le développement d’une gamme d’activités pour les jeunes et les adultes (par exemple tarification en 
fonction de subvention, rabais particuliers, catégories particulières, adhésion et forfaits combinés) Accorder la priorité, en 
matière de nouveaux programmes, aux enclaves géographiques qui correspondent aux bassins de population et de 
participation tel que le révèle le Document de fond. 
 
Recommandation :  Explorer une variété d’opportunités alternatives et accessibles en matière d’activités de loisirs en 
plein air pour les jeunes : escalade, géocachette et autres initiatives attrayantes auprès des jeunes. Les nouveaux 
programmes doivent être conformes aux protocoles que prévoit l’analyse de rentabilisation.  

 
Recommandation :  Étendre les opportunités en matière d’activités à l’improviste et autodirigées au sein des 
composantes existantes en matière d’installations. Assurer le développement des installations pour qu’elles conviennent 
à plus d’une utilisation à l’improviste. 
 
 
 

  VA 
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3. Programmation en matière d’installations pour les adultes et les aînés 
Recommandation : Tirer profit d’opportunités en matière de développement de partenariats pour la concrétisation de 
programmes et la prestation de services qui tendent vers des activités plus intenses de la part de tierces  
 
Recommandation :  Tirer profit d’opportunités en matière de développement de partenariats avec des municipalités 
avoisinantes quant à l’accessibilité de la programmation alternative conformément aux besoins des adultes. 
 
Recommandation :  Créer des opportunités en matière de conditionnement physique autodirigé de concert avec des 
applications Web (ou d’autres modèles technologiques) pour les jeunes, les jeunes adultes et les aînés (par exemple des 
groupes de conditionnement physique virtuels). 
 
Recommandation : Offrir un appareillage alternatif en matière de conditionnement physique en plein air de concert avec le 
développement des parcs à utilisation active et en correspondance avec le développement des sentiers et des pistes à 
utilisation active (par exemple équipement de course à obstacles). Les endroits recommandés sont à achalandage accru et 
des carrefours, préférablement un à l’est et un à l’ouest, soit à St-Bernardin et à St-Albert.  

4. Enfants et nature 
Recommandation : Explorer les opportunités quant à l’expansion de la programmation qui prévaut à l’heure actuelle de 
concert avec les parties prenantes en périphérie (Conservation de la Nation Sud, Forêt Larose) pour l’utilisation des parcs, 
des sentiers et des pistes et des installations en matière de loisirs qui permettent une expérience et qui contribuent à 
rapprocher les enfants et les jeunes de la nature. Accorder la priorité aux options, quant aux activités, abordables et de 
nature familiale (par exemple marches hivernales, pagayage en saison estivale, journées de sensibilisation à l’importance 
des arbres, expo jeunesse). 

5. Développer et adopter un protocole quant au mandat en matière de développement de programmes 

Recommandation : Développer un protocole donnant lieu à un mandat qui est un aperçu des critères d’évaluation quant au 
développement de programmes au sein de l’arrimage des programmes qu’offre et que soutient la Municipalité. 
 
Recommandation :  Identifier les partenaires de choix quant à la prestation de services en matière de programmation liée 
aux loisirs et à la culture.  
 
Recommandation :  À partir de 2022 et pour la durée du Plan, aspirer à la mise en œuvre d’un nouveau programme par 
année par tranche d’âge (enfants, jeunes, adultes, aînés), en se fondant sur les initiatives/intérêts qui sont assumés par la 
communauté.    
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OJECTIF |   Installations à même système    
Développer et gérer les installations locales et leurs composantes 
pour assurer l’accès du public peu importe le degré de capacité. 
Accorder la priorité au développement d’espaces multifonctionnels, 
multigénérationnels et complètement accessibles qui permettent 
l’utilisation maximale et la concrétisation tout aussi maximale en ce 
qui a trait au potentiel en matière de programmation. Les 
installations devraient être implantées progressivement ou 
(re)conçues en deçà d’un cadre qui mise sur un carrefour et être 
conforme à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario (LAPHO).   

INITIATIVES 

1. Développement des installations 
Recommandation : Travailler de concert avec les services de l’urbanisme et 
du bâtiment pour créer des options en matière d’installations convenables* 
et des opportunités quant à la meilleure utilisation des terrains qui ont été 
identifiés (terrains existants) pour le réaménagement. Les terrains suivants 
ont été identifiés en tant que lieux disponibles et potentiels quant à leur 
capacité en matière d’utilisation améliorée ou alternative : en plein air : St-
Bernardin, St-Isidore, Fournier, St-Albert; intérieur : St-Bernardin. 

Recommandation :  Les nouvelles installations misant sur des terrains 
vierges devraient concrétiser les principes suivants en matière de 
développement : multi-usage, multigénérationnel, inclure les composantes 
propres aux quartiers, potentiel en matière de carrefour et fait d’être reliées 
au réseau de transport actif. Accorder la priorité aux emplacements qui 
peuvent se conformer à tous les aspects de ces principes en matière de 
développement  

Recommandation : Toutes les installations devraient être (re)développées 
de concert avec la LAPHO et les normes d’accès qui constituent le Code du 
bâtiment de l’Ontario. 

 

  VA 
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Fait intéressant 
quant à la vie active : 
pickleball 
 
Le pickleball est l’un des sports qui 
connaissent la croissance la plus 
exponentielle à travers l’Amérique du 
Nord. Surtout, il n’est plus question de 
prétendre que sa popularité est 
seulement auprès des adultes plus 
âgés. 

- Le segment qui connaît la plus 
forte croissance est la tranche des 
joueurs âgés entre 35 et 45 ans; 

- S’y adonner pour environ 30 
minutes permet de brûler entre 
250 et 350 calories; et 

- Il y a un club de pickleball à 
Fournier !! 

 
Serez-vous de la partie ? 
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Recommandation : Accorder la priorité en matière de développement des installations là où prévaut ou là où est éprouvé 
un appui communautaire quant à la concrétisation, au fonctionnement et au financement des programmes.   

Recommandation :  Accorder la priorité en matière de développement des installations à celles qui favorisent le Modèle en 
matière de services essentiels qui mise sur l’intérêt et la durabilité communautaires. 

2. Adopter une approche qui relève de la conception systémique en matière de développement des installations 

Recommandation :  Développer et réaménager des installations à travers la municipalité qui misent sur la démographie à 
l’échelle locale et sur les besoins qui en découlent en matière de programmation. 

Recommandation :  Créer des installations en mini-carrefours pour fournir des opportunités en matière de vie active au 
sein des milieux ruraux  

Recommandation :  Considérer l’inclusion d’espaces consacrés aux activités de nature culturelle au sein même du système 
des installations  

Recommandation : Développer des installations en deçà du cadre « équitable non pas égal »; par le fait même, les 
résidents sont invités à se servir activement d’installations qui sont à l’extérieur de leur propre communauté.  

3. Normes en matière d’entretien des lieux – Installations en plein air 
Recommandation :  Assumer l’inspection en règle de tous les lieux qui incluent des installations en plein air pour s’assurer que 
ne règne aucune préoccupation quant à la sécurité publique 

• Les normes en matière d’entretien des parcs devraient être fondées sur les normes et les attentes en matière  
de rendement des lieux; 

• Adopter des directives quant à la gestion des sentiers et des pistes qui sont fondées sur la classification qui est  
recommandée par l’Ontario Recreation Facilities Association (ORFA – Association des installations en matière  
de loisirs de l’Ontario); 

• Réviser les itinéraires, les calendriers et les horaires en matière de travail saisonnier afin d’assurer l’entretien de 
tous les lieux en plein air conformément aux normes propres aux lieux en question 

4. Gestion et fonctionnement des installations 

Recommandation : Réaffirmer/redéfinir ou réviser la répartition du rôle et des responsabilités au sein du personnel pour 
s’arrimer à la révision départementale. 
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Recommandation : Établir un modèle de gouvernance qui inclut les partenariats avec les groupes communautaires locaux 
en ce qui a trait à la gestion du fonctionnement des centres. Assurer la définition juste et à point des rôles et des 
responsabilités de chaque partenaire. Considérer l’adoption d’un système de récompense des groupes qui favorisent 
activement la prestation et la concrétisation des services municipaux.  

Recommandation : Étendre la structure et l’engrenage centralisés en matière de réservation pour desservir toutes les 
installations et retracer et relever les tarifs d’utilisation. 

. 
 

OB JECTIVE   |   Approche régionale   
Adopter une approche régionale dans la mise en œuvre du système de loisirs. Travailler de concert avec d’autres agences 
pour développer des installations et des programmes clés majeurs en matière de loisirs dont peut profiter le marché entier 
des communautés rurale et urbaine-rurale. 
 

INITIATIVE 

1. Nouveau développement en matière d’installations 
Recommandation : Adopter une approche de nature régionale à l’égard du développement et de la mise à disposition des 
installations à grande échelle. Inclure les installations qui appartiennent au secteur privé en considérant la répartition du 
marché et l’analyse de la mise à disposition des installations. 
 
Recommandation : Prêter main forte en accordant la priorité aux installations qui reflètent le modèle que préconise La 
Nation en matière de développement des installations. 
 
Recommandation : Travailler de pair avec les municipalités avoisinantes et d’autres agences pour assurer l’accès à leurs 
installations de la part des résidents de La Nation à tarif préférentiel. 
 
Recommandation : Considérer le développement d’ententes de réciprocité ou d’autres ententes en matière de partage 
de l’utilisation des installations pour assurer l’utilisation des installations à l’échelle locale là où il y a place à l’utilisation et 
où l’espace le permet. 
 
Recommandation : Travailler de pair avec les municipalités adjacentes pour coordonner et relier le réseau de transport 
actif au réseau des sentiers et des pistes des CUPR. 

 

  VA CL 
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2. Programmation  
Recommandation : Cultiver des relations avec les municipalités avoisinantes pour développer des partenariats en vue de 
l’accès à une programmation alternative qui convient à toutes les tranches d’âge.   
 
Recommandation : Travailler de pair avec les municipalités avoisinantes pour engendrer la répartition du marché en ce 
qui a trait aux programmes que La Nation est la seule à offrir afin d’assurer que des taux de participation montrent que 
l’efficacité est atteinte. 
Recommandation : Établir une relation de travail dans les municipalités où les installations sont utilisées au-delà de leur 
capacité pour être en mesure d’admettre les utilisateurs surnuméraires.  
 
Recommandation : Travailler de pair avec les municipalités avoisinantes pour établir des opportunités de partage avec les 
pourvoyeurs de programmes. 

OBJECTIF   |   Milieu naturel  
Au cours des 15 prochaines années, créer des partenariats dans le développement d’opportunités en matière de loisirs 
en fonction des attraits du patrimoine naturel existant, plus précisément la rivière Nation Sud et la Forêt Larose. 
Travailler de concert avec les partenaires pour améliorer les expériences en matière de loisirs et relier les communautés 
aux emplacements qui sont le point de départ de sentiers et de pistes. 
   

INITIATIVES 

1. Développement des sentiers et des pistes 
Recommandation : Travailler de concert avec les propriétaires fonciers pour développer diverses catégories de sentiers et 
de pistes que jalonnent les lieux patrimoniaux naturels. Le tout doit inclure des tronçons qui sont accessibles de la part de 
tous, peu importe le degré de capacité : 

• Créer une catégorie et un lieu complètement accessibles en ce qui a trait aux tronçons de sentiers et de pistes; 
• Créer des lieux qui sont le point de départ de sentiers et de pistes qui sont complètement accessibles à proximité 

des terrains de stationnement également accessibles; 
• Considérer la mise à disposition de kiosques de location d’équipement libre-service (par exemple des vélos); 
• Considérer utiliser les sentiers et les pistes à titre de zone tampon ou au sein de zones tampon qui sont 

adjacentes aux attraits patrimoniaux naturels (boisés, marécages); 
• Gérer les sentiers et les pistes accessibles et leur développement en fonction de la LAPHO; et 
• Aborder les préoccupations en matière de sécurité publique. 
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2. Programmation 

Recommandation : Identifier des opportunités en matière de partenariats communautaires locaux en vue de 
l’établissement de programmes d’apprentissage des rudiments ayant trait aux loisirs (randonnée, escalade, pagayage, 
motoneige, raquette) en plein air (en milieu naturel)   

• Devenir un partenaire dans la programmation en matière d’apprentissage des rudiments ayant trait aux sport 
en plein air; 

• Établir des partenariats axés sur le travail avec des adeptes du plein air en vue d’opportunités en matière de 
programmation; 

• Établir l’admissibilité au sein du conseil d’administration de l’association de conservation dans le but de 
promouvoir la programmation en matière de loisirs; et 

• Assurer le marketing de la programmation unique en matière de plein air à travers la région et par le biais de 
l’organisme de promotion touristique. 

3. Accès et développement riverains 
Recommandation : Travailler de concert avec les CUPR et la Conservation de la Nation Sud dans le cadre du 
développement d’accès à la rivière Nation Sud. 
 
Recommandation : Considérer fournir l’appui, en matière de location d’équipement, aux installations qui sont établies 
aux enclaves d’accès (par exemple canots, pagaies et flottaisons). 

4. Sensibilisation à l’égard de l’empreinte écologique 

Recommandation :  Adopter des politiques en matière de fonctionnement dont le but est la réduction de l’empreinte 
écologique, surtout au sein et à l’égard des attraits patrimoniaux naturels. 

• Promouvoir les lieux en matière de gestion des déchets qui souscrivent aux options ayant trait à la réduction,  
à la réutilisation et au recyclage qui sont le long de parcours achalandés et très fréquentés; 

• Aspirer à réduire le plastique dans les lieux écologiquement les plus à risque; 
• Adopter un système de gestion de la collecte des déchets qui est en puits profond  

(par exemple Molok ou comparable); et 
• Éliminer l’utilisation des revêtements de surface durs, à moins que la sécurité publique ne soit à risque (par exemple 

aménagement de sentiers et de pistes accessibles avec du paillis ou de la matière broyée et compactée) 
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 DISCUSSION 

Afin de procurer des milieux qui favorisent la vie active, les municipalités doivent faire preuve d’engagement quant à offrir ces espaces et ces 
endroits qui peuvent soutenir et favoriser un mode de vie actif. Des barrières considérables en matière d’activité physique qui perdurent au sein 
des communautés rurales peuvent inclure l’isolement, les lacunes en fait d’options sur le plan du transport, les lacunes en fait d’accès aux 
endroits qui représentent des opportunités en matière d’activité physique, le climat et le relief, le coût, les peurs liées à la sécurité, notamment 
la circulation à haute vitesse, et le manque de trottoirs et les lacunes sur le plan de l’éclairage.2 Un facteur clé pour surmonter ces obstacles est 
la capacité quant à offrir des options en fait de modes de transport. 
 
Du côté des municipalités rurales, cela signifie que l’un des maillons vitaux dans la création de communautés en santé est leur capacité quant à 
offrir des milieux favorables ou l’accès à des milieux favorables à longueur d’année. Le tout inclut la mise à disposition d’installations qui 
promeuvent des avenues quant à des passe-temps actifs et santé sur les plans des loisirs et de la culture. La mise à disposition et le 
développement de telles installations s’avèrent souvent le point focal de liens de nature communautaire. Au-delà de l’infrastructure 
traditionnelle, le développement économique qui connaît du succès mise aussi sur l’infrastructure de nature sociale et de nature culturelle, 
notamment les bibliothèques, les parcs, les bureaux de poste et les centres communautaires, pour la qualité de vie accrue au sein des 
communautés rurales.3  

 
Research Recherche 
La recherche menée par la communauté élargie montre qu’il y a des tendances émergentes sur le plan de la participation qui sont liées aux 
indicateurs du profil démographique et du profil en matière d’âge. Le programme en matière de promotion de la santé In Motion, de Saskatoon, 
suggère que la capacité en matière de milieux favorables est tributaire d’une combinaison de la configuration et de l’aménagement de quartiers 
en santé, du logement, des systèmes d’alimentation et des réseaux de transport.4 La corrélation avec la programmation en matière de loisirs et 
d’installations au sein des municipalités rurales peut se trouver dans les tendances et les meilleures pratiques émergentes suivantes :  

• Installations carrefours : installations plus grandes et confirmées en tant que multifonctionnelles et multigénérationnelles en fait d’usage et de 
capacité; 

• Partenariats clés : dans la concrétisation de programmes, la prestation de services et la mise à disposition d’installations pour offrir une expérience 
en matière de loisirs aussi intégrale que possible, ce qui peut inclure des ententes quant à l’usage partagé; 

• Connectivité physique : par le biais de parcours en matière de transport actif et de transport mécanique, sur route et hors route; et 
• Gestion de l’infrastructure : assurer l’entretien à point, régulier et ponctuel de l’infrastructure. 

 
 
 
 

 
2 Promoting Active Living in Rural Communities, Hansen & Hartley, University of Southern Maine Research Centre, 2015 
3 Rise of the Creative Class, Richard Florida, (2004) 
4Healthy Built Environment Framework, In Motion Saskatoon and Region, www.in-motion.ca  
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Municipalités comparantes 
Plus près d’ici, le coup d’œil ayant pour point focal les municipalités comparantes a révélé que ces thèmes sont mis en œuvre dans la 
concrétisation de programmes et la mise à disposition d’installations en matière de loisirs.  

• Installations carrefours : de nouvelles installations et des installations reconditionnées adhèrent à ce mandat en matière de 
développement. Les installations à utilisation unique et les installations indépendantes ou qui sont seules en un lieu donné 
subissent une transition vers l’évacuation dans le cadre du remplacement et de l’actualisation des installations;  

• Partenariats clés : toutes les municipalités dans le groupe des comparants dépendent de partenariats dans le cadre de la 
concrétisation de programmes et la prestation de certains services. Des partenariats bien définis ont aussi permis aux Municipalités 
de miser sur la prestation de leurs services essentiels respectifs. 

• Connectivité physique : toutes les municipalités comparantes sont en voie d’adopter, d’actualiser ou de transformer une 
configuration ou un aménagement des sentiers et des pistes pour devenir un réseau de transport actif alternatif; le tout inclut des 
jonctions avec les municipalités avoisinantes; et 

• Gestion de l’infrastructure : la gestion des actifs en matière de loisirs est en voie d’être évaluée à titre d’entité autonome au sein 
même du Plan de gestion des actifs (PGA) 

 
La démographie, la programmation et les installations qui caractérisent La Nation 
Les constats de nature comportementale et démographique qui ont été énoncés dans le cadre de la section précédente sont tout aussi vrais en 
ce qui a trait à la mise à disposition de milieux favorables en matière de loisirs, notamment : variété, expansion pour rejoindre la population 
adulte et de nature abordable. De fait, en ce qui a trait aux installations en matière de loisirs, prévalent des indicateurs supplémentaires, 
lesquels sont, pour la plupart, axés sur les besoins fondés sur l’inclusion sociale :  

• La capacité selon laquelle l’infrastructure existante peut répondre aux besoins en matière d’accès, d’accessibilité et d’inclusion 
sociale auprès d’une population croissante et vieillissante (par exemple aménager un espace consacré aux aînés qui arrivent à 
l’improviste au cours de la journée); 

• La capacité selon laquelle le système en matière de loisirs peut être intrinsèquement lié à différents égards et de diverses façons; et 
• La capacité selon laquelle les installations sont mises à disposition de façon sécuritaire et efficace pour répondre aux besoins de la 

communauté. 
 
Constats en matière d’engagement communautaire 
Les constats en matière d’engagement communautaire ont confirmé des tendances émergentes au sein même de la communauté des loisirs, 
notamment en ce qui a trait aux installations. Il y a une demande accrue quant à la variété en matière de programmation et un besoin 
d’assurer l’entretien convenable de l’infrastructure existante et de la nouvelle infrastructure. Les réponses les plus récurrentes en matière de 
milieux favorables incluent : 

• Sur le plan des milieux en plein air, l’amélioration et l’entretien de l’infrastructure sont cruciaux (82 % des répondants au sondage); 
• Sur le plan des milieux intérieurs, la variété en matière de programmation est cruciale (56 % des répondants au sondage); 

 

 MF   Milieux favorables   
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• Sur le plan de la prestation d’ateliers au sein de la communauté, des obstacles perdurent quant à des voies qui rejoignent les lieux 
qui doivent être sécuritaires et accessibles, notamment en ce qui concerne les intéressés qui ne bénéficient d’aucun moyen de 
transport; 

• La Municipalité devrait offrir un appui accru en matière de développement du bassin des bénévoles; et 
• La Municipalité doit travailler de concert avec les communautés locales pour développer une vision durable et à long terme en ce 

qui a trait aux salles communautaires. 
Salles communautaire 
Quatre salles communautaires locales, lesquelles sont la propriété de la Municipalité, jalonnent la communauté qui constitue La Nation. Le 
but initial de ces salles était d’établir un lieu de rassemblement local, notamment en ce qui a trait à la présentation d’événements 
déterminants. Les dates butoirs en matière de conformité à l’égard de la législation provinciale, ainsi que des préoccupations quant à la 
durabilité et à l’utilisation des installations ont provoqué des questions au sujet de leur fonctionnement, de leur utilisation et de leur 
viabilité continus. Les constats en matière d’engagement communautaire suggèrent que, alors que ces installations sont effectivement 
toujours considérées un aspect vital de la vie communautaire, elles font aussi l’objet d’attentes quant à leur durabilité à long terme. Les 
préoccupations quant à cette durabilité ont trait à la gestion de leur fonctionnement, à leur financement et à la capacité de nature 
bénévole. Les renseignements issus des municipalités comparantes sont mitigés quant au fonctionnement des salles communautaires au 
sein des plus petites municipalités. Toutefois, deux facteurs clés sont saillants quant à leur fonctionnement continu : leur disponibilité 
auprès de toute la population locale et la volonté du conseil municipal. 

 
L’opportunité de La Nation    
À l’heure actuelle, la Municipalité jouit de bonnes relations avec diverses tierces parties qui s’avèrent des fournisseurs de services. La 
combinaison des installations qui sont propriété de la Municipalité et des partenariats qui sont en vigueur avec les organismes 
communautaires a permis à la Municipalité de concrétiser une gamme de programmes auprès des résidents. La Municipalité possède déjà 
une gamme d’installations en matière de loisirs qui sont disponibles auprès d’un grand nombre.   

• Installations carrefours : grâce au reconditionnement de plusieurs installations intérieures, opportunités quant au réaménagement 
d’installations carrefours au sein d’un modèle « carrefour »; 

• Partenariats clés : opportunités en matière de développement accru et amélioré en matière de partenariats clés en ce qui a trait à la 
concrétisation de programmes et à la mise à disposition d’installations; 

• Connectivité physique : opportunités quant au développement d’un réseau de transport actif, de concert avec les initiatives en 
matière d’aménagement et de transport; et 

• Gestion de l’infrastructure : opportunités en matière d’évaluation et de gestion des actifs qui ont trait aux loisirs et en matière 
d’intégration au Plan de gestion des actifs (PGA). 
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Les nombreux bienfaits qui 
caractérisent l’activité physique sont 
bien connus et recensés. L’activité 
physique est favorable à la santé et au 
bien-être des personnes, des familles 
et des communautés, de même que 
des perspectives écologique et 
économique. Le mandat selon lequel il 
faut procurer des Milieux favorables 
suppose qu’il faut assurer la mise en 
œuvre de politiques, d’installations et 
de programmes afin que se 
matérialisent ces bienfaits.  
 
 
 
 

 
Engagement :  La Municipalité assure 
la mise à disposition de toute une 
gamme d’installations auprès de ses 
résidents partout où sont établis ces 
derniers. De concert avec les 
partenaires communautaires, elle 
s’assure que ses installations sont 
actualisées et actualisables pour une 
variété d’usages, et ce, 
ponctuellement et au moment opportun. Les 
installations sont liées par le biais d’un système de transport actif et de transport mécanique accessibles. Plusieurs de nos programmes en 
matière de santé et de bien-être sont offerts et concrétisés de pair avec nos partenaires communautaires ou par le biais de ceux-ci. Ces 
programmes sont développés pour que la population ait accès à des options en matière de mode de vie sain. Nos politiques et nos 
paramètres favorisent les initiatives assumées par la communauté, notamment : événements et programmation uniques, opportunités de 
nature sociale et de nature éducative, initiatives en matière de dynamisme social et accès au financement.  

 

 Milieux favorables    MF 

Bienfaits de l’activité physique 
 

Soins de santé  Maladie et 
maladie chronique réduites  
Coûts réduits en matière de 

   

Économie  Productivité 
 

Marche et vélo plus 
 

Environnement  Circulation 
désengorgée et pollution 

   

Communauté  Dynamisme social 
accru et tissage communautaire 

   

Personnes  Joie de vivre accrue 
   

Famille  Liens familiaux 
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La discussion au sujet des tarifs et des frais qu’établissent globalement les municipalités et particulièrement les départements de parcs, 
loisirs et culture (PLC) ont traditionnellement gravité autour de la santé et de la sécurité et, plus récemment, du bien-être de la communauté. 
Il est alors sous-entendu que plus il est perçu que le service est vital à l’égard de la santé et de la sécurité publiques, moins sujet est ce service 
d’être affecté par la pression des coûts. De plus, les agences publiques ont aussi eu pour mandat de niveler le tout quant à la concrétisation 
abordable de programmes et à la prestation abordable de services en matière de loisirs, ce qui a pour effet d’augmenter la pression en vue de 
préserver des options à moindre coût. Peu importe le modèle, les frais sont devenus nécessaires afin de compenser en partie les coûts qui 
découlent de la mise à disposition des parcs et d’installations en matière de loisirs et de culture, ainsi que la concrétisation de programmes et 
la prestation de services. Les départements municipaux sont de plus en plus confrontés aux préoccupations qui entourent la justification et la 
présentation de preuves à l’égard du caractère raisonnable de leur grille de frais, laquelle est fondée sur la programmation et les services 
qu’ils offrent et, en effet, sur la définition des services essentiels qui leur est propre. Pour parvenir à cette fin, les municipalités accordent 
une attention encore plus particulière à leur investissement en matière de services essentiels et à leur rapport avec les initiatives en 
matière de bienfait et de bien-être de la communauté. 
 
Définir les services essentiels 
Le Plan stratégique de 2014 énumérait la mise à disposition des parcs et la prestation de services en matière de loisirs en tant qu’A.1 au sein 
du pilier Durabilité sociale. Les loisirs peuvent ainsi être considérés un service essentiel. La prochaine étape serait donc de constituer un 
amalgame d’installations, de programmes et de services en matière de loisirs qui seraient considérés essentiels à titre d’appui au pilier 
Durabilité. L’impératif selon lequel il faut maximiser le bienfait communautaire est depuis longtemps considéré un thème central au sein des 
départements de parcs, loisirs et culture. 
 
Les services essentiels qui sont habituellement admis sont ceux qui seraient considérés essentiels, certes, mais aussi certains autres qui sont 
périphériques et qui sont, par définition, non essentiels. Il y est inhérent que les services doivent être évalués, révisés et périodiquement mis 
à jour pour confirmer le fait qu’ils demeurent vitaux quant au succès de l’organisme. Les municipalités ont récemment adopté une approche 
qui accorde la priorité au service, ce qui engendre la question suivante : « Qui est le mieux disposé à assurer la prestation de tel service ou la 
concrétisation de tel programme ? » En a découlé une redéfinition des partenariats et des niveaux quant à la prestation des services pour 
créer un système d’expériences qui adopte une perspective régionale.  
 
Tenant compte de ces principes, les cadres supérieurs et les membres du conseil ont été invités à prendre part à un atelier au sujet des 
services essentiels. Les points saillants de cet atelier sont résumés dans la discussion ci-dessous. Le modèle pyramidal en matière de loisirs, 
tel qu’il a été développé par GreenPlay, a été exécuté, alors qu’il lie les principes qui sous-tendent les bienfaits communautaires et le 
développement du Modèle en matière de services essentiels. En revanche, ce modèle est ensuite facilement transposable au 
développement des objectifs en matière de rentabilité (frais d’utilisation) qui y sont associés. 

.  
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Raisonnement qui donne lieu frais d’utilisation 
Le chercheur en matière d’étalons municipaux David Ammonds énonce l’analyse suivante : « Le succès que connaissent les départements de 
parcs et de loisirs est non pas seulement tributaire de la qualité de ces installations et de la productivité qui caractérise l’exécution de son 
entretien, mais aussi de la gamme et du caractère adéquat de sa programmation et du degré de compétence auquel sont concrétisées et 
assumées ses fonctions administratives. Particulièrement au cours de périodes de contraintes de nature fiscale, ce que devrait assumer la 
communauté quant aux coûts liés à un programme en matière de loisirs peut s’avérer une préoccupation quasi omniprésente. »5 
 
Selon un livre blanc qui a récemment été produit pour la Ville d’Edmonton6, le raisonnement qui motive les frais d’utilisation à l’échelle 
municipale peut être subdivisé en sept (7) objectifs : 
 

Distribuer équitablement les coûts liés à la 
prestation et à la concrétisation 
Limiter les augmentations en matière d’impôt 
foncier 
Permettre la liberté de choisir 
Régulariser la demande 

Utiliser l’établissement des prix pour atteindre les buts et les 
objectifs 
Assurer une répartition plus efficiente des fonds 
gouvernementaux 
Financer l’infrastructure

 
Conséquemment, les frais d’utilisation liés aux services publics peuvent aussi être perçus comme une double déduction en échange de 
services qui sont déjà inclus dans l’avis de cotisation municipal. 
 
Modèle en vigueur 
Au sein de la municipalité, les frais sont établis en fonction du profil de l’utilisateur, typiquement fondé sur la tranche d’âge et le sport, et ce, 
sans égard à la distinction entre résident et non-résident, en ce qui a trait aux installations que gère la Municipalité. Du côté des salles 
communautaires, il y a une distinction quant aux frais pour ce qui est des locations à but non lucratif. Tous les frais sont ajustés en fonction 
de subventions (par le biais d’investissements en espèces liées au fonctionnement et en immobilisations de la part de la Municipalité) afin de 
préserver la grille de frais qui prévaut à l’heure actuelle. En outre, le département n’offre aucun programme subventionné qui pourrait être 
en concurrence directe avec la mise à disposition d’installations issues du secteur privé. Ce modèle pourrait être considéré une « approche 
traditionnelle », puisqu’il est fondé sur un antécédent, sans égard à un quelconque ajustement en matière de recouvrement des coûts.  
 
Les activités qui sont en vigueur à l’échelle départementale sont financées par le biais d’une combinaison d’impôt foncier, de frais 
d’utilisation et de commandites. En 2017, le département des loisirs a généré 575 903 $ issus des frais d’utilisation, ce qui se traduit en 29 %  
 

 
5 David Ammonds, Municipal Benchmarks: Assessing Local Performance, 3rd Ed., Routledge Press, 2014 
6 The Way We Finance – User Fees White Paper, City of Edmonton, March 2016 
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des coûts liés à l’exploitation et au fonctionnement du département.7 Étant donné l’âge et la capacité de l’infrastructure qui est en vigueur, 
particulièrement les salles communautaires, la Municipalité est maintenant aux prises avec des préoccupations quant à la durabilité 
défaillante de certaines de ses installations. 

 
La grille de frais de La Nation a été développée en se fondant sur des moyennes des années antérieures et la juxtaposition avec les frais qui 
prévalent à l’heure actuelle au sein d’autres municipalités qui font partie des Comtés unis de Prescott et Russell. Les tarifs et les frais 
augmentent annuellement sans réelle régularité; il reste que les tarifs initiaux, ou leur fondement, n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation. 
 
La comparaison avec ce qui prévaut au sein des autres municipalités en fait de tarifs et de frais, bien qu’elle soit un exercice qui mise sur les 
années antérieures, peut être tordue sur le plan de l’interprétation. Plusieurs facteurs, lesquels ne sont habituellement pas abordés et qui 
ont une incidence sur l’établissement du tarif initial, incluent non pas exclusivement : degré de service, subventions/octrois, politiques en 
matière de répartition, structure en matière de fonctionnement et d’exploitation, capacité sur le plan de la programmation et des 
installations. 

 
Bienfait communautaire et modèle en matière de recouvrement des coûts 
 
À l’heure actuelle, plusieurs programmes municipaux sont en voie d’adopter un système en matière de frais qui est fondé sur le bienfait 
communautaire. Le tout est établi à partir d’une pyramide en matière de recouvrement des coûts qui s’avère une échelle fluctuante selon 
laquelle les subventions et les fonds publics sont augmentés en fonction du bienfait qui est généré au sein et auprès de la communauté. 
Plus le bienfait de nature communautaire est élevé, plus la subvention l’est. Les objectifs sont atteints par le biais de buts et de cibles qui 
sont établis à la lumière des valeurs, de la mission et des valeurs qui caractérisent chaque municipalité. Les grilles en matière de tarifs et 
de frais sont plus claires lorsque l’on constate l’étendue en matière de bienfait communautaire d’un programme à vocation particulière8 
 
Selon la National Parks and Recreation Association (NPRA), soit la base de données et la ressource la plus importante en Amérique du Nord 
en matière de parcs, de loisirs et de culture, le taux de recouvrement des coûts typique est de 29 %.9 
 
 
 
 

 
7 Ministry of Municipal Affairs, Financial Information Return Data, The Nation Municipality, FIR2017 Ontario 
8 Alaina Brandenburger, The Cost Recovery Pyramid, The Leading Edge Newsletter, 2014 
9 National Parks and Recreation Association, 2016 NRPA Field Report: Park and Recreation Agency Performance Benchmarks, NRPA 2016 
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Options en matière de tarifs et de frais 
Des besoins préalables sont considérés pour déterminer la méthodologie qui est la plus convenable pour la Municipalité, lesquels incluent : la 
confirmation des valeurs nucléiques telles qu’elles ont été développées en juillet 2019, l’arrimage du fonctionnement qui caractérise chaque 
département et l’établissement d’un seuil de subvention acceptable. 
 
Un coup d’œil ayant pour point focal les municipalités nord-américaines qui ont récemment documenté leur processus dans l’adoption d’un 
modèle en matière de recouvrement des coûts permet de déduire les principes directeurs et l’aperçu suivants en fait de processus : 
 Identifier le degré de bienfait dont fait l’objet un client pour déterminer le seuil de subvention; 
 Déterminer le recouvrement des coûts propre au service et y inclure les coûts de nature directe et de nature indirecte; 
 Établir les buts en matière de recouvrement des coûts en tenant compte des degrés de bienfait, du coût propre au service et de la mesure de 

disponibilité en ce qui a trait au financement;  
 Assurer un accès abordable; 
 Générer du revenu par le biais de commandites et d’octrois; et 
 Diversifier les prix (gammes variées) 

Bienfait 
surtout 
individuel 
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Bienfait 
extrêmement 
individuel 
 

 
Bienfait surtout communautaire 
 

Bienfait individuel / 
communautaire   
(équilibré) 
 

Bienfait extrêmement communautaire 
 

Aucun 
recouvrement 
des coûts  
Subvention 
entière 
 

Recouvremen
t entier des 
coûts  Aucune 
subvention 
 

Entreprise  
Génératrice 
de profit 
 

Bienfait communautaire et 
modèle en matière de 
recouvrement des coûts 
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      Développer les services essentiels, le bienfait communautaire et le modèle en matière de recouvrement des coûts  

Tel qu’il a précédemment été énoncé, plusieurs programmes municipaux sont en voie d’adopter un système en matière de frais qui est 
fondé sur le bienfait communautaire. Le tout est établi à partir d’une pyramide en matière de recouvrement des coûts qui s’avère une 
échelle fluctuante selon laquelle les subventions et les fonds publics sont augmentés en fonction du bienfait qui est généré au sein et 
auprès de la communauté. Plus le bienfait de nature communautaire est élevé, plus la subvention l’est. Les objectifs sont atteints par le 
biais de buts et de cibles qui sont établis à la lumière des valeurs, de la mission et des valeurs qui caractérisent chaque municipalité. Les 
grilles en matière de tarifs et de frais sont plus claires lorsque l’on constate l’étendue en matière de bienfait communautaire d’un 
programme à vocation particulière. Pour la Municipalité de La Nation, tous ces buts étaient aussi vitaux.  
 
Avant que ne soit développé le Plan directeur, il fallait établir les services essentiels. À ce jour, le département des loisirs n’a ni déterminé ni 
défini ce que devraient être ses services essentiels ou son mandat (par exemple mise à disposition d’installations, concrétisation de 
programmes ou amalgame).   
 
Dès le début du projet, par le biais de discussions qui ont eu lieu à l'interne et à l'externe et de l'observation de l'état des lieux, un constat s'est 
imposé : la prestation des services doit être établie de façon fondamentalement équitable. De plus, il s'est avéré nécessaire d'établir une 
structure en matière de frais qui est aussi fondée sur le souci accru quant à l'équitabilité. Le Modèle en matière de bienfait communautaire a 
été utilisé parce qu'il mise sur les services essentiels. En outre, le tout permet un taux fluctuant quant au recouvrement des coûts qui peut être 
établi en fonction de facteurs à l'échelle locale. 

 
Afin de développer le modèle pyramidal à l’égard de La Nation, les étapes suivantes ont dû être franchies : 
 
 En juin dernier, atelier auquel a pris part une escouade formée de membres du personnel et de conseillers afin d’y définir les services 

essentiels; 
 Entente et confirmation pour entériner l’impératif des services essentiels fondés sur le bienfait communautaire qu’ils génèrent et le 

modèle pyramidal; 
 Confirmation quant aux types d’activités qui seraient associés à chacun des niveaux de la pyramide (dispositions globales); 
 Évaluation des activités, des programmes, des installations et des services qui devraient être liés à chacun des niveaux de la pyramide 

(dispositions à l’échelle locale); 
 Évaluation quant aux cibles en matière de recouvrement des coûts qui correspondent à chacun des niveaux de la pyramide; et 
 Développement du Modèle en matière de services essentiels fondé sur le bienfait communautaire qui en découle, incluant des cibles en 

matière de recouvrement des coûts qui correspondent à chacun des niveaux de la pyramide. 
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Il reste à franchir les étapes suivantes : 
 Avant de rendre officielles les cibles en matière de recouvrement des coûts, établissement du coût qui correspond à chacun des 

services, en ce qui a trait à chacune des installations; 
 Analyse en matière de rentabilité quant à chacun des programmes; 
 Vérification en matière de degré de compétence sur le plan du fonctionnement et de l’exploitation; et 
 Partage du modèle auprès et au sein de la communauté élargie. 

 
Le modèle suivant en matière de services essentiels a été développé en vue de maximiser le bienfait communautaire. La pyramide répartit 
ces programmes et ces services considérés essentiels pour le département des loisirs et établit une cible correspondante en matière de 
recouvrement des coûts. 
 
En fonction du modèle ci-dessous 

 
Niveau de la 
pyramide   

Description du bienfait communautaire   Exemples en matière de programme Cible en 
matière de 
recouvrement 
des coûts 

Base – Niveau 1   Bienfait surtout communautaire   Parcs de quartier, entretien des installations, système de 
sentiers et de pistes, installations sans personnel 

0 – 5% 

Niveau 2   Bienfait communautaire considérable   Programmation pour tranches d’âges multiples ou familiale 
inclusive   

25- 50% 

Niveau 3   Équilibre entre bienfait communautaire et 
bienfait individuel   

Programmation pour adultes, débutants ou degré 
intermédiaire, ligues d’adultes, groupes à vocation artistique 
ou culturelle, aréna   

100% 

Niveau 4   Bienfait individuel considérable   Programmes de degré avancé ou élite, événements à vocation 
particulière, programmation ou camps qui se concrétisent 
après l’école   

125% 

Niveau 5   Bienfait surtout individuel   Casse-croûtes, stands et distributrices, location d’installations 
à but 

150% 

   
Des programmes, des services et des installations sont recensés en correspondant à chacun des niveaux de la pyramide qui ont fait l’objet 
d’un consensus (partie droite). Des programmes, des services et des installations sont aussi recensés en correspondant à chacun des niveaux 
de la pyramide qui n’ont pas fait l’objet d’un consensus (partie gauche). La représentation de la pyramide est le résultat de l’atelier 
préliminaire. 
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OBJECTIF   | Prestation des services essentiels  
 
Au cours des 12 prochains mois, adopter et rendre officiel le modèle communautaire en matière de services essentiels. 
Établir des directives claires quant aux normes en matière de mise à disposition des installations et de prestation des 
services, lesquelles normes doivent être fondées sur les besoins de chacun des lieux en fait de rendement et sur la 
mitigation des facteurs de gestion du risque. Raffiner les modalités et les conditions en matière de développement 
communautaire. 

INITIATIVES 

1. Adopter le Modèle en matière de services essentiels 
Recommandation : Confirmer le Modèle en matière de services essentiels et de prestation de services tel qu’il a été établi 
en juin 2019. 
 
Recommandation : Partager et réaffirmer le Modèle en matière de services essentiels auprès des partenaires 
communautaires. 
 
Recommandation : Rendre officiel le Modèle en matière de services essentiels par le biais d’une politique entérinée et 
sanctionnée par le conseil municipal. 

2.  Évaluer le potentiel multi-usage des endroits et des espaces existants en matière d’installations 
Recommandation : Identifier et évaluer toutes les installations qui sont la propriété de la Municipalité à la lumière de la 
capacité et du potentiel quant à la réutilisation adaptable qui sont propres à chacune et en fonction des programmes 
qu’elles sont en mesure de concrétiser en fonction du profil démographique de la communauté. L’usage alternatif potentiel 
devrait être conjugué à la configuration, à la cartographie et au profil démographiques tels qu’ils ont été esquissés dans le 
Document de fond.  
 
Recommandation : Assurer la mise à jour des évaluations de la LAPHO, si cela s’avère nécessaire, dans le but d’établir une 
programmation fondée sur la réutilisation adaptable.  
 
Recommandation : Évaluer l’espace qui est sous-utilisé pour procurer des installations fondamentales (par exemple salles 
de toilette, vestiaire, terrain de stationnement, point névralgique) qui peuvent se prêter à des activités spontanées qui 
conviennent aux visiteurs qui arrivent à l’improviste. 
 
 
 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INITIATIVES RECOMMANDÉES 
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Recommandation : Explorer les opportunités quant à convertir l’espace sous-utilisé en vue de créer un carrefour culturel 
pour les activités de tout genre, de la prestation à l’exposition. Les lieux devraient être évalués en lien avec l’analyse de 
l’infrastructure. 
Recommandation : Établir le classement de l’espace en matière de potentiel d’usage alternatif, en fonction de leur 
proximité à l’égard des indicateurs qui caractérisent le profil de la communauté. (par exemple, en ce qui a trait aux adultes, 
l’évaluation devrait inclure l’emplacement et la proximité à l’égard des lieux où se déploient des loisirs en plein air; en ce 
qui a trait aux aînés, l’évaluation devrait inclure l’emplacement et la proximité à l’égard des enclaves qu’habitent 
effectivement les aînés).  

3. Retracer la fréquence quant à l’utilisation et développer des calendriers et des horaires en matière d’utilisation des 
installations 

Recommandation : En ce qui a trait à toutes les installations qui sont propriété de la Municipalité, exécuter une analyse 
obligatoire en matière d’utilisation des installations afin de confirmer la capacité et l’opportunité en fait de programmation 
qui sont propres à chacune. 
 
Recommandation : Les considérations en matière d’installations carrefours doivent inclure le développement et la 
programmation en fait d’espace qui sont assumés par la communauté et qui assurent une utilisation en croisé entre les 
groupes et les comités à l’échelle locale. 

4. Adopter les meilleures pratiques en matière de gestion des installations 
Recommandation : Évaluer l’impact en vue de l’utilisation d’un système de contrôle automatique de bâtiment (SCAB) afin 
de permettre l’accès, la sortie et le fonctionnement des systèmes propres au bâtiment (chauffage, aération et climatisation, 
éclairage), surtout au cours des saisons calmes ou transitoires ou des lieux éloignés. 
 
Recommandation : Évaluer l’impact en vue de l’implantation d’un système de carte d’accès à tous les endroits où ne se 
trouve aucun membre du personnel.    

5. Se conformer à des normes en matière de mise à disposition d’installations en fonction de la législation provinciale et des 
recommandations de la part d’ORFA (Association des installations en matière de loisirs de l’Ontario) quant aux meilleures 
pratiques qu’elle préconise.    

Recommandation : Continuer d’assurer l’entretien des systèmes de bâtiment en ce qui a trait aux arénas et aux 
installations intérieures à la fréquence qui est en vigueur quant à l’affectation du personnel et aux normes établies. 
 
Recommandation : Réviser le calendrier et l’horaire ayant trait à l’entretien des installations en plein air afin d’assurer une 
gestion des terrains efficace et correspondant aux besoins qui découlent de la programmation. 
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6. Réaffirmer les rôles et les responsabilités propres aux membres du personnel de concert avec le bilan du fonctionnement 
Recommandation : Réviser et actualiser les rôles et les responsabilités qui sont propres au personnel afin qu’ils soient 
arrimés au bilan du fonctionnement du département. 
 
Recommandation : Développer un poste stratégique au sein du personnel qui sera intégré à l’équipe directrice et qui y sera 
représenté.   

OBJECTIF |   Politiques et directives favorables   
Assurer la mise à disposition de milieux sociaux favorables par le biais du développement et de l’adoption de politiques 
et de directives qui encouragent la participation. À partir de 2020, créer des politiques et des directives et les arrimer au 
Modèle en matière de services essentiels. 

 
INITIATIVES 

1. Développer des politiques et des directives qui favorisent la vie active et qui encouragent la participation 
Recommandation :  S’inspirer des politiques municipales qui prévalent à l’heure actuelle afin d’établir le modèle angulaire 
dans le développement de politiques et de directives à l’échelle locale. 
 
Recommandation : Développer des politiques à l’échelle locale qui se prêtent à toutes les régions tel qu’il a été esquissé 
dans le Document de fond (DF, août 2019) 
 
Recommandation : Partager les politiques et les directives avec les partenaires communautaires et les réaffirmer auprès 
d’eux. 
 
Recommandation : Rendre officielles les politiques et les directives par le biais de rapports entérinés et sanctionnés par le 
conseil. 

2. Réaffirmer les principes de la bonne gouvernance 
Recommandation : Établir un modèle en matière de gouvernance ayant trait à toutes les salles communautaires qui 
correspond aux besoins de la Corporation et des communautés qu’elle englobe : 

• Développer et confirmer une entente quant à l’utilisation des salles qui inclut les rôles et les responsabilités 
propres à chaque partie; et 

• Évaluer l’impact sur le fonctionnement qu’ont la structure et l’engrenage centralisés en matière de réservation, 
lesquels sont consolidés par le biais de la Municipalité. 
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3. Uniformiser les procédures quant au fonctionnement des installations 
Recommandation : Développer des normes en matière d’entretien et de fonctionnement propres à chacune des 
installations qui sont la propriété de la Municipalité (par exemple s’inspirer d’ORFA – Association des installations en 
matière de loisirs de l’Ontario).  
 
Recommandation : Considérer l’utilisation d’un système de contrôle automatique de bâtiment (SCAB) pour chacune des 
installations (accès, sortie et chauffage, aération et climatisation).   
 

4. Établir des initiatives conviviales à l’égard de toutes les tranches d’âge confondues 
Recommandation : Afin de définir l’écart en matière d’initiatives conviviales à l’égard de toutes les tranches d’âge 
confondues, considérer procéder à l’évaluation des besoins en matière de convivialité à l’égard de toutes les tranches d’âge 
confondues.  
 
Recommandation :  Identifier des champions communautaires à l’échelle locale pour qu’ils promeuvent des initiatives 
conviviales à l’égard de toutes les tranches d’âge confondues. Organiser et animer des foires/forums de concert avec des 
fournisseurs de services à l’échelle locale. 
 
Recommandation :  Identifier des opportunités en matière de mentorat pour contrer l’isolement social.  
  
Recommandation : Évaluer les espaces sous-utilisés à la lumière de leur capacité quant à accueillir des activités conviviales à 
l’égard de toutes les tranches d’âge confondues. (spontanées et improvisées, prévues à la programmation, autodirigées, 
éducatives, axées sur le bien-être) Les espaces qui sont à proximité des enclaves qu’habitent les aînés devraient occuper un 
rang prioritaire dans la perspective du développement. 
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OBJECTIF |   Partenaires communautaires   
À partir de 2021, créer un réseau de partenaires communautaires afin 
d’assurer le développement coordonné en matière d’installations et de 
programmes pour éviter le dédoublement des efforts et pour maximiser 
l’utilisation des installations. Le potentiel en matière d’installations à 
l’échelle municipale devrait être évalué en fonction de la capacité qui 
caractérise ces installations quant à la concrétisation de la 
programmation alternative conjuguée à la configuration, à la 
cartographie et au profil démographiques. 

INITIATIVES  

1. Puiser chez les partenaires communautaires pour favoriser le Modèle en 
matière de services essentiels dans une perspective de programmation 

Recommandation :  Développer un plan marketing opportun pour attirer les 
fournisseurs de services à travers la municipalité 

• Accorder la priorité aux fournisseurs de services agréés (si cela 
s’impose); 

• Procurer un plan en matière d’incitatifs aux fournisseurs de services  
dans les régions périphériques; et 

• S’assurer que les programmes ne sont pas en conflit avec la 
programmation à l’échelle locale  
 

2. Confirmer des partenaires communautaires quant à la gouvernance des salles 
communautaires 

Recommandation : Affirmer une entente en matière de gouvernance/utilisation 
avec toutes les salles qui requièrent un soutien financier ou en fait de 
fonctionnement de nature municipale. 

Recommandation :  De concert avec les partenaires communautaires, confirmer 
le Modèle en matière de services essentiels dans la perspective du 
développement prioritaire des installations et des programmes. 

Recommandation :  De concert avec les partenaires communautaires, confirmer 
les facteurs d’évaluation qui font partie du modèle en matière de développement communautaire quant au soutien de nature 
municipale à l’égard des programmes et des installations assumées par la communauté. 

Milieu favorable 
Fait intéressant : Communauté 
 
Deux des facteurs clés pour assurer des 
milieux favorables à l’égard des loisirs 
qui sont durables s’avèrent le 
développement de partenariats clés et 
l’établissement de la capacité. 

- Les meilleurs pratiques en matière 
de partenariats et d’établissement 
de la capacité incluent le partage 
des responsabilités, des ressources 
et des renseignements. 

- À la loupe : Turku, Finlande : 
approche compréhensible pour 
augmenter la participation à la vie 
active, coordonnée par Sports 
Office, des organismes de 
bénévoles branchés et des 
départements municipaux. Le 
pourcentage des adultes actifs est 
passé de 14 % à 42 %*. 

*”Promoting physical activity and active living” 
WHO, Europe, 2006 
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Recommandation : Adopter un calendrier semestriel en fait de rencontres avec les partenaires communautaires à l’échelle 
locale afin d’y échanger la rétroaction, d’y confirmer les initiatives et de dresser le bilan quant au progrès qui caractérise les 
projets. 

Recommandation :  Considérer l’adoption d’un système de récompense à l’égard des groupes qui prêtent main forte dans 
le cadre de la prestation des services de nature municipale. 

3. Développer la capacité de nature communautaire 
Recommandation : Établir la liste des compétences recherchées chez les bénévoles et donner accès ou offrir l’appui qui 
s’impose pour que soient maîtrisées ces habiletés.  

Recommandation : Organiser et animer des événements de formation à l’égard de formateurs, de coachs et de bénévoles 
et des opportunités comparables pour établir la capacité et la compétence de groupes communautaires. 

4. Développer la capacité en matière d’installations 
Recommandation : Évaluer toutes les installations qui sont la propriété de la Municipalité en fonction de leur capacité à 
fournir : 

• espace intérieur pour des activités spontanées pour adultes et aînés qui arrivent à l’improviste; 
• programme de nature culturelle; 
• activités qui se concrétisent après l’école; et 
• activités autodirigées. 

 
Recommandation : Partir d’opportunités pour développer des partenariats dans une perspective de concrétisation de 
programmes et de prestation de services qui tendent vers des activités plus intenses à l’égard des adultes, le tout assumé 
par une tierce partie. 

 
Recommandation : Partir d’opportunités pour développer des partenariats dans une perspective de concrétisation de 
programmes et de prestation de services qui mettent en valeur la programmation de nature culturelle à l’égard des enfants 
et des jeunes, le tout assumé par une tierce partie.   

 
Recommandation :  Créer des opportunités autodirigées en matière de conditionnement physique de pair avec des 
applications Web (ou d’autres modes et moyens technologiques) à l’égard des jeunes, des jeunes adultes et des aînés (par 
exemple un club de conditionnement cycliste fondé sur une plateforme Web). 
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 OBJECTIF |      Actualisation de l’infrastructure   
Pour la durée de la mise en vigueur du Plan, fournir des espaces et des lieux essentiels en se servant des installations 
existantes à de multiples fins, de façon organisée et selon un ordre de priorité. Établir le cadre en fait d’ordre de priorité en 
2020. Dès 2020, le système fondé sur l’ordre de priorité doit être utilisé dans le cadre de recommandations en matière 
d’immobilisations. Les installations existantes peuvent avoir besoin d’être redéfinies pour convenir au nouveau système en 
matière d’installations.    

INITIATIVES 

1. Adopter le cadre en fait d’ordre de priorité dans la perspective du renouvellement des immobilisations 
Recommandation : Développer le cadre en fait d’ordre de priorité pour l’actualisation de l’infrastructure existante. Le cadre 
en fait d’ordre de priorité doit inclure des caractéristiques en matière d’évaluation, dont : sécurité publique, législation en 
vigueur (LAPHO, CBO, Droits humains) fait de favoriser les stratégies autodirigées en matière de vie active, arrimage quant 
au Modèle en matière de services essentiels, favorisé par le modèle en matière de développement communautaire.   
 
Recommandation : Inclure des données en fait d’utilisation. 
 
Recommandation : Afin de répondre aux demandes en matière d’amélioration et d’expansion ayant trait aux installations, 
diriger et intégrer une analyse des données qui caractérisent le marché à l’échelle locale. 
 
Recommandation : Déterminer si la capacité existe quant au marché, à la lumière des taux de participation et d’utilisation 
qui prévalent à l’échelle régionale. 
 
Recommandation : Implanter des stratégies en matière d’investissement à l’égard des installations. 

2. Évaluer toutes les installations en fonction de leur nature multi-usage potentielle et en établir le classement 

Recommandation : Évaluer la capacité qui caractérise les lieux quant à y concrétiser des programmes qui sont fondés sur 
le Modèle en matière de services essentiels. 
 
Recommandation : Évaluer la capacité qui caractérise les lieux en fonction de leur potentiel en fait d’adaptabilité dans le 
cadre de leur réutilisation dans une perspective de programmation alternative qui correspond aux besoins de La Nation qui 
sont issus du profil démographique et de la répartition. Inclure la capacité qui caractérise les lieux quant à être redéfinis 
dans une perspective de programmation à vocation particulière ou à concrétiser des activités en matière de loisirs dont 
peuvent bénéficier les régions périphériques. 
 
Recommandation : Inclure des évaluations qui misent sur la nature multigénérationnelle. 
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3. Réaménagement des installations 
Recommandation : Là où la sécurité publique et où le risque qui guette la 
Municipalité sont une préoccupation, éliminer la source de la préoccupation 
immédiatement (2020). 
 
Recommandation : S’assurer que la communauté est en faveur des nouvelles 
installations avant d’en entreprendre l’établissement, l’aménagement ou la 
construction. Accorder la priorité aux projets en matière de réaménagement 
en attribuant des pointages et un rang qui sont issus du cadre en matière 
d’ordre de priorité.  
 
Recommandation : Là où semble s’imposer la redéfinition de l’installation, 
considérer organiser et animer une charrette de conception* communautaire. 
 

OBJECTIF | Réseau de transport actif   
En 2021, développer un plan et une carte hiérarchiques quant aux 
sentiers hors route et aux pistes sur route. À partir du budget 2022, 
concevoir et aménager 6 km sur route et 3 km hors route en fait de 
développement de sentiers et de pistes, pour la durée de la mise en 
vigueur du Plan. L’aménagement sur route devrait être développé de 
concert avec la planification et l’aménagement en matière de transport. 

 
INITIATIVES 

1. Adopter le plan et la carte hiérarchiques des sentiers et des pistes 
Recommandation : Développer un réseau de transport actif (RTA) 
complètement intégré qui inclut des tronçons de sentiers et de pistes qui 
conviennent et correspondent à chacun des degrés en fait de capacité. La 
hiérarchie des sentiers et des pistes devrait inclure des normes et des degrés 
correspondants d’entretien fondé sur le rendement attendu que permettent 
chacun des sentiers et chacune des pistes (par exemple complètement 
accessible par rapport aux normes d’un sentier non-damé). Accorder la 
priorité au développement des sentiers et des pistes sur les terrains qui sont 
propriété publique. 

Milieu favorable 
Fait intéressant : Réseau 
de transport actif (RTA) 
 
Le transport actif est un moyen 
important par lequel les adultes 
peuvent atteindre le nombre de 
minutes d’activité physique qui leur est 
recommandé, soit 150 minutes par 
semaine d’activité intense. Les trottoirs 
jouent, à cet égard, un rôle important 

- Les gens sont deux fois plus enclins 
à s’engager dans le transport actif 
là où il y a des trottoirs; 

- Les gens sont deux fois plus enclins 
à s’engager dans le transport actif 
là où ils sont à proximité 
d’installations en matière de loisirs 
qui sont soit gratuites, soit peu 
coûteuses.* 

 
Transportez-vous bien ! 
 

 
* Sondage sur la santé communautaire au 
Canada, 2011 
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Recommandation : Là où aucun terrain qui soit propriété de la Municipalité ne peut servir de maillon, travailler de pair avec 
les propriétaires fonciers pour créer des droits d’accès public pour relier les sentiers et les pistes. 
 
Recommandation : Relier toutes les installations en matière de loisirs et les installations scolaires à des voies d’accès 
sécuritaire et faisant partie intégrante du Plan. Celui-ci devrait inclure des jonctions avec les parcs de quartier, ainsi que des 
jonctions avec les installations carrefours plus grandes. 
 
Recommandation : Cartographier toutes les catégories de sentiers et de pistes qui traversent la municipalité. 

2. Connectivité en matière de sentiers et de pistes à l’échelle régionale 

Recommandation : Travailler de pair avec les municipalités avoisinantes pour assurer l’arrimage des sentiers et des pistes à 
la lisière de chacune d’elles. Le réseau des sentiers et des pistes devrait s’arrimer et être relié au réseau englobant des 
sentiers et des pistes des CUPR. 

3.  Adopter un plan en matière d’implantation des sentiers et des pistes 
Recommandation : Cartographier la connectivité des sentiers et des pistes en fonction d’un calendrier recommandé : 1 km 
sur route et 3 km hors route par année, et ce, pour la durée de la mise en vigueur du Plan. Réévaluer le développement et 
le progrès tous les cinq ans, de concert avec le Plan de gestion des actifs de la Municipalité.  
 
Recommandation : Travailler de concert avec la planification et l’aménagement en matière de transport pour achever le 
revêtement pavé de l’accotement de certains tronçons de pistes sur route en deçà de ce que permet la route en question. 
La largeur sécuritaire minimale est alors de 3,0 m. Là où ce que permet la route n’est pas suffisant, considérer mettre en 
vigueur ce que permet un boulevard à titre de norme en matière de largeur sécuritaire minimale.  

  OBJECTIF   |   Recommandations à l’égard d’un lieu particulier  
Au cours des 15 prochaines années, travailler dans le but de répondre aux besoins de chacune des communautés en 
matière de vie sociale et de loisirs, par le biais de l’établissement d’un appui assumé par la communauté quant aux 
mises à l’actualisation et au remplacement ayant trait à l’infrastructure. 

INITIATIVES 

1. Installations actualisées/supplémentaires 

Recommandation : Utiliser le système en matière d’ordre de priorité et les protocoles en matière de développement 
communautaire qui font allusion audit système lorsqu’il est question de nouvelles installations. Toute nouvelle installation 
doit cibler les jeunes, les jeunes adultes (âgés entre 25 et 45 ans) et les aînés.  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INITIATIVES RECOMMANDÉES 

 



          P a g e  | 76 

 
 
 

 

 

Recommandation : Selon les normes, les tendances et les données démographiques en matière d’utilisation des 
installations, il est recommandé que la priorité soit accordée aux installations suivantes en ce qui a trait au développement 
: terrains de sport multi-usages, patinoires extérieures et terrains de balle pour adultes. Les emplacements devraient être 
développés de concert avec la configuration, la cartographie et le profil démographiques réalisés dans le cadre du 
Document de fond (août 2019)  

Recommandation :  Évaluer le potentiel de jeu en considérant le remplacement des structures qui composent un terrain de 
jeu. Inscrire l’équipement de conditionnement physique pour adultes dans le calendrier de remplacement des composantes 
de parcs. Y inscrire aussi des éléments qui créent de l’ombre dans les parcs qui ont pour but le loisir passif.  
 

À titre de condition préalable au recommandations suivantes, toutes les études et tous les comités, partenariats et 
engagements d’ordre financier (tel qu’il est recommandé dans les autres sections) doivent être en place avant que le 
moindre projet ne soit entrepris. Toutes les évaluations devraient aussi être conclues, incluant : arrimage en matière 
de services essentiels, coût en matière de services, évaluation en matière de bienfait communautaire et analyse en 
matière d’appui communautaire.  

 
 

1. St-Albert…  
Recommandation : Évaluer les recommandations en matière de salles communautaires selon leur faisabilité à la lumière de 
l’étude qui a donné lieu à l’Évaluation de l’état des installations (ÉÉI) (2021-2022). 
 
Recommandation : Y aller de l’avant avec les initiatives assumées par la communauté qui ont été répertoriées en fonction 
de leur rang dans l’ordre de priorité, tel qu’il a été esquissé par le comité des loisirs. 
 
Recommandation : Installer une allée pédestre qui relie le terrain de stationnement à la patinoire et/ou au terrain de balle 
(2023). 
 
Recommandation : Actualiser l’installation qu’est la patinoire extérieure, à titre de projet pilote, pour y inclure : toit semi-
permanent, système de réfrigération extérieur portable, revêtement à plancher amélioré pour sports alternatifs (estivaux) 
(2023). 

2. St-Bernardin …  
Recommandation : Démanteler immédiatement les terrains de tennis et le pavillon (2019). 
 
Recommandation :  Évaluer les recommandations en matière de salles communautaires selon leur faisabilité à la lumière 
de l’étude qui a donné lieu à l’ÉÉI (2022-2023). 
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Recommandation : Actualiser l’installation qu’est la patinoire extérieure, à titre de projet pilote (est), pour y inclure : toit 
semi-permanent, système de réfrigération extérieur portable, revêtement à plancher amélioré pour sports alternatifs 
(estivaux) (2026). 

3. Fournier … 
Recommandation : Évaluer les recommandations en matière de salles communautaires selon leur faisabilité à la lumière 
de l’étude qui a donné lieu à l’ÉÉI (2022-2023). 
 
Recommandation : Améliorer/reconfigurer le terrain de balle existant, en se fondant sur les besoins que présentent les 
rapports en matière de participation/utilisation. 

4. St-Isidore … 
Recommandation : Évaluer les recommandations en matière de salles communautaires selon leur faisabilité à la lumière 
de l’étude qui a donné lieu à l’ÉÉI (2022-2023). 
 
Recommandation : Identifier un lieu alternatif en matière de loisirs en plein air et déménager les composantes du parc de 
planches à roulettes portables (2026).  
 
Recommandation : Démanteler la patinoire extérieure (déménagement possible, si cela s’impose). 
 
Recommandation : Redéfinir l’espace en plein air pour y inclure des activités en matière de loisirs passifs de nature 
intergénérationnelle et des commodités et composantes d’aisance sur place (par exemple table à jeux de société, sièges et 
bancs, espace de tranquillité qui peut être consacré à la lecture). 

5. Limoges … 

Recommandation :  Actualisation selon ce qu’exige le cycle de la durabilité et de l’usure seulement 

6. Forest Park … 

Recommandation :  Actualisation selon ce qu’exige le cycle de la durabilité et de l’usure seulement 

7. St-Rose … 

Recommandation : Actualisation selon ce qu’exige le cycle de la durabilité et de l’usure seulement 
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DISCUSSION 
The ability to increase recreation capacity is affected by the principles of sustainability.  Sustainability typically refers to a combination of 
social, economic and environmental factors.  For recreation, this includes a measure of physical activity.   The delivery of recreation and parks 
services needs to ensure that programs, facilities and services are effectively and efficiently utilized in the pursuit of a healthy active lifestyle.  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 

 
L’implantation et l’exécution efficace et efficiente du système en matière de loisirs qui définit La Nation exige qu’elle mise sur ce qui s’avère le 
plus convenable, de fait, quant à la prestation des services qui caractérise ledit système. Une confirmation des services essentiels définira 
d’ailleurs ce qui s’avérera le meilleur modèle en fait de fonctionnement. Le modèle en matière de fonctionnement devrait être déterminé en 
convergence avec un bilan en la matière. L’augmentation de la capacité en matière de loisirs a pour meilleur allié l’excellence en matière de 
fonctionnement et d’exploitation. Le tout devrait favoriser les clients qui en bénéficient et la mesure dans laquelle peuvent y prendre part 
ceux-ci. Il faudrait aussi considérer les opportunités en matière d’utilisation maximale des installations. 
  
Recherche 
Une synthèse de la recherche effectuée auprès de la communauté élargie en matière de loisirs suggère plusieurs thèmes clés en vue 
d’augmenter la capacité en matière de loisirs.10 1112Les thèmes clés qui interpellent La Nation sont l’efficience en matière de fonctionnement 
et d’exploitation, les services essentiels, la gestion efficace, ainsi que la gouvernance et les communications. Ces thèmes sont ainsi implantés 
dans l’engrenage du fonctionnement et de l’exploitation :  

• Efficience en matière de fonctionnement et d’exploitation : équilibre entre la capacité et les ressources qui concrétisent le 
fonctionnement et l’exploitation; 

 

 
10Recreation Service Plan (2013 – 2017), City of Toronto, www.toronto.ca   
11 Calgary 2020 – 10-year plan towards Imagine Calgary, City of Calgary, www.calgary.ca 
12 Individual interviews (2018 & 2019), Co-managed Municipal Recreation Facilities: Kincardine, Niagara Falls, Owen Sound, Innisfil, Brock, Shelburne 

   AUGMENER LA CAPACITÉ EN MATIÈRE DE LOISIRS 

        

  CL 

http://www.toronto.ca/
http://www.calgary.ca/


          P a g e  | 79 

 
 
 

 

 

 

• Services essentiels : concrétisation de programmes, mise à disposition d’installations et prestation de services en vue desquels la 
Municipalité est la mieux munie; 

• Finances : mise sur pied d’un modèle en matière de partenariat communautaire qui définit le soutien de nature municipale; 

• Gestion efficace : gestion des propriétés, des partenariats et du personnel en vue de maximiser l’utilisation des installations et la 
capacité de nature communautaire; et 

• Gouvernance et communications : établissement et publication de principes de gouvernance qui sont justes et équitables et qui 
sont caractérisés par la durabilité, la transparence, la diligence et l’esprit catalyseur à l’égard de la participation. 

 
Tarifs et frais 
. Bien que les tarifs et les frais soient déjà subventionnés, s’impose une compréhension quant à l’étendue exacte selon laquelle des 
programmes et des services précis le sont. L’établissement d’une grille en matière de tarifs et de frais qui est fondée sur les niveaux et les 
mesures en fait de recouvrement des coûts ne représente pas une évaluation isolée. Elle doit être implantée de pair avec les meilleures 
pratiques en matière de gestion des installations, du fonctionnement et de l’exploitation. En outre, le fait d’évaluer les installations et les 
programmes selon le principe de la communauté d’abord* n’est pas seulement conforme à l’arrimage à l’égard des documents stratégiques 
qui sont en vigueur, mais il contribue aussi à consolider et à confirmer l’ordre de priorité qui constitue le Modèle en matière de services 
essentiels qui encadre les départements. Tel qu’il a été énoncé dans le Document de fond, l’adoption d’une structure en matière de 
subventions qui se fonde sur la mesure du bienfait communautaire s’avère la méthode de prédilection au sein des municipalités qui évaluent 
leurs besoins en ce qui a trait au recouvrement des coûts. 

 
Municipalités comparantes 
Plus près d’ici, le coup d’œil ayant pour point focal les municipalités comparantes a révélé les mêmes composantes communes quant aux 
stratégies pour augmenter la capacité en matière de loisirs.  
 

• Efficience en matière de fonctionnement et d’exploitation :  
• Emplacement partagé ou mise en commun d’installations devenu la norme en la matière; 
• Augmentation quant à la dimension et à la fonction qui caractérisent les parcs communautaires, dont font partie intégrante les 

parcs de quartier; 
• Services essentiels : distinction claire quant à qui sont les plus compétents en matière de concrétisation de programmes, de mise 

à disposition d’installations et de prestation de services qui sont rentables. Certaines municipalités optent pour la mise à 
disposition d’installations seulement, les groupes d’utilisateurs assumant alors tous les besoins en matière de programmation et 
les responsabilités qui en découlent et qui leur incombent. 
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• Finances : modèles en matière de partenariats qui misent sur des exigences clairement définies quant au soutien en fait 
d’immobilisations et de fonctionnement, incluant : tarifs et frais, modèles en matière de financement et budgets et prévisions en 
fonction de la priorité accordée et échelonnée en ce qui a trait aux immobilisations; 

• Gestion efficace : toutes les municipalités qui ont été sondées ont implanté une combinaison de concrétisation de programmes 
et de prestation de services directes et indirectes. Certains ont remarqué que la gestion efficace et efficiente des propriétés 
requiert une vision qui est partagée entre et par les partenaires, des ententes bien développées en matière de partenariat et 
l’adhésion convaincue de tous les membres du personnel qui ont trait à la concrétisation et à la prestation. Cette remarque s’est 
avérée particulièrement fondée là où les installations sont gérées en collaboration avec d’autres fournisseurs de services; et 

• Gouvernance et communications : les municipalités tendent vers la constitution d’un département distinct en matière de loisirs 
et de parcs, lequel est directement responsable du développement stratégique (installations et programmes), au soutien en 
matière de fonctionnement (réservation par le biais d’une structure et d’un engrenage centralisés) et le fonctionnement des 
installations à vocation particulière. Certaines étapes du fonctionnement ayant trait aux installations sont exécutées par une 
tierce partie qui s’y engage à titre de fournisseur de services. Le marketing et les communications sont assumés par le 
département et déployés par le biais d’un poste partagé au sein de la Municipalité. 

     
La programmation et la durabilité de La Nation en matière de fonctionnement et d’exploitation   
 À l’heure actuelle, les coûts de fonctionnement et d’exploitation qui définissent La Nation en matière de loisirs sont à l’échelon le plus élevé 
si on inclut La Nation dans l’ensemble des municipalités comparantes. Parallèlement, la mise à disposition d’installations et la concrétisation 
de programmes se situent sous la moyenne à laquelle en arrivent les municipalités comparantes. On peut en déduire que, avec tout le 
respect qui est de mise à l’égard des dépenses en matière d’installations, de programmes et de services intrinsèquement liés aux loisirs, ces 
dépenses peuvent être inquiétantes. La compréhension à l’égard de la source même des coûts liés au fonctionnement et à l’exploitation en 
matière d’installations et de programmes est exigée avant même que ne soient recommandées des réductions, des compressions ou des 
améliorations quant à la programmation. 

 
La programmation durable* est fondée sur un besoin communautaire vérifiable et sur le caractère convenable et compatible de l’installation 
et du fournisseur de services. Cela étant établi, afin de maximiser l’utilisation, les installations doivent être multifonctionnelles et être en 
mesure de contribuer à la concrétisation de programmes intergénérationnels. 
 
En se fondant sur le profil de la communauté et sur les réponses qui ont été compilées dans le cadre du sondage, des pressions seront 
exercées pour que soient développées de nouvelles offres en matière de programmes et d’installations au cours des 15 prochaines années. 
Ce qui en découle en ce qui a trait à la programmation en matière de loisirs et de parcs inclut :  

• Il est attendu que ces nouveaux programmes seront subventionnés; 
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• Alors que le besoin est de plus en plus éprouvé quant à l’ordre de priorité à accorder à chacun des intérêts et à la concurrence 
qu’ils se livrent en ce qui a trait aux espaces, doivent être développées les politiques en matière de tarifs et de frais, de répartition 
et de normes en fait de conception et de prestation de services; et 

• Des ententes en matière d’utilisation alternatif de l’espace et l’exploration des options quant à la redéfinition des espaces 
existants, à l’intérieur comme en plein air, doivent être concrétisées.    

   
Constats en matière d’engagement communautaire 
Les réponses en matière d’engagement communautaire quant aux revenus et à l’entretien des installations étaient très précises. Les besoins 
en matière de loisirs qui ont été répétés le plus fréquemment incluent : 

• Parmi les utilisateurs, degré de satisfaction assez mitigé quant aux installations et aux programmes; 
• Préoccupations au sujet des normes en matière d’entretien et des degrés en matière de prestation de services en ce qui a trait aux 

installations en plein air; 
• Demandes élevées en ce qui a trait aux nouveaux programmes; 
• Préoccupations quant aux communications et à l’énonciation des messages au sujet des programmes et des initiatives; 
• Besoin d’explorer une variété d’options en matière de financement qui doit être consacré à l’amélioration dont peuvent bénéficier 

les parcs et les loisirs; et   
• Préoccupation quant aux frais et au caractère abordable chez certains résidents et au sein de certains groupes communautaires. 

 
L’opportunité dont bénéficie La Nation 
Pour assurer efficacement la concrétisation d’une gamme de programmes et la prestation d’une gamme de services en matière de parcs et 
de loisirs, la Municipalité devra maintenir et augmenter ses partenariats communautaires, incluant ceux qu’elle conclut avec les municipalités 
avoisinantes. Simultanément, la Municipalité devra travailler en son propre sein pour développer une gamme d’installations à travers la 
municipalité, afin de concrétiser une variété de programmes auprès d’une variété d’utilisateurs. La convergence des points focaux interne et 
externe assurera l’utilisation efficace des installations et la participation efficace aux programmes. Le tout consolidera aussi les services 
essentiels et mènera à une rentabilité accrue quant à la mise à disposition des installations et à la concrétisation des programmes. 
.   

• Efficience en matière de fonctionnement et d’exploitation : opportunités quant à répartir différemment les ressources pour 
augmenter l’efficience en matière de fonctionnement et d’exploitation;  

• Services essentiels : opportunités quant à raffiner les services essentiels, les normes en matière de prestation de services et les 
normes en matière d’entretien en ce qui a trait à la concrétisation des programmes et à la mise à disposition des installations; 

• Finances : opportunités quant à développer des canaux de financement plus constants et des stratégies en matière de soutien et 
de favorisation  
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• Gestion efficace : opportunités quant à s’assurer que l’affectation du personnel 
est arrimée aux besoins fluctuants en matière d’installations et de 
programmation; et 

• Gouvernance et communications : opportunités quant à développer et à mettre 
en vigueur de nouveaux protocoles, de nouvelles politiques et de nouvelles 
procédures en fait de fonctionnement et d’exploitation afin d’assurer la durabilité. 

 

 

Engagement: E De plain-pied dans une culture d’amélioration constante, nous nous engageons 
à assurer un fonctionnement et une exploitation en matière de parcs, de loisirs et de culture de 
façon efficace et efficiente, tout en maximisant les collaborations sur le plan interne et sur le 
plan externe pour réduire le dédoublement des efforts. Nous aspirons à atteindre le degré le 
plus élevé en fait d’utilisation et la meilleure utilisation quant à nos installations pour nous 
assurer que nous prodiguons de façon durable les services que nous considérons essentiels. 

Par le biais des meilleures pratiques en matière de gouvernance ayant trait aux installations et 
aux programmes et de concert avec nos partenaires communautaires, nous prodiguons des 
services en matière de parcs et de loisirs qui sont arrimés à notre modèle en matière de bienfait 
communautaire*. Dans le but d’appuyer nos partenaires communautaires, nous nous 
engageons à assurer un accès aux renseignements et aux ressources au moment opportun.    

Cette contribution au bien-être au sein de La Nation s’avère un appui dans la création de 
conditions au sein desquelles l’économie peut être en plein essor par le biais de la promotion du 
tourisme sportif et du tourisme culturel et du marketing du potentiel qu’a le système que 
constituent les installations en matière de loisirs. 

 
 
 
 
 
 

Capacité en matière 
de loisirs 
Fait intéressant : 
Génératrice d’énergie 
 
La Municipalité cherche constamment 
à réduire son empreinte écologique et à 
maximiser son revenu potentiel 

- -   Le toit de l’aréna est 
recouvert de 494 panneaux 
solaires de 245 watts chacun. 

- Ces panneaux génèrent 1 170 
mégawatts-heures (MWh) par 
année ou 147 377 kilowatts-
heures (kWh) par année. 
 

C’est suffisant pour alimenter 17 
foyers chaque année ! 
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OBJECTIF   |   Gestion des installations   
Au cours des trois prochaines années, adopter une approche de gestion fondée sur les meilleures pratiques pour 
maximiser l’utilisation des installations et des programmes. Au cours des douze années qui suivront, atteindre les buts 
en matière d’utilisation des installations et des programmes. 

INITIATIVES 

1. Exécuter une analyse en matière d’utilisation des installations 
Recommandation : Procéder à la collecte de données pendant un minimum de 18 mois (de préférence 24 mois) avant de 
procéder à l’analyse en matière d’utilisation. S’assurer que toutes les installations, peu importe le fournisseur de services 
qui y est attitré, font partie de la collecte. 
 

Recommandation : Procéder à l’analyse complète en matière d’utilisation des installations en ce qui a trait à l’utilisation 
des installations au cours des heures de pointe et hors des heures de pointe au sein de tous les espaces dont bénéficie la 
communauté, à l’intérieur et en plein air. Développer et établir des plages qui incluent les heures de pointe et hors des 
heures de pointe en ce qui a trait aux installations intérieures et en plein air (terrains, aréna, terrains extérieurs, pièces 
communautaires qui peuvent être réservées). Les buts recommandés en matière d’efficience sont à 80 % pour ce qui est 
des heures de pointe et à 30 % hors des heures de pointe 

2. Capacité en matière d’installations et rayon de service qui caractérisent les municipalités adjacentes 
Recommandation : Mettre sur pied un groupe de travail de pair avec les municipalités adjacentes pour confirmer la 
disponibilité de l’espace à titre de destination régionale et en matière d’installations carrefours. 
 
Recommandation : Procéder à une analyse complète du marché en matière d’installations au sein des municipalités 
avoisinantes qui attirent les résidents de La Nation. Évaluer la disponibilité des parts de marché en ce qui a trait aux 
installations existantes et aux installations proposées, et ce, avant le réaménagement. 

3. Intégrer les salles communautaires au système des installations en matière de loisirs  
Recommandation : Procéder aux évaluations en matière de prestation des services essentiels. 
 
Recommandation : En se fondant sur l’évaluation, réviser et redéfinir les installations selon le besoin afin de générer une 
gamme complète en matière d’installations et de programmation à travers la municipalité. Réaménager les installations qui 
favorisent la programmation dans la mesure où elles correspondent à un besoin éprouvé et manifeste. 
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Recommandation : Accorder la priorité au réaménagement des installations qui peuvent devenir un lieu carrefour pour la 
municipalité ou qui peuvent être redéfinies pour offrir des opportunités en matière de vie active qui peuvent être 
concrétisées dans les régions périphériques.  

 

OBJECTIF   |   Gestion de la prestation des services    
Au cours des années 2020-2021, resituer les services essentiels pour qu’ils s’arriment aux fins globales qui sont issus du 
Bilan en matière de fonctionnement. Le modèle révisé devrait favoriser les initiatives en matière de gestion des 
installations pour maximiser l’utilisation des installations et favoriser les initiatives en matière de développement 
communautaire. 

INITIATIVE 

1. Réviser les degrés d’entretien en matière d’installations 
Recommandation : En se fondant sur l’utilisation et les constats en matière de gestion, réviser l’entretien propre à chaque 
installation et le personnel qui y est attitré afin de refléter la demande qu’exprime la communauté et les besoins qui sont 
éprouvés en matière de rendement que doit permettre chaque installation. Appointer le personnel en fonction des 
fluctuations en matière d’utilisation. 
 
Recommandation : Considérer adopter un système de bon de travail pour générer : horaires de travail quotidien, 
inspections quant au fonctionnement, réparations, ajustements ou rétablissements mineurs, autres tâches de l’ordre du 
fonctionnement si elles s’imposent. 

2. Diriger le Bilan en matière de fonctionnement 
Recommandation : Diriger un Bilan en matière de fonctionnement à l’échelle départementale (2020) incluant les processus 
qui sont en vigueur. Le Bilan devrait inclure la cartographie de tous les processus en matière de prestation de services et de 
l’équipement qui y correspond, à l’intérieur et en plein air, dans le but de maximiser l’efficience. 
 
Recommandation : Considérer la répartition des équivalents temps complet pour s’arrimer aux recommandations issues du 
Bilan en matière de fonctionnement. 
 
Recommandation : Considérer réaffirmer le rôle du coordonnateur des loisirs. 
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Recommandation : Considérer créer un poste stratégique au sein du département des loisirs. 
 
Recommandation : Considérer un poste de gestion en matière d’étude du Plan directeur à raison d’un contrat d’entre 18 et 
24 mois. 

3. Réorienter le service essentiel et la prestation du service pour qu’ils s’arriment au Modèle en matière de services essentiels* 
Recommandation : Rendre officiel le premier mandat octroyé à une tierce partie en matière de développement et de 
prestation de services, de concrétisation de programmes et de mise à disposition d’installations. Développer et adopter un 
cadre / des modalités et des conditions pour appuyer et favoriser la communauté afin qu’elle atteigne ce but. 
 
Recommandation :  Assurer la prestation de services, la concrétisation de programmes et la mise à disposition 
d’installations directes là où aucune opportunité viable n’existe quant à compter sur une tierce partie et pour assurer que 
toutes les tranches de la communauté y aient un accès complet ou là où la mise à disposition d’installations, la 
concrétisation de programmes et la prestation de services sont liées à la législation gouvernementale et à la formation à 
vocation particulière (par exemple mise à disposition d’installations à vocation aquatique). 
 

  OBJECTIF   |   Gestion des programmes   
À partir de 2021, consacrer les ressources adéquates en matière de formation à l’égard du personnel et des bénévoles afin 
d’assurer l’apprentissage continu pour répondre aux besoins émergents et pour appuyer les nouveaux modèles et les 
nouveaux protocoles en matière de programmation.  

INITIATIVE     

1. Formation à l’égard du personnel 
Recommandation : S’assurer que la moindre initiative qui est développée par le biais du Bilan en matière de 
fonctionnement compte une composante de formation du personnel et de développement actualisé des ressources. 
 
Recommandation : S’assurer que la moindre initiative qui augmente ou qui confirme les rôles que doit concrétiser le 
personnel inclut une formation en matière de compétence. Les compétences devraient inclure : finances, marketing et 
programmation et savoir et expérience. 
 
Recommandation : Offrir des opportunités en matière de formation croisée pour permettre le développement du 
personnel et maximiser l’efficience qui émane du Bilan en matière de fonctionnement.   
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2. Formation et reconnaissance à l’égard des bénévoles 
Recommandation : Développer des normes qui régissent les procédures en 
matière de fonctionnement ayant trait aux conseils communautaires* et aux 
groupes d’utilisateurs pour aider à comprendre les changements sur le plan de 
la législation, des normes qui régissent la sécurité et les codes, ainsi que les 
protocoles corporatifs. Les procédures en matière de fonctionnement devraient 
être disponibles en version imprimée et en version électronique, intégrales et 
assorties de formulaires de demande. 
 
Recommandation : Animer des ateliers au sujet des pratiques d’ordre 
organisationnel pour permettre aux conseils communautaires et aux groupes 
communautaires de mieux gérer le fonctionnement et l’exploitation quotidiens 
(par exemple la tenue de livres). 

3. Outlook Adopter un aperçu en matière de plan d’affaires 
Recommandation : Avant de créer de nouveaux programmes, déterminer les 
niveaux en matière de recouvrement des coûts ayant trait à la participation et à 
l’utilisation des installations. Confirmer la capacité qui caractérise le fournisseur 
de services. 
 
Recommandation : Évaluer les programmes qui sont en vigueur en se fondant 
sur les normes qui auront été développées à partir des recommandations ci-
dessus. Allouer une période de transition en ce qui a trait aux programmes qui 
ne sont pas conformes aux nouvelles normes.  

4.  L’Association de sports mineurs de La Nation 

Recommandation : Considérer le développement d’une organisation parapluie 
en matière de sports mineurs dont l’objectif est de coordonner et de 
développer des programmes et des bénévoles et de catalyser la participation à 
travers La Nation. Pour s’assurer que tous y soient entendus, l’Association 
devrait inclure des délégués issus de tous les organismes à vocation sportive qui 
fournissent des services à la communauté.  

 

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INITIATIVES RECOMMANDÉES 

 

Capacité en matière 
de loisirs 
Fait intéressant : 
Financement 
Les initiatives assumées par la 
communauté s’avèrent un modèle en 
fait de meilleures pratiques en ce qui a 
trait au développement en matière de 
loisirs en milieu rural. Ce modèle est 
mis en œuvre depuis des années par le 
Groupe communautaire de St-Albert et 
inclut des initiatives en matière de 
financement qui sont fondées sur la 
communauté. 

- Le comité des loisirs de Limoges a 
créé un comité moitié/moitié 
(50/50) à titre d’opportunité en 
matière de financement fondée 
sur la communauté; et 

- Si tous les citoyens de Limoges 
âgés de plus de 16 ans y prenaient 
part pour un an à peine, 78 000 $ 
seraient générés et versés au loisirs 
de limoges.* 

*if you gamble, please do so responsibly 
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OBJECTIF    |   Planification et aménagement en matière de parcs et de loisirs 
À partir du cycle budgétaire 2020, au cours de la mise en vigueur du Plan directeur, 
 équilibrer et faire correspondre les ressources disponibles et la planification 
 dont découlent les projets. 
 

INITIATIVES 

1. Cartographie et profil de la communauté 
Recommandation : Continuer d’utiliser et d’actualiser la cartographie et le profil de la communauté afin de bénéficier d’un 
aperçu quant à la composition de l’établissement à l’échelle locale et de ce qui en découle sur le plan de la participation. 
Les indicateurs clés qui sont recommandés en matière de profil sont : âge, revenu et taux de participation prévu.    
 
Recommandation : À partir de 2021, augmenter le taux de participation selon la tranche d’âge, avec des taux issus de la 
participation et enregistrés à l’échelle locale. 

2. Redéfinition des installations existantes 
Recommandation : Ajuster la gamme des installations en se fondant sur l’analyse en matière de services essentiels et 
d’utilisation. Les buts de la redéfinition devraient inclure : marché émergent / caractéristiques démographiques 
émergentes, potentiel en matière de rayonnement périphérique qui caractérise le carrefour des loisirs et potentiel en 
matière de programmation à vocation particulière. L’évaluation des installations devrait inclure la confirmation du modèle 
en matière de développement communautaire à titre d’appui. 
 
Recommandation : En ce qui a trait aux nouveaux parcs, travailler de concert avec le département d’urbanisme pour 
agencer la programmation des lieux et les profils en matière d’établissement à l’échelle locale. 
 
Recommandation :  Travailler de concert avec le département d’urbanisme pour donner plus de force aux opportunités 
quant au développement en matière de connectivité des sentiers et des pistes. 

3. Protocole en matière de plan d’affaires (programmation et installations) 
Recommandation : Développer un protocole en matière de plan d’affaires ayant trait au développement de toutes les 
installations et de tous les programmes, afin d’appuyer le Modèle en matière de services essentiels. Le protocole devrait 
établir un système en matière d’ordre de priorité qui s’arrime au mandat qui mise sur le principe de la communauté 
d’abord quant : aux investissements en matière d’immobilisations, à la répartition des installations et à la structure en 
matière de tarifs et de frais. 
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4. Collaboration entre les départements 

Recommandation : Continuer de s’engager au sein de groupes de travail interdépartementaux croisés dans le but 
d’améliorer la collaboration entre les départements, et ce, dans l’optique des initiatives municipales qui ont trait à la 
gestion des parcs et des loisirs. S’assurer que tous les départements sont représentés à même chacun des groupes 
(urbanisme, développement économique, transport, finances). 

OBJECTIF   |   Infrastructure prioritaire   
Établir une stratégie à long terme pour la rénovation des installations vétustes, arrimée au Plan de gestion des actifs de 
la Municipalité. Le calendrier en matière de planification doit aussi être établi conformément aux revenus qui peuvent 
être générés et issus de sources alternatives.   

INITIATIVES 

1. Cycle de la durabilité et de l’usure des installations    

Recommandation : Continuer de puiser, d’étalonner et de procurer des avis provenant de sources compétentes en la matière 
pour soutenir le Plan de gestion des actifs et les coûts liés au cycle de la durabilité et de l’usure des installations.  

2. Terrains multi-usages 

Recommandation : Établir des paramètres en matière de rénovation, de reconditionnement et de remplacement et 
actualiser le tout à même le calendrier tel que le définit le Plan de gestion des actifs en matière de remplacement. 
Conformément à une approche fondée sur les systèmes en matière de programmation, développer des enceintes où 
peuvent avoir lieu des activités alternatives en plein air, notamment du basketball ou du soccer à 3 contre 3.  

3. Patinoires extérieures 

Recommandation : Achever l’actualisation tel qu’il a précédemment été recommandé. 

4. Conditionnement physique en plein air 

Recommandation :  Achever l’actualisation tel qu’il a précédemment été recommandé. Offrir au moins une opportunité 
alternative en matière de conditionnement physique en plein air pour favoriser le conditionnement physique libre auquel 
s’adonnent les adultes. 
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5. Tronçons de sentiers et de pistes complètement accessibles et conformes à la LAPHO 

Recommandation : Développer des tronçons de sentiers et de pistes complètement accessibles et conformes à la LAPHO. 

6. Structures qui procurent de l’ombre et aires de repos 

Recommandation :  Développer le programme en se fondant sur les écarts qui ont précédemment été identifiés. 

 

  OBJECTIF |   Financement  
Diversifier les sources de revenu afin de réduire la dépendance à l’égard du budget financé par l’impôt foncier, tout en 
mettant en vigueur le système progressif en matière de parcs et de loisirs dont sont fiers et auquel s’attendent les 
résidents de La Nation 
 

INITIATIVE 

1. Corporation Établir une stratégie en matière d’investissement de nature financière pour toutes les installations qui 
correspond aussi aux besoins de la Municipalité 

 
Recommandation : Évaluer les besoins en matière de financement en fonction du réaménagement des installations 

• En se fondant sur les nouveaux besoins en matière de programmation actualiser les estimations en ce qui a trait à 
la conformité à l’égard des exigences de la LAPHO; 

• Confirmer et actualiser les évaluations issues de l’Indice de la condition des installations (FCI) quant à chacune des 
installations et y inclure les coûts associés à la conformité à l’égard de la LAPHO; 

• Établir le seuil quant à l’investissement en matière de rénovation, de reconditionnement, de remplacement et de 
redéfinition; 

• Confirmer les coûts par installation en matière de fonctionnement et d’exploitation; et 
• Établir le rendement de l’investissement minimal ayant trait aux revenus associés aux bâtiments. 

 
Recommandation : Confirmer et mettre en vigueur les tarifs, les frais et les cibles en matière de recouvrement des coûts 
tels qu’ils sont définis à même le Modèle en matière de services essentiels 

• Confirmer la part de la subvention départementale, à titre de pourcentage du revenu fiscal; 
• Identifier le coût des services liés aux installations et aux programmes; 
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• Établir les taux en matière de recouvrement des coûts qui correspond à chaque lieu tels qu’ils sont déterminés à 
même le Modèle en matière de services essentiels; 

• Considérer ajuster les taux selon le marché et l’heure du jour où sont utilisées les installations; et 
• Établir des tarifs et des frais selon les moyens dont disposent les groupes d’utilisateurs. 

 
Recommandation : Procurer de l’appui et une orientation aux conseils communautaires pour qu’ils atteignent leurs buts 
sur le plan financier 

• Publier et partager toutes les grilles et les politiques qui ont une incidence sur les tarifs et les frais au moment 
opportun 

• Prendre les devants quant à l’établissement des exigences en matière de rapports financiers et prodiguer la 
formation qui s’impose; 

• Publier et partager les opportunités en matière d’octrois et de financement au moment opportun; et 
• Procurer de l’appui dans le cadre des demandes de subventions à remplir selon ce qui s’impose. 

 

2. S’enquérir quant à des sources de revenu alternatives 
Recommandation : Travailler de concert avec le département des finances et avec le département de développement 
économique dans la recherche d’opportunités en matière de sources de revenu alternatives. Les départements municipaux 
devraient adopter une approche coordonnée face aux opportunités en matière de financement au palier corporatif (par 
exemple commandites consenties par des sociétés d’affaires, financement sous forme de legs, initiatives et programmes de 
nature gouvernementale). 
 
Recommandation : Puiser et obtenir du financement pour achever les améliorations afin d’être conforme à l’égard de la 
LAPHO. 

3. Coûts à long terme 
Recommandation : Continuer d’appuyer les plans de la Municipalité en matière de gestion des immobilisations et des actifs 
en énonçant des recommandations quant à des initiatives et à des opportunités en fait d’investissements alternatifs. Ces 
initiatives et ces opportunités doivent entretenir un rapport équilibré avec les besoins à long terme en matière d’entretien 
lié à l’infrastructure existante et considérer tout impact qui peut être associé sur le plan du fonctionnement et de 
l’exploitation. 
 
Recommandation : À partir des données issues des évaluations auxquelles a procédé la LAPHO, fournir au département des 
finances l’actualisation quant à l’écart entre les actifs et les commodités. Donner son point de vue au département de 
l’urbanisme pour s’assurer que la composante parcs et loisirs du financement qui est consacré aux frais de développement 
répond aux besoins en matière de croissance et de développement. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INITIATIVES RECOMMANDÉES 
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Recommandation : Travailler de concert avec le département des finances pour commencer à dépister et à relever des 
sources de revenu selon les programmes et les installations afin de confirmer l’atteinte des objectifs en matière de 
rendement de l’investissement et de recouvrement de coûts. Atteindre les cibles en matière de recouvrement des coûts en 
deçà des 15 prochaines années. 

4. Fonds en matière de développement communautaire  

Recommandation : Considérer l’établissement d’un fonds d’immobilisations en matière de développement communautaire avec 
des fonds pour appuyer et favoriser les initiatives assumées par la communauté, en vue d’une vaste gamme de projets fondés 
sur les immobilisations en matière de parcs, de sentiers et de pistes et d’enclaves naturelles.  

5. Analyse des tarifs et des frais 
Recommandation : Travailler de concert avec le département des finances pour procéder à l’analyse des coûts liés aux 
services et des coûts supplémentaires différentiels. 
 
Recommandation : Rendre officiels les taux et les objectifs en matière de recouvrement des coûts en se fondant sur le 
Modèle en matière de services essentiels en ce qui a trait aux programmes et à la location des installations. Les frais 
devraient être fondés sur une échelle fluctuante en fonction du bienfait communautaire, de l’utilisation et du caractère 
abordable en fonction des moyens dont bénéficie chaque citoyen.   

6. Programmes d’aide financière 

Recommandation : Publier et fournir des liens vers des programmes d’aide financière grâce auxquels on peut s’acquitter 
de frais. 

 

  OBJECTIF   |   Marketing et communications   
À partir de 2020, tirer profit d’opportunités en matière d’amélioration continue ayant trait au partage des  
renseignements et de l’information et aux communications auprès du public et des parties prenantes internes et externes  
 

INITIATIVES 

1. Plan d’action en matière de marketing ciblé 
Recommandation : Développer et implanter un Plan d’action en matière de marketing ciblé qui mise sur des moyens grâce 
auxquels augmenter le nombre d’utilisateurs et encourager ces derniers à se servir de l’aréna à l’extérieur des heures de 
pointe et hors saison. S’assurer que le plan marketing inclut une variété de plateformes (multimédia). 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INITIATIVES RECOMMANDÉES 
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Recommandation : Développer un réseau en matière de communications au sein duquel expédier les messages et les mises 
à jour quant à la capacité et à la disponibilité qui ont trait aux installations. 
 
Recommandation : Développer un réseau en matière de communications au sein duquel expédier les messages et les mises 
à jour quant aux opportunités et aux besoins en matière de programmation. 
 
Recommandation : Développer et adopter un guide communautaire et un cycle en matière de marketing qui promeut les 
opportunités et qui coordonne et relie les groupes d’utilisateurs et les partenaires en matière de prestation de services. 

2. Programmation en matière de loisirs 
Recommandation : Développer des opportunités uniques en matière de loisirs qui peuvent se dérouler au sein même des 
installations existantes et qui ont un pouvoir d’attraction, un rayonnement régional et un potentiel sur le plan du 
marketing. 
 
Recommandation : Développer et assurer le marketing d’un calendrier et d’un horaire en fait de disponibilité quant aux 
installations et aux programmes complètement accessibles. S’assurer qu’il est complètement interactif, dynamique et 
accessible en ligne. 
 

3. Travailler de concert avec les organismes communautaires 
Recommandation : Travailler de concert avec les organismes communautaires dans le but d’identifier et d’organiser des 
événements que peut accueillir La Nation et qui favorisent l’impact sur l’économie locale qu’ont les événements de nature 
sportive et de nature culturelle. 
 
Recommandation : Considérer le rétablissement de comités en matière de loisirs à titre de voix, à l’échelle locale, qui se 
prononce au sujet du développement en matière de programmes, de services et d’installations. Adopter un calendrier et un 
horaire, ainsi que des protocoles en ce qui a trait aux rencontres. 
 
Recommandation : S’assurer qu’un membre du personnel dévoué et engagé assume la liaison et est appointé au sein du 
comité des loisirs. 

4. Générer et favoriser des opportunités en matière de rétroaction 
Recommandation : Installer des stands et des kiosques à montage éclair et/ou portables où la population peut partager sa 
rétroaction en matière d’expérience ayant trait aux installations ou aux programmes et mettre à l’épreuve de nouvelles 
idées ayant trait aux programmes.  

 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INITIATIVES RECOMMANDÉES 
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Recommandation : Fournir des opportunités en matière de rétroaction ayant trait à toutes les initiatives qui caractérisent 
la programmation et favoriser l’amélioration continue. 

1.   OBJECTIF   |   Révision des objectifs qui constituent le Plan directeur   
Adopter des échéanciers en matière de révision et de processus propres à chacun des objectifs, chacune des initiatives et 
chacun des indicateurs clés de rendement qui constituent le Plan directeur. Actualiser le Plan directeur tous les cinq ans.  

 
INITIATIVE 

1. Études et produits livrables ayant trait au Plan directeur 
Recommandation : Afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre qui sévit à l’heure actuelle, considérer l’embauche, par le 
biais d’un contrat de 18-24 mois, d’un gestionnaire de projet attitré au Plan directeur. 
 
Recommandation : Les produits livrables, au cours des trois prochaines années, devraient inclure : études et appels d’offres 
qui en découlent, analyse effectuée à l’interne et exigences approfondies en matière de recherche telles qu’elles sont 
esquissées dans le présent Plan directeur.   

2. Processus donnant lieu à la révision 
Recommandation : Établir un échéancier et un processus gérable quant à la révision des initiatives qui jalonnent le Plan 
directeur en matière de parcs et de loisirs. Actualiser tous les cinq ans.  
 
Recommandation : Être redevable à l’égard du conseil et du public par le biais des processus auxquels donnent lieu la 
planification stratégique et le cycle budgétaire annuel, à la lumière des indicateurs clés de rendement en lien avec les buts 
et les objectifs du Plan directeur.  

3. Définir les indicateurs clés de rendements (KPI-ICR) en fonction desquels sera retracé et relevé le progrès au cours des 15 
prochaines années 
Recommandation : Définir des indicateurs de rendement en matière d’utilisation des installations et de participation aux 
programmes, de programmation pour adultes, de revenu et de recouvrement des coûts.  
 
Recommandation : Adopter et maintenir une approche qui mise sur l’amélioration continue en matière de développement 
et de progrès à la lumière des indicateurs clés de rendement. Évaluer le tout tous les trimestres et le mettre à jour de façon 
officielle annuellement. 

  OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET INITIATIVES RECOMMANDÉES 
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Bien qu’elles ne fassent pas officiellement partie intégrante du Plan directeur, ces annexes sont disponibles auprès du département des 
loisirs.   

 

ANNEXE A 

Indicateurs clés de rendement  

Les indicateurs selon lesquels sera évalué le 
progrès et le succès à l’égard des objectifs tels 
qu’ils sont établis dans le cadre du Plan 
directeur. Les indicateurs en question et les 
unités qui en constitueront la mesure seront 
développés par le personnel en 2020/2021.  
 

ANNEXE B 

Normes en matière de classification 
des parcs et de mise à disposition des 
installations  

La  classification assortie des normes en 
matière de conception, de disposition et 
d’aménagement, de commodités et 
d’entretien. Cartes des parcs existants 
et proposés. Voir livre 2  

ANNEXE C 

Plan d’action et d’implantation  

Un cadre en matière de planification à titre de 
complément aux objectifs et aux initiatives tels 
qu’ils sont établis dans le cadre du Plan 
directeur.  

 

 

 

Toutes les initiatives ont été réparties selon des buts qui 
correspondent aux phases 1(2020 - 2022), 2(2023 - 2028) ou3 (au-
delà de 2028).  Voir Livre 2 

 
ANNEXE D 

Rapport de consultation – Coup d’œil 

Un coup d’œil qui dresse un aperçu, qui résume et qui développe des 
perspectives issues de toutes les activités en matière d’engagement  
 

ANNEXE E – Place à la discussion 

 
 ANNEXE F 

Coup d’œil – Tarifs et frais  

Une discussion, au sujet de l’établissement des tarifs et des frais et 
le lien qu’ils entretiennent avec la programmation et le bienfait 
communautaire.   

ANNEXE G  

Bilan de fond – Coup d’œil  

Profils préliminaires et meilleures pratiques en matière de prestation 
de service issus du Document de fond.  

                            

RENSEIGNEMENTS DE FOND 
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Cet espace est délibérément laissé vide : il doit être rempli par le personnel et actualisé et mis à jour en 2020-2021, vers la fin de la planification des 
activités donnant lieu à la phase 1 ayant trait au Plan directeur. 
 

Annexe A – Indicateurs clés de rendement 
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Dimension 
recommandée*

Description des critères
Stationne-

ment
Allées 

piétonnières
Confort et 

aisance Ombre Sièges Terrain Modalités Exigences en matière d’entretien
Lieux recommandés au sein de La 

Nation
Lieu dont la capacité permet la tenue et la 
concrétisation d’une variété d’événements de 
nature sportive et de nature culturelle; bassin 
régional en matière d’attraction. Devrait aussi 
inclure un degré en matière d’accès, 
d’accessibilité et de confort qui est associé aux 
événements de grande envergure. Les 
composantes et attributs peuvent inclure des 
terrains de sport dont la qualité est digne du 
déroulement de tournois, des commodités qui 
sont situés dans des bâtiments permanents et un 
stationnement à revêtement pavé sur place 

Entre 4,0 et 10 
hectares Bassin de 

desservi = 
communauté entière 

et au-delà

Complètement 
accessible, en 
gravier ou 
revêtement 
pavé

Complètement 
accessibles, en 

gravier ou 
revêtement 

pavé

en 
permanence, 
incluant 
accessibilité 
et accueil à 
l’égard de 
familles

Structure

Gradins, 
complètem

ent 
accessibles

Qualité digne 
du 

déroulement 
de tournois

Un site tout au plus au sein 
de la municipalité. Le tout 
devrait être développé de 
concert et en règle avec la 

cartographie en matière de 
profil démographique 

Les terrains doivent être entretenus 
afin de préserver une qualité qui est 
digne du déroulement de tournois : 

tonte deux ou trois fois par semaine, 
selon l’utilisation

Aucun n’est exigé (2020) – peut faire 
l’objet d’une considération entre les 

années 12 et 15 de l’implantation, 
selon la croissance et les partenariats 

établis qui prévaudront avec les 
municipalités avoisinantes

Lieu dont la capacité permet la tenue et la 
concrétisation d’une variété d’événements de 
nature sportive et, peut-être, de nature culturelle 
à l’échelle de la municipalité entière. Devrait 
aussi inclure un degré en matière d’accès, 
d’accessibilité et de confort qui est associé aux 
événements de moyenne envergure. Les 
composantes et attributs peuvent inclure des 
terrains de sport dont la qualité est digne du 
déroulement de saisons de ligues, des 
commodités qui sont situées dans des bâtiments 
semi-permanents, des terrains de tennis et de 
nature multisport, une patinoire extérieure, un 
terrain de jeu et un stationnement à revêtement 
pavé sur place

Entre 4,0 et 10 
hectares  Bassin de 

desservi = 
communauté entière 

et peut inclure des 
gens issus de 

l’extérieur

Complètement 
accessible, en 
gravier ou 
revêtement 
pavé

Complètement 
accessibles, en 

gravier ou 
revêtement 

pavé

en 
permanencei
ncluant 
accessibilité 
et accueil à 
l’égard de 
familles

Structure

Gradins, 
complètem

ent 
accessibles

e

Qualité digne 
du 

déroulement 
de saisons de 

ligues

Quatre lieux au sein de la 
municipalité. Le tout 

devrait être développé de 
concert et en règle avec la 

cartographie en matière de 
profil démographique 

Les terrains doivent être entretenus 
afin de préserver une qualité qui est 
digne du déroulement de saisons de 
ligues : tonte deux fois par semaine, 

selon l’utilisation

parc Rodolphe Latreille, parc de St-
Isidore (aréna), parc Jean-Maurice 

Lavergne, parc de Fournier

Parc voué à l’activité sportive chez les plus jeunes. 
Les composantes et les attributs peuvent inclure 
des terrains de sports qui conviennent aux plus 
jeunes et des commodités portatives

Entre 3,0 et 4,0 
hectares  Bassin 

desservi = échelle 
locale

Complètement 
accessible, en 
gravier

Complètement 
accessibles, en 

gravier
installations 
semi-
permanentes 
ou portatives Optionnelle Optionnels 

Conforme 
aux 

dimensions 
qui 

corresponde
nt aux plus 

jeunes : 
junior

Un lieu configuré en 
losange et un lieu 

rectangulaire à l’échelle de 
la municipalité, peut être 

inclus dans la catégorie 
précédente

Les terrains doivent être entretenus 
conformément aux conditions qui 

conviennent au niveau de jeu = tonte 
hebdomadaire seulement

parc de Ste-Rose

Consacré à l’utilisation de la part des résidents 
seulement. Peut inclure des commodités sur 
place pour convenir à l’aisance attendue de la part 
des enfants, des jeunes, des adultes et des aînés. 
Partage de parcs de stationnement adjacents, par 
exemple les écoles, peut aussi inclure la 
programmation d’espace de jeu qui convient aux 
ligues de plus jeunes. Les composantes et les 
attributs peuvent inclure des structures de jeu, 
des espaces ouverts voués au loisir passif, des 
terrains de tennis et de nature 
multifonctionnelle, des enclaves ombragées et 
des sièges 

Entre 2,0 et 3,0 
hectares  Bassin 

desservi = échelle 
locale, en deçà de 10-

15 minutes de 
marche

Non pas exigé  Optionnelles Optionnels Optionnelle Optionnels Non pas exigé

Développement de 
concert avec la réalisation 
qui a lieu conformément à 
la catégorie d’autres parcs. 
La concrétisation 
d’éléments voués aux 
adultes et aux aînés doit 
avoir lieu de concert avec 
le remplacement des 
terrains de jeu

Les terrains doivent être entretenus 
conformément aux conditions 

nécessaires pour le jeu libre = tonte 
hebdomadaire seulement

parc Giroux, parc Village Gagnon, parc 
Cambridge, parc de Forest Park, parc 

de St-Bernardin

Terrains vierges qui peuvent tenir lieu de parcs, à 
titre de couloir d’observation, de belvédère ou de 

jonction vers d’autres espaces verts Variable S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Exigences en matière d’entretien : Les 
terrains doivent être entretenus 

conformément aux conditions 
nécessaires pour le jeu libre = tonte 

hebdomadaire seulement

*Le développement 
de pâtés ou 
d’amalgames de 
parcs de moins de 0,5 
hectares N’EST PAS 
recommandé

 Les 
catégories 
sont fondées 
sur le 
système que 
met en 
vigueur 
Sports Turf 
Canada

* en fonction de l’appui que manifeste 
la communauté et de la mesure selon 
laquelle celle-ci est conforme aux 
exigences en matière de 
développement communautaire
Le parc Fournier est inscrit à titre de 
communautaire grâce à 
l’infrastructure et au potentiel en 
matière de réaménagement qui le 
caractérisent

Lignes directrices en matière de conception et de configuration (Recommandées)

Communauté : Parc à 
vocation sportive 

(jeunes et adultes)

Parc à vocation 
sportive (enfants)

Parc de quartier

Espace libre

Municipalité de La Nation : Normes en matière de classification des 
parcs (Recommandées)

Catégorie

Échelle régionale / 
Installation de nature 

multisport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Annexe B – Normes en matière de classification des parcs 
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St-Albert : (J-ML) : la catégorie proposée est communautaire avec certaines 
composantes de la catégorie quartier 
 
Le rayon de 10 minutes de marche prévu est illustré et montre que le parc dessert 
plus de 50 % du secteur urbanisé. Pourtant perdurent deux préoccupations : 

• Une voie d’accès sécuritaire le long de la rue Principale est fortement 
recommandée; 

• Une traverse piétonnière (rue Principale) s’impose pour desservir la majeure 
partie du centre urbanisé. 

Le développement prévu se situe en deçà du rayon sécuritaire de 10 minutes de 
marche. En se fondant sur l’utilisation du lieu qui prévaut à l’heure actuelle, il n’y a 
aucune préoccupation tout au long de la durée de vie du plan. 
 
Le lieu est fortement recommandé à titre de lieu pilote.  
 
 

 Limoges : tous les parcs, existants et prévus : les catégories proposées varient 
de communautaire à vocation sportive à quartier. Aucun changement n’est 
recommandé. 
 
Le rayon de 10 minutes de marche prévu est illustré et montre que le parc 
dessert plus de 90 % du secteur urbanisé. Il y a une enclave en matière de 
services limités qui jalonnent le couloir sud-ouest, le long du chemin Limoges. 
Un système de sentiers et de pistes entièrement reliés s’impose et doit être 
sanctionné pour desservir ce secteur habité rural-urbain. 
 
Le développement prévu se situe en deçà du rayon sécuritaire de 10 minutes de 
marche. En se fondant sur l’utilisation du lieu qui prévaut à l’heure actuelle, il n’y 
a aucune préoccupation tout au long de la durée de vie du plan. 
 

Limoges : secteurs périphériques : la catégorie proposée pour les deux parcs 
est quartier. 
 
Le rayon de 10 minutes de marche prévu est illustré et montre que le parc 
dessert plus de 90 % des secteurs à l’échelle locale. 
 
Aucun nouveau développement n’est prévu. 
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St-Isidore (aréna) : la catégorie proposée est communautaire avec certaines 
composantes de la catégorie quartier 
 
Le rayon de 10 minutes de marche prévu est illustré et montre que le parc 
dessert presque tout le secteur urbanisé. Pourtant perdurent deux 
préoccupations : 

• Une voie d’accès sécuritaire le long des chemins de comté 9 et 3 et 
du chemin St-Isidore est fortement recommandée; 

• Une traverse piétonnière (chemin de comté 9) s’impose pour 
desservir une partie du centre urbanisé. 
 

Aucun nouveau développement n’est prévu au cours de la durée de vie de 
plan. En se fondant sur l’utilisation qui prévaut à l’heure actuelle, la partie 
extérieure (plein air) fait l’objet d’un réaménagement.  
 

Fournier (Parc de Fournier) : la catégorie proposée est communautaire avec 
certaines composantes de la catégorie quartier 
 
Le rayon de 10 minutes de marche prévu est illustré et montre que le parc dessert 
presque tout le secteur urbanisé. Pourtant perdurent deux préoccupations : 

• Une voie d’accès sécuritaire le long du chemin de comté 10 est fortement 
recommandée; 

• Une traverse piétonnière (chemin de comté 10) s’impose pour desservir une 
partie du centre urbanisé. 

 
Ce parc est considérablement sous-utilisé à l’heure actuelle. Toutefois, en se 
fondant sur l’emplacement et les commodités existantes, il pourrait s’agir d’un lieu 
alternatif en matière de loisir en plein air. Avant de procéder à l’aménagement en 
vue de l’utilisation alternative ou à la redéfinition, des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires : groupes d’utilisateurs potentiels, utilisation, 
utilisation alternative. Au cours de la période de transition, seulement ces secteurs 
qui sont utilisés à l’heure actuelle font l’objet d’une recommandation en matière 
d’entretien continu. 
 
 

St-Bernardin : (Caledonia) : la catégorie proposée est communautaire sans quelconque 
composante de la catégorie quartier 
 
Le parc est situé bien au-delà du secteur habité. Des préoccupations de l’ordre de la 
sécurité publique perdurent quant à ce lieu. En se fondant sur son emplacement et son 
utilisation, des recommandations s’imposent en matière de développement du lieu : 

• Réévaluer l’aménagement et la configuration de l’extérieur (en plein air), les 
commodités et les besoins; 

• Considérer s’axer sur le réaménagement du lieu dans le but de desservir les 
participants actifs : jeunes, jeunes adultes et aînés. 
 

Ce parc est sous-utilisé à l’heure actuelle. Toutefois, en se fondant sur l’emplacement et 
les commodités existantes, il pourrait devenir une installation carrefour extérieure (en 
plein air) dans l’est de la municipalité. Avant de procéder à l’aménagement en vue de 
l’utilisation alternative ou à la redéfinition, des renseignements supplémentaires sont 
nécessaires : groupes d’utilisateurs potentiels, utilisation, utilisation alternative. 
 
Le lieu peut être considéré à titre de lieu pilote, particulièrement en ce qui a trait à la 
patinoire extérieure. 
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Installation de nature sportive Soccer BB Arena Volleyball Basketball Badminton Tennis
Piscine 
extérieure

Structure 
de jets 
d’eau

Parc de 
planche à 
roulettes

Terrain 
multifoncti
onnel

Basketball 
extérieur

Patinoire 
extérieure Golf Ski Vélo Pickleball

Normes habituellement admises en 
matière de mise à disposition en 
milieux urbains, en Ontario  fondées sur la population*

12-20,000 
(pop) 1/ 40,000 1/ 40,000 1/ 40,000

1/ 4500 
(pop) 1/50,000 1/3000<9 1/5000 1/800 youth

local 
provision

local 
provision

local 
provision

local 
provision

Participants inscrits par terrain 80-90 100 750 700-800
2016 2026 2036

Population de 2016 – Recensement canadien 12,808 15,863 16,393
16 ans et plus 10,368 13,413 13,913
Moins de 16 ans 2260 2450 2480

Estimation quant à la population 
participante – fondée sur l’Enquête 
sociale générale de Statistique 
Canada (2010) 
16 ans et plus 1659 1452 1763 1452 1244 519 2385 1037 830 34
Moins de 16 ans 628 209 419 120 239 75

Fondement projeté en matière de participation totale 2287 1661 2182 1572 1483 519 2385 1102 830 34

Nombre de terrains exigés (population) 6 1 3 s/o 1 3

existing inventory changeant 6 1 2 2 3 1

Suppléments exigés (population en 2020) aucun aucun aucun aucun aucun 1 ou 2 s/o aucun aucun 1 ou 2

Suppléments exigés (population en 2036) aucun aucun aucun aucun aucun 1 ou 2 aucun aucun aucun

1

la qualité des installations doit être 
améliorée, surtout en ce qui a trait au 

revêtement du plancher

1

Note : La mise à disposition d’installations fondée sur la population est l’une des méthodes les moins précises; toutefois, 
en l’absence de renseignements et de données en matière de participation/inscription, elle est ici utilisée à titre de 

perspective. Il est fortement recommandé que des données probantes soient relevées en matière de 
participation/inscription à partir de 2019. La combinaison d’inscription à l’échelle locale et d’utilisation des terrains 

devrait déterminer les besoins et la mise à disposition des installations.

Terrain de nature multifonctionnelle

6

6

Gymnase intérieur

       

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Annexe B – Normes en matière de mise à disposition des installations : parcs 
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ANNEXE C – PLAN D'ACTION ET D'IMPLANTATION 

MUNICIPALITÉ DE LA NATION :  PLAN D'ACTION ET D'IMPLANTATION - 2019  - 2034

ARTICLE DESCRIPTION CIBLE ÉCHÉANCIER RESPONSABLE ACTION EXIGÉE / (source)
DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT SUR LE PLAN 
DU FONCTIONNEMENT 
ET DE L'EXPLOITATION 

(phase)
VA - OBJECTIFS INITIATIVE RECOMMANDATION

1.0 Système 
d'installations 

1.1 Analyse quant à la 
capacité en matière de 
fontionnement 

Base de données compréhensive en ce qui a trait à 
l'inventaire et à la capacité en matière de 
fonctionnement quant aux installations 

Utilisation 
efficace des 
installations

1 Département des loisirs 

Procéder à l'actualisation de l'inventaire des parcs 
existants et y ajouter les taux d'utilisation ayant trait à 
tous les lieux et les programmes qui peuvent faire 
l'objet d'une programmation et qui misent sur l'accès 
de la part de la communauté 

aucune 2019 - 2021

aucun, en attente quant à la révision en matière de 
fonctionnement 

et d'exploitation qui doit être incluse dans la 
répartition des tâches et l'affectation du personnel 

1.1

Base de données compréhensive en ce qui a trait à 
l'inventaire et à la capacité en matière de 
fonctionnement quant aux programmes

Concrétisation 
efficace des 
programmes

1 Département des loisirs 
Collecte de données en matière de participation au 
sein des ligues - selon les tranches d'âge et l'activité 

aucune 2019- 2021

aucun, en attente quant à la révision en matière de 
fonctionnement 

et d'exploitation qui doit être incluse dans la 
répartition des tâches et l'affectation du personnel 

1.1

Développer des politiques et des normes
Répartition 
efficace des 
installations

1 Département des loisirs

Politiques exigées : Répartition, Tarifs et frais, 
Recouvrement des coûts. Veuillez consulter la liste 
intégrale qui fait partie du Document de fond (source 
recommandée en fait de gabarit : Municipalité d'Oakville 
politiques publiées)

aucune 2020

aucun, en attente quant à la révision en matière de 
fonctionnement 

et d'exploitation qui doit être incluse dans la 
répartition des tâches et l'affectation du personnel 

1.2 Classification et 
normes en matière 
d'installations

Adopter le système de classification et de normes 
en matière d'installations

Gestion efficace 
des installations 

1
Départements des loisirs et de 
l'urbanisme

Adopter le système ayant trait au plein air qui figure à 
l'Annexe B; évaluer le caractère convenable, assurer le 
suivi, réviser et procéder à la mise à jour tous les cinq 
(5) ans. Adopter un système comparable en ce qui a 
trait aux installations intérieures

aucune 2019 aucun : sous la responsabilité de la direction des loisirs

1.2

Adopter la stratégie en matière de développement 
des installations  - multifonctionnelles et 
multigénérationnelles

Gestion efficace 
des installations 

1
Départements des loisirs et de 
l'urbanisme

Incorporer des composantes qui relèvent des caractères 
multifonctionnel et multigénérationnel aux nouvelles 
installations et aux installations rénovées et 

une partie des coûts liés aux 
installations

continu aucun

1.3 Système des 
sentiers 
et des pistes / RTA

Achever les segments prioritaires du Réseau de 
transport actif 

Communautés 
unies et en santé

2 Loisirs, urbanisme et transport

Développer un appel d'offres en matière de sentiers et 
de pistes et en fournir les composantes et les 
précisions. Source recommandée en matière de 
composantes du développement : directives en matière 
de développement publiées de la Ville de Brampton

à concrétiser dans le cadre de 
la concrétisation de l'objectif 

10
2023 - 2025

aucun : équipe attitrée 
aux sentiers et aux pistes

1.3

Joindre de multiples destinations - actif, mécanique 
Communautés 

unies et en santé
2,3 Loisirs, urbanisme et transport

Développer un appel d'offres en matière de sentiers et 
de pistes et en fournir les composantes et les 
précisions. Source recommandée en matière de 
composantes du développement : directives en 
matière de développement publiées de la Ville de 
Brampton

à concrétiser dans le cadre de 
la concrétisation de l'objectif 

10
2026 - 2034

aucun : équipe attitrée 
aux sentiers et aux pistes 

1.4 Lieux 
multigénérationnels

Diriger une révision des composantes propres au 
fonctionnement essentiel à la lumière de la LAPHO 

Tout âge 1 Département des loisirs
Évaluation de nature visuelle complète des lieux quant 
aux allées piétonnières, aux terrains de stationnement 
et aux aires de repos 

aucune 2019 1 - estival, donc saisonnier (plein air)

1.4

Ajouter aux parcs des lieux ombragés - 
conformément à la classification des parcs 

Tout âge 2,3 Loisirs et urbanisme
Nouveaux parcs - partie intégrante du développement;  
parcs existants - partie intégrante de l'actualisation des 
actifs

35 000 $ par structure 
(nouveaux parcs - Financé par 

le biais des frais liés au 
développement)

à partir de 2023 aucun

2.0 Programmation au 
sein du système 

2.1 Révision régulière 
Révision régulière de la programmation :  conflits, 
tarifs et frais, recouvrement des coûts 

Tout âge 1,2,3 Loisirs, avec la perspective des financ
Analyse et révision annuelles arrimées aux réunions du 
comité des loisirs 

aucune continu
aucun - compétence 

et efficacité

2.2 Gamme plus vaste 
en matière de 
programmation

Identifier les programmes existants de nature 
communautaire et de nature privée pour sonder les 
opportunités en matière de partenariat 

Gestion efficace 
des programmes 

1 Département des loisirs
Développer des relations et des liens au sein de la 
communauté 

aucune continu
aucun : sous la responsabilité de la gestion des 

programmes et de la programmation

2.2
Explorer les opportunités en matière de 
diversification des programmes jeunesse 

Programmation 
jeunesse

1 Département des loisirs
Développer des relations et des liens au sein de la 
communauté 

encapsulé dans l'objectif 1.2 continu aucune

2.2
Étendre les opportunités afin d'y inclure les activités 
à l'improviste et autodirigées

Adultes et jeunes 1 Département des loisirs
Intégrer les composantes en matière d'opportunités au 
sein même des lieux multifonctionnels

encapsulé dans l'objectif 1.2 continu aucun : gestion des installations existantes 
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ARTICLE DESCRIPTION CIBLE CHÉANCIER RESPONSABLE ACTION EXIGÉE / (source)

DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT SUR LE PLAN 
DU FONCTIONNEMENT 
ET DE L'EXPLOITATION 

VA - OBJECTIFS INITIATIVE

2.3 Programmation pour 
adultes et aînés ayant 
trait aux installations 

Saisir les opportunités en matière de 
développement de partenariats avec des 
fournisseurs de services à titre de tierce partie : 
activités intenses

Adultes, aînés 1 Département des loisirs
Développer des relations et des liens au sein de la 
communauté 

aucune continu aucun

2.3

Saisir les opportunités en matière de 
développement de partenariats avec les 
municipalités avoisinantes : programmes 
alternatifs

Adultes, aînés 1 Département des loisirs
Développer des relations et des liens au sein de la 
communauté 

aucune continu rendement efficient et optimal

2.3

Générer des opportunités en matière 
conditionnement physique autodirigé : technologie 

Adultes, aînés, 
jeunes

2 Département des loisirs
Intégrer les composantes en matière d'opportunités au 
sein même des lieux multifonctionnels 

variable en fonction de 
l'équipement nécessaire  - 

créer une allocation de 2000 $ 
par lieu

continu aucun : gestion des installations existantes 

2.3

Appareillage en matière de conditionnement 
physique en plein air

Adultes, aînés, 
jeunes

2 Département des loisirs
Intégrer les composantes en matière d'opportunités au 
sein même du redéveloppement des parcs 

aucune - partie intégrante de 
l'actualisation des actifs ayant 

trait aux terrains de jeu
2020 aucun : gestion des installations existantes 

2.4 Enfants et nature 
Explorer les opportunités en vue d'étendre la 
programmation actuelle de concert avec des parties 
prenantes supplémentaires 

Enfants, jeunes 1 Département des loisirs
Développer des relations et des liens au sein des 
communautés régionales en matière de loisirs

aucune continu
aucun : sous la responsabilité de la gestion des 
programmes et de la programmation

2.5 Mandat en matière 
de développement de 
programmes 

Adopter et approuver le Mandat ayant trait au 
soutien de nature municipale en matière 
d'affectation consacrée aux programmes et de 
développement de programmes

Leadership 
efficace

1 Département des loisirs
Développer un modèle pondéré quant au Mandat; le 
partager avec le(s) comité(s) des loisirs et l'utiliser 
régulièrement   

aucune à partir de 2020
aucun : sous la responsabilité de la gestion des 
programmes et de la programmation

Identifier les partenaires de choix en matière de 
concrétisation des programmes et de prestation des 
services qui en découlent 

Leadership 
efficace

1 Département des loisirs
Développer des relations et des liens au sein de la 
communauté  

aucune à partir de 2020
aucun : sous la responsabilité de la gestion des 
programmes et de la programmation

Nouvelle programmation :  1 par tranche d'âge par 
année

Communauté 
active et en santé

2,3 Département des loisirs
Développer des relations et des liens au sein de la 
communauté 

aucune 2023 - 2034
aucun : sous la responsabilité de la gestion des 
programmes et de la programmation

Objectif 3.0 
Installations au sein du 
système

3.1 Développement des 
installations

Développer des options optimisantes quant aux 
installations quant au taux d'utilisation le plus élevé 
et à la meilleure utilisation des installations qui ont 
été identifiées en vue d'une redéfinition, d'une 
amélioration ou d'une utilisation 

Gestion efficace 
des installations

1 Loisirs et urbanisme
Fondée sur les discussions et aux fins ayant trait au 
Mandat auprès de plusieurs groupes communautaires

variable en fonction de 
l'utilisation, peut aussi 

générer des opportunités en 
matière de sources de revenu 

2021 - 2022 rendement efficient et optimal

3.1

Développement de terrains vierges - plein air
Gestion efficace 
des installations

1,2,3 Loisirs et fonctionnement et exploita

Établir des normes en matière d'entretien des 
installations en s'inspirant notamment de l'Association 
des installations en matière de loisirs de l'Ontario 
(AILO) et de la Sports Turf Association (Association des 
surfaces de terrains de sport - STA) et fondées sur les 
normes en matière de rendement des terrains

variable en fonction de 
l'installation et du degré ou 
stade de développement; 
allocation de 10 000 $ par 

année 

2020
meilleures pratiques en matière de fonctionnement et 

d'exploitation, ainsi que rendement efficient et optimal 

3.1

Normes en matière de développement des 
installations pour être conforme aux normes en 
vertu de la LAPHO et du CBO en matière 
d'accessibilité

Gestion efficace 
des installations

1,2,3 Département des loisirs

Créer et publier un appel d'offres pour une étude à la 
lumière de l'indice de la condition des installations (FCI - 
ICI) et de la LAPHO, avec les coûts en capital qui y 
correspondent

25 000 $ 2020 législation

3.1

Priorité en matière de développement des 
installations à accorder là où prévaut un soutien 
communautaire existant ou éprouvé : 
programmation, prestation de services, 
fonctionnement et exploitation, ainsi que 
financement

Gestion efficace 
des installations

1,2,3 Loisirs et urbanisme
Fondée sur les discussions ayant trait au Mandat et aux 
résultats de l'étude ayant trait à l'indice de la condition 
des installations 

à aborder dans le cadre du 
Plan de gestion des actifs 

2021 - 2023
meilleures pratiques en matière de fonctionnement et 

d'exploitation, ainsi que rendement efficient et optimal

3.1

Priorité en matière de développement des 
installations à accorder aux installations qui 
correspondent au Modèle en matière de services 
essentiels et qui favorisent celui-ci

Gestion efficace 
des installations

1,2,3 Loisirs, urbanisme et finances
Fondée sur les discussions ayant trait au Mandat et aux 
résultats de l'étude ayant trait à l'indice de la condition 
des installations 

à concrétiser dans le cadre du 
Plan de gestion des actifs 

2021 - 2023
meilleures pratiques en matière de fonctionnement et 

d'exploitation, ainsi que rendement efficient et optimal
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ARTICLE DESCRIPTION CIBLE ÉCHÉANCIER RESPONSABLE ACTION EXIGÉE / (source)

DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT SUR LE PLAN 
DU FONCTIONNEMENT 
ET DE L'EXPLOITATION  

VA - OBJECTIFS INITIATIVE

3.2 Approche de nature 
systémique en matière 
de développement des 
installations 

Redéfinir les installations à travers la municiplaité 
en s'axant sur la nature démographique locale

Gestion efficace 
des installations 

1 Département des loisirs

Documenter et répertorier les opportunités quant à 
étendre la programmation existante en fait de 
propositions; agencer la programmation et la 
cartographie issue du profil démographique qui fait 
partie du Document de fond. Le tout doit être arrimé 
aux Modèles en matière de services essentiels et en 

aucune 2020 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs

3.2

Créer des installations carrefours à plus petite 
échelle pour qu'en découlent des opportunités en 
matière de vie active au sein des localités et des 
lieux ruraux 

Gestion efficace 
des installations

1 Département des loisirs Tel que décrite ci-dessus aucune n'est attendue 2021 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs

3.2
Considérer l'inclusion de lieux à vocation culturelle 
au sein du système des installations

Gestion efficace 
des installations

1 Département des loisirs Tel que décrite ci-dessus  aucune n'est attendue 2021 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs

3.2
Développer des installations qui s'insèrent dans le 
cadre et les paramètres « équitable non pas égal » 

Gestion efficace 
des installations

1 Département des loisirs Tel que décrite ci-dessus aucune n'est attendue 2021 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs

3.3. Normes en matière 
d'entretien des lieux - 
installations en plein air

Diriger l'inspection régulière de tous les lieux qui 
constituent des installations en plein air : terrains, 
composantes d'aménagement paysager, sentiers et 
pistes 

Gestion efficace 
des installations

1
Loisirs et fonctionnement et 
exploitation

Établir des normes en matière d'entretien des 
installations en s'inspirant notamment de l'Association 
des installations en matière de loisirs de l'Ontario 
(AILO) et STA et fondées sur les normes en matière de 
rendement des terrains telles qu'elles sont esquissées 
à l'Annexe B

aucune 2020 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs

3.4  Gestion, 
fonctionnement et 
exploitation des 

Réitérer/redéfinir les rôles qui correspondent et les 
responsabilités qui incombent aux membres du 
personnel de pair avec la Révision en matière de 

Gestion efficace 
des installations

1 Administration - direction générale
Révision intégrale en matière de fonctionnement et 
d'exploitation et adoption des recommandations qui en 
découlent

 crétiser dans le cadre de l'article 2020 Affectation

3.4

Réitérer/redéfinir les rôles qui correspondent et les 
responsabilités qui incombent aux groupes 
d'utilisateurs 

Gestion efficace 
des installations

1 Département des loisirs
Fondée sur les fins qui sont issues de la révision 
en matière de fonctionnement et d'exploitation

aucune 2021
aucun : rendement efficient et optimal en matière de 

fonctionnement et d'exploitation 

3.4

Procéder à l'expansion du système de centralisation 
des réservations et s'assurer qu'il fonctionne en 
incluant toutes les installations 

Gestion efficace 
des installations

1 Département des loisirs
Fondée sur les fins qui sont issues de la révision 
en matière de fonctionnement et d'exploitation

aucune 2021
aucun : rendement efficient et optimal en matière de 

fonctionnement et d'exploitation 

4.0 Approche régionale

4.1 Développement des 
nouvelles installations

Adopter une approche régionale quant au 
développement et à la mise à disposition 
d'installations à grande échelle, incluant une 

Mise à 
disposition 
efficace de 

1,2,3 Urbanisme et loisirs
Continuer d'évaluer la portée et le rayonnement en fait 
de marché qui caractérise chaque installation, tel qu'il 
est esquissé dans le Document de fond

aucune 2022 - 2025 aucun

4.1

Accorder la priorité soutien à l'égard des 
installations qui reflètent le Modèle en matière de 
développement des installations de La Nation

Gestion efficace 
des installations

1,2,3, Loisirs et finances
Avant de soutenir l'engagement, évaluer tous les lieux 
potentiels à la lumière du Modèle de La Nation

à déterminer 2022 - 2034 aucun

4.1

Travailler de pair avec les municipalités avoisinantes 
et les autres agences pour assurer l'accès de la part 
des résidents de La Nation à tarif préférentiel

Mise à 
disposition 
efficace de 

1,2,3 Loisirs, administration et conseil
Développer une relation axée sur de travail avec les 
municipalités avoisinantes

peut exiger une contribution 
en matière de capital ou de 

l'ordre du fonctionnement et 
à partir de 2022

peut exiger une compensation sur le plan des frais 
annuels

4.1

Considérer le développement d'ententes 
réciproques et d'utilisation partagée pour assurer 
que sont utilisées les installations

Mise à 
disposition 
efficace de 

1,2,3, Loisirs et finances
Développer une relation axée sur de travail avec la 
communauté élargie qui constitue la sphère des loisirs 
et les fournisseurs de services en la matière

aucune à partir de 2022 aucun : utilisation des installations

4.1

Travailler de pair avec les municipalités adjacentes 
pour coordonner et joindre le RTA au réseau des 
sentiers et des pistes des CUPR

Communauté 
unie et en santé 

1 Urbanisme

Confirmer et approuver les besoins en matière de 
programmation ayant trait aux nouvelles installations 
en fonction de leur dimension respective qui 
caractérise chacune et de la catégorie respective à 
laquelle elles appartiennent 

à concrétiser dans le cadre de 
la concrétisation de l'objectif 

10
2020

peut exiger une nouvelle affectation de nature 
saisonnière - à concrétiser dans le cadre du 
développement des sentiers et des pistes

4.2 Programmation

Développer des relations avec les municipalités 
avoisinantes dans le but d'avoir accès à leur 
programmation et de concrétiser la programmation 
alternative

Concrétisation 
efficace en 
matière de 

programmation

1 Département des loisirs
Développer une relation axée sur de travail avec les 
municipalités avoisinantes 

aucune 2020 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs

4.2

Travailler de pair avec les municipalités avoisinantes 
pour générer et obtenir sa part de marché quant à 
une programmation unique en son genre 

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Département des loisirs
Développer une relation axée sur de travail avec les 
municipalités avoisinantes 

aucune 2020 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs

4.2

Établir une realtion axée sur le travail avec les 
municipalités dont les installations sont utilisées au-
delà de leur capacité pour être en mesure 
d’admettre les utilisateurs surnuméraires. 

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Département des loisirs
Développer une relation axée sur de travail avec les 
municipalités avoisinantes 

aucune 2020 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs

4.2

Travailler de pair avec les municipalités avoisinantes 
pour générer des opportunités quant au partage 
ayant trait aux pourvoyeurs de programmes 

Concrétisation 
efficace en 
matière de 

programmation

1 Département des loisirs
Développer une relation axée sur de travail avec les 
municipalités avoisinantes 

aucune 2020 aucun :  sous la responsabilité de la direction des loisirs
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ARTICLE DESCRIPTION CIBLE CHÉANCIER RESPONSABILITÉ ACTION EXIGÉE / (source)
DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT SUR LE PLAN 
DU FONCTIONNEMENT 
ET DE L'EXPLOITATION  

VA - OBJECTIFS INITIATIVE

5.0 Milieu naturel 
5.1 Développement des 
sentiers et des pistes 

Travailler de concert avec les propriétaires fonciers 
pour développer diverses catégories de sentiers et 
de pistes qui relient les lieux patrimoniaux naturels, 
accessibles de la part de tous, peu importe le degré 
de capacité 

Communauté 
active 

1,2,3 Urbanisme 
Assurer l'engagement actif de la part des propriétaires 
fonciers en ce qui a trait aux terrains adjacents dans le 
cadre du développement d'un plan global

 toute amélioration foncière 
(en matière de terrain) à 

concrétiser dans le cadre de 
la concrétisation de l'objectif 

10 

2020
peut exiger des ententes réciproques ou en matière 

d'accès aux terrains 

5.2  Programmation 

Identifier des opportunités en matière de 
partenariats communautaires propres à des lieux 
précis en vue de l’établissement de programmes 
d’apprentissage des éléments fondamentaux ayant 
trait aux loisirs en plein air / en milieu naturel 

Communauté 
active

2,3, Département des loisirs
Établir des relations avec des pourvoyeurs de 
programmes axés sur le plein air et le milieu naturel 

aucune 2022 - 2028
aucun : sous la responsabilité de la gestion des 

programmes et de la programmation

5.3 Accès à la bande 
riveraine et 
développement de la 
bande riveraine

Travailler de concert avec les CUPR dans le cadre du 
développement, en matière de loisirs, d'enclaves 
d'accès à la rivière Nation Sud 

Communauté 
active 

2,3 Département des loisirs

Assurer l'engagement actif de la part des CUPR dans le 
cadre de l'évaluation des besoins, de l'identification de 
sites possibles et de la création d'un plan en matière de 
développement de longue durée 

créer une allocation 
budgétaire 

de 5 000 $ par lieu
2024 - 2034

aucun :  sous la responsabilité 
de la direction des loisirs

5.3

Considérer prodiguer un appui à l'égard des 
installations (stands et kiosques) en matière de 
location d'équipement 

Communauté 
active 

3 Département des loisirs

Assurer l'engagement actif de la part des CUPR dans le 
cadre de l'évaluation des besoins, de l'identification de 
sites possibles et de la création d'un plan en matière de 
développement de longue durée 

créer une allocation 
budgétaire 

de 10 000 $ par lieu
2029 - 2034

aucun :  sous la responsabilité 
de la direction des loisirs

5.4 Sensibilisation à 
l'égard de l'empreinte 
écologique

Adopter des politiques en matière de 
fonctionnement et d'exploitation dans le but de 
réduire l'empreinte écologique, particulièrement au 
sein et à l'égard des attraits patrimoniaux naturels 

Tout âge 1 Département des loisirs
Recourir à des ressources en matière de gestion des 
déchets qui sont déployées à travers les sites 

créer une allocation de 8 000 
$ par bac par emplacement

à partir de 2022
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation
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ARTICLE DESCRIPTION CIBLE CHÉANCIE RESPONSABILITÉ ACTION EXIGÉE / (source)

DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT SUR LE PLAN 
DU FONCTIONNEMENT 
ET DE L'EXPLOITATION  

MF OBJECTIFS INITATIVES

6.0 Prestation des 
services essentiels

6.1 Adopter le Modèle 
en matière de services 
essentiels

Approuver le Modèle en matière de services 
essentiels et de prestation des services

Communauté de 
La Nation

1 Départements des loisirs et des finan  

Assurer le déroulement d'un atelier à l'interne - 
l'équipe de direction doit l'approuver; les finances 
doivent y présenter leur perspective quant au coût lié 
aux services 

aucune 2020
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.1 Partager avec les partenaires communautaires et le ré   Partenaires 
communautaires

1 Département des loisirs Assurer l'engagement de la part de divers comités en 
matière de loisirs à l'égard du partage

aucune 2020 rendement efficient et optimal sur le plan du 
fonctionnement et de l'exploitation

6.1

Rendre officiel le Modèle en matière de services 
essentiels par le biais d'une politique entérinée par 
le conseil

Communauté de 
La Nation

1 Département des loisirs
Présenter un rapport ou un bilan au conseil, dont relève 
la présente action 

aucune 2020
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.2 Évaluer le potentiel 
multi-usage des lieux 
existants en matière 

Évaluation quant à la capacité, au potentiel en 
matière de réutilisation et à la démographie ayant 
trait à la communauté locale (selon la cartographie)

Tout âge 1 Département des loisirs
Apparier le potentiel propre à chacun des lieux et les 
renseignements issus de la cartographie ayant trait à la 
communauté

aucune 2021
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.2
Assurer l'actualisation des évaluations issues de la 
LAPHO tel qu'il s'impose

Tout âge, tout 
degré de capacité

1 Département des loisirs Conclure l'étude issue de la LAPHO
à concrétiser par le biais du 
Plan de gestion des actifs 

2021
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.2

Évaluer les lieux sous-utilisés pour procurer des 
installations fondamentales qui peuvent se prêter à 
des activités spontanées qui conviennent aux 
visiteurs qui arrivent à l’improviste.

Tout âge  1 Département des loisirs De concert avec la première action aucune 2021
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.2

Explorer les opportunités quant à convertir l’espace 
sous-utilisé en lieu qui se prête aux activités de 
nature culturelle

Tout âge 1 Département des loisirs De concert avec la première action 
variable - peut être 

concrétisé par le biais des 
autres

2021
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.2
Établir le classement des lieux selon le potentiel 
d’usage alternatif qui les caractérise

Tout âge 1 Département des loisirs De concert avec la première action aucune 2021
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.3 Tenir compte de la 
fréquence quant à 
l'utilisation des 
installations pour 

Diriger une analyse obligatoire en matière de 
programmation potentielle ayant trait aux 
installations

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Département des loisirs 

Collecte des données ayant trait à la location des 
installations de pair avec le programme en matière de 
réservations et l'analyse en matière de bienfait 
communautaire

aucune 2019 - 2021

aucun, en attente quant à la révision en matière de 
fonctionnement 

et d'exploitation qui doit être incluse dans la 
répartition des tâches et l'affectation du personnel

6.3

Le potentiel en matière d'utilisation des 
installations doit inclure le développement et la 
programmation assumés par la communauté quant 
aux lieux selon une complémentarité en croisé avec 
des groupes d'utilisateurs et des comités à l'échelle 
locale

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Département des loisirs 

Assurer l'engagement de la part des fournisseurs de 
services de nature communautaire dans le cadre du 
développement du potentiel en matière d'utilisation 
alternative 

aucune 2021
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.4 Adopter les 
meilleures pratiques en 
matière de gestion des 
installations

Évaluer l’impact en vue de l’utilisation d’un système 
de contrôle automatique de bâtiment (SCAB) afin de 
permettre l’accès, la sortie et le fonctionnement des 
systèmes propres au bâtiment (chauffage, aération 
et climatisation, éclairage), surtout au cours des 

       

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Loisirs / Services du bâtiment
Définir les besoin en matière de programmes et 
évaluer l'espace à la lumière de l'analyse en matière 
d'utilisation 

à concrétiser dans le cadre de 
l'article 7.2

2021

aucun, en attente quant à la révision en matière de 
fonctionnement 

et d'exploitation qui doit être incluse dans la 
répartition des tâches et l'affectation du personnel

6.4

Évaluer l’impact en vue de l’implantation d’un 
système de carte d’accès à tous les endroits où 
aucun membre du personnel n'est affecté

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Loisirs / Services du bâtiment 
Développer le système et établir l'ordre de priorité des 
installations en fonction du potentiel qui les caractérise 
quant à leur capacité multi-usage 

aucune 2021 rendement efficient et optimal

6.5 Préserver les 
normes en matière 
d'entretien des 
installations 

Continuer d’assurer l’entretien des systèmes de 
bâtiment en ce qui a trait aux arénas et aux 
installations intérieures à la fréquence qui est en 
vigueur quant à l’affectation du personnel et aux 
normes établies

Utilisation 
efficace des 
installations 

2 Département des loisirs  
Évaluer les lieux sous-utilisés quant à les utiliser à titre 
de carrefour à vocation culturelle 

aucune qui ne soit attendue 2022 aucun qui ne soit attendu

6.5

Réviser le calendrier et l’horaire ayant trait à 
l’entretien des installations en plein air afin 
d’assurer une gestion des terrains efficace et 
correspondant aux besoins qui découlent de la 
programmation

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Département des loisirs 

Développer un groupe de travail culturel selon une 
complémentarité en croisé afin de mettre à l'épreuve, 
dans le but de les confirmer, le caractère convenable 
des installations et la programmation en matière de 
lieux qui doit en découler 

aucune 2021 aucun qui ne soit attendu

6.6 Réitérer les rôles qui 
correspondent et les 
responsabilités qui 
incombent aux 
membres du personnel

Réviser et actualiser les rôles et les responsabilités 
qui sont propres au personnel afin qu’ils soient 
arrimés au Bilan en matière de fonctionnement 
ayant trait au département 

Gestion 
départementale 

efficace 
1 Direction générale 

Conclure le Bilan du département des loisirs en matière 
de fonctionnement et d'exploitation et adpoter les 
recommandations qui doivent en découler

à concrétiser dans le cadre de 
l'objectif 12 

2020
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

6.6

Développer un poste stratégique au sein du 
personnel qui sera intégré à l’équipe directrice et 
qui y sera représenté  

Département 
efficace

1 Direction générale 
en attente quant au Bilan en matière 
de fonctionnement 

aucune 2020
à concrétiser dans le cadre de 

l'objectif 12 
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DÉDUCTION POUR 
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DU FONCTIONNEMENT 
ET DE L'EXPLOITATION 

7.0 Politiques et 
directives favorables

7.1 Développer des 
politiques et des 
directives qui favorisent 
la vie active et qui 

S'inspirer de politiques municipales existantes à 
titre de modèle de base dans le cadre du 
développement de la politique et des directives à 
l'échelle locale 

Utilisation 
efficiente des 
installations

1 Département des loisirs   
Consulter les sites Web de la Municipalité d'Oakville et 
de la Ville de Brampton à titre de gabarit et 
d'échantillon

aucune 2021
aucun - 

rendement efficient et optimal

7.1

pp   p q     y  
trait à toutes les régions et à tous les segments qui 
sont esquissés dans le Document de fond  

Saine 
gouvernance 1 Département des loisirs  

Réviser et adapter les politiques à la lumière de la 
réalité locale et en vue de l'utilisation à l'échelle locale

aucune
2021 - 2022

rendement efficient et optimal

7.1

Partager les politiques et les directives avec les 
partenaires communautaires et les réitérer auprès 
de ceux-ci 

Saine 
gouvernance

1 Département des loisirs   
Assurer l'engagement de la part des partenaires 
communautaires dans le cadre du développement des 
politiques 

aucune
2021- 2022

rendement efficient et optimal

7.1

Rendre officielles les politiques et les directives par 
le biais de l'approbation de rapports et de bilans de 
la part du conseil 

Saine 
gouvernance

1 Département des loisirs   
Présenter le rapport ou le bilan au conseil en vue de 
l'adoption officielle des politiques, et ce, dès qu'elles 
sont considérées à point

aucune
2022                                                                    
2023

aucun - 
rendement efficient et optimal

7.2 Réitérer les 
principes qui sont 
propres à une saine 
gouvernance

Approuver un modèle de gouvernance quant à 
toutes les salles communautaires :      
-développer et approuver les ententes en matière 
d'utilisation                  
-évaluer l'impact de la structure et de l'engrenage 
centralisés en matière de réservations sur le plan du 
focntionnement et de l'exploitation 

Saine 
gouvernance

1,2,3 Département des loisirs   
Développer une gamme de gabarits en matière 
d'ententes (représentation, permis et licence, 
utilisation exclusive, bail) et en assurer l'implantation

aucune continu
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation; personnel en 
poste à l'heure actuelle et au moment même

7.3 Uniformiser les 
procédures en matière 
de fonctionnement et 

Développer des normes en matière d'entretien, de 
fonctionnement et d'exploitation quant à toutes les 
installations qui appartiennent à la Municipalité 

Gestion efficace 
des installations

1 Département des loisirs  
Évaluer les normes existantes ou en vigueur en matière 
de fonctionnement et d'exploitation à la lumière des 
normes de l'industrie telles qu'elles sont publiées 

aucune 2021
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

`

Considérer l'utilisation et la mise en vigueur de 
systèmes automatiques de contrôle de bâtiment 
(SCAB) quant à toutes les installations  (accès*, 
sortie et chauffage, aération et climatisation).

Gestion efficace 
des installations

1 Département des loisirs  
Retombée à partir du bilan en matière de 
fonctionnement

variable en fonction de la 
dimension propre au 

bâtiment; établir l'allocation 
entre 15 000 $ et 25 000 $ par 

2025
rendement efficient et optimal sur le plan du 

fonctionnement et de l'exploitation

7.4 Établir des initiatives 
à l'égard de toutes 
tranches d'âge

Afin de définir l’écart en matière d’initiatives 
conviviales à l’égard de toutes les tranches d’âge, 
considérer procéder à l’évaluation des besoins en 
matière de convivialité à l’égard de toutes les 
tranches d’âge

Adultes plus âgés 2 Département des loisirs
Définir l'écart; considérer conclure l'évaluation des 
besoins  en matière de convivialité à l’égard de toutes 
les tranches d’âge

20 000 $ (étude) 2024 aucun

7.4

Identifier des champions communautaires à 
l’échelle locale pour qu’ils promeuvent des 
initiatives conviviales à l’égard de toutes les 
tranches d’âge

Adultes plus âgés 2 Département des loisirs
Créer des foires/forums de concert avec les 
fournisseurs de services à l'échelle locale

aucune on-going personnel en place : gestion des installations

7.4
Favoriser et promouvoir le mentorat en vue de 
lutter contre l'isolement social

Adultes plus âgés 2 Département des loisirs Identifier les opportunités en matière de mentorat aucune on-going personnel en place : gestion des installations

7.4

Évaluer les lieux sous-utilisés à la lumière de leur 
capacité quant à accueillir des activités conviviales à 
l’égard de toutes les tranches d’âge. (spontanées et 
improvisées, prévues à la programmation, 
autodirigées, éducatives, axées sur le bien-être) Les 
lieux qui sont à proximité des enclaves qu’habitent 
les aînés devraient occuper un rang prioritaire dans 
la perspective du développement

Adultes plus âgés 1 Département des loisirs De pair avec l'objectif 6.2 aucune 2020 aucun

8.0 Partenaires 
communautaires

8.1 Puiser chez les 
partenaires 
communautaires pour 
favoriser le Modèle en 
matière de services 
essentiels dans une 
perspective de 
programmation

Développer un plan marketing opportun pour attirer 
les fournisseurs de services à travers la municipalité

Gestion efficace 
de la 

programmation 
1,2,3 Département des loisirs

Accorder la priorité aux fournisseurs de services agréés 
Procurer des incitatifs aux fournisseurs de services dans 
les régions périphériques
Procéder à une révision régulière pour s'assurer que les 
programmes ne sont pas en conflit 

aucune 2021- 2034
ompétence et efficacité sur le plan du fonctionnement 

et de l'exploitation

8.2 2. Confirmer des 
partenaires 
communautaires quant 
à la gouvernance des 
salles communautaires

Adopter un modèle de gouvernance propre à toutes 
les salles qui requièrent un soutien financier ou en 
fait de fonctionnement et d'exploitation de nature 
municipale. 

Communauté 
active engagée  

1 Département des loisirs De concert avec la saine gouvernance aucune 2020
sous la responsabilité 

de la direction des loisirs

8.2

Approuver le Modèle en matière de services 
essentiels

Communauté 
active engagée  

1 Département des loisirs De concert avec la saine gouvernance aucune 2020
sous la responsabilité 

de la direction des loisirs
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ARTICLE DESCRIPTION CIBLE ÉCHÉANCIER RESPONSABILITÉ ACTION EXIGÉE / (source)

DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT SUR LE PLAN 
DU FONCTIONNEMENT 
ET DE L'EXPLOITATION  

8.2

Approuver le Modèle en matière de développement 
communautaire 

Communauté 
active engagée  

1 Département des loisirs De concert avec la saine gouvernance aucune 2020
sous la responsabilité 

de la direction des loisirs

8.2

Adopter un calendrier semestriel en fait de 
rencontres 

Communauté 
active engagée  

1,2,3 Département des loisirs De concert avec la saine gouvernance aucune 2020 - 2034
sous la responsabilité 

de la direction des loisirs

8.2

Adopter un système de récompense à l’égard des 
groupes communautaires 

Communauté 
active engagée  

1,2,3 Département des loisirs De concert avec la saine gouvernance  crétiser dans le cadre de l'article 
2021 - 2034

aide au développement des collectivités

8.3 Développer la 
capacité de nature 
communautaire

Établir la liste des compétences recherchées chez 
les bénévoles et donner accès ou offrir l’appui qui 
s’impose pour que soient maîtrisées ces habiletés

Communauté 
active engagée   

1 Département des loisirs  
Établir des relations avec les pourvoyeurs de 
programmes qui s'adressent aux adultes et aux aînés

aucune 2020 sous la responsabilité 
de la direction des loisirs

8.3
Organiser et animer des événements de formation à 
l’égard de formateurs, de coachs et de bénévoles

Communauté 
active engagée   

 2 - 3 Département des loisirs Implanter les programmes 
aucune n'est attendue 2022 - 2034

aucun n'est attendu

8.4 Développer la 
capacité en matière 
d'installations

Évaluer toutes les installations en matière 
d'utilisation alternative : spontanée pour subvenir à 
la demande à l’improviste, de nature culturelle, qui 
se concrétise après l’école, autodirigée

Tout âge 1 Département des loisirs De concert avec le potentiel de nature multi-usage aucune 2021 aucun : personnel en place - programmation

Partir d’opportunités pour développer des 
partenariats dans une perspective de concrétisation 
de programmes et de prestation de services qui 
tendent vers des activités plus intenses à l’égard des 
adultes, le tout assumé par une tierce partie

Pourvoyeurs de 
programmes et 
fournisseurs de 

services (adultes)

1,2,3 Département des loisirs 
Créer et développer des relations avec des fournisseurs 
de service à l'échelle locale/régionale - 
conditionnement physique pour adultes

aucune 2020 - 2034 aucun : personnel en place - programmation

Partir d’opportunités pour développer des 
partenariats dans une perspective de concrétisation 
de programmes et de prestation de services qui 
mettent en valeur la programmation de nature 
culturelle à l’égard des enfants et des jeunes, le tout 
assumé par une tierce partie  

Pourvoyeurs de 
programmes et 
fournisseurs de 

services  (culture)

1,2,3 Département des loisirs 
Créer et développer des relations avec des fournisseurs 
de service à l'échelle locale/régionale - culture 

aucune 2020 - 2034 aucun : personnel en place - programmation

Créer des opportunités autodirigées en matière de 
conditionnement physique de pair avec des 
applications Web (ou d’autres modes et moyens 
technologiques) à l’égard des jeunes, des jeunes 
adultes et des aînés (par exemple un club de 
conditionnement cycliste fondé sur une plateforme 
Web

Pourvoyeurs de 
programmes et 
fournisseurs de 

services  
(jeunesse, 

adultes, aînés)

1,2,3 Département des loisirs 
Recherche par le biais du Web quant à l'appareillage et 
aux activités qui s'y rapportent 

un appareillage pourrait 
s'avérer nécessaire

2020 - 2034 aucun : personnel en place - programmation

9.0 Actualisation de 
l'infrastructure

9.1 Cadre en matière 
d'ordre de priorité

Critères d'évaluation : sécurité publique, législation 
en vigueur, activités autodirigées, Modèle en 
matière de services essentiels, Modèle en matière 
de développement communautaire

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Loisirs et équipe de direction
Définir le cadre en matière d'ordre de priorité et 
assigner la grille de pondération  

aucune 2021 aucun

9.1
Inclure les données en matière d'utilisation

Utilisation 
efficace des 
installations 

1,2,3 Département des loisirs  
Se fonder sur les données en matière d'utilisation 
enregistrées entre 2019 et 2021 

aucune 2021 aucun : personnel en place

9.1

Avant de procéder à l'amélioration, à l'actualisation 
ou à l'agrandissement des installations, tenir 
compte des taux régionaux en matière d'utilisation 
et de participation

Utilisation 
efficace des 
installations 

1,2,3 Département des loisirs  
Travailler de pair avec les municipalités avoisinantes 
afin de déterminer l'utilisation et la participation qui 
les caractérisent 

variable en fonction du 
soutien communautaire et 

des opportunités en matière 
de financement alternatif

2021 aucun : personnel en place

9.1
Déterminer si la capacité en matière de marché est co

Utilisation 
efficace des 
installations 

1,2,3 Département des loisirs  
Compiler les données ayant trait à la capacité en 
matière de marché qui prévalent au sein des 
municipalités locales et avoisinantes 

aucune 2021 aucun : personnel en place

9.1

Implanter les stratégies en matière 
d'investissement de nature financière

Utilisation 
efficace des 
installations 

1,2,3 Département des loisirs 

Implanter la grille de pondération auprès de tous les 
facteurs d'incidence de nature financière en leur 
attribuant un résultat et inclure le tout dans l'ordre de 
priorité 

déterminera quels articles 
sont au-dessus et lesquels 
sont sous les tranches de 

financement à allouer  

2021 aucun : personnel en place

9.2 Potentiel et 
classement en matière 
de

De concert avec l'évaluation du Modèle en matière 
de services essentiels

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Département des loisirs  
Inclure dans le classement les résultats de l'évaluation 
issus de l'objectif 6 

aucune 2021 aucun n'est attendu

9.2

Réutilisation adaptable jumelée au profil 
démographique 

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Département des loisirs  
Inclure dans le classement la capacité quant à tenir lieu 
de carrefour en région périphérique 

aucune 2021 aucun

9.2

Évaluation en matière de caractère 
multigénérationnel (potentiel en matière 
d'utilisation) 

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Département des loisirs 
Inclure dans le classement les résultats de l'évaluation 
issus de l'objectif 1.4 

aucune 2021 aucun
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DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT EN MATIÈRE 
DE FONCTIONNEMENT 

9.3 Réaménagement 
des installations

Préoccupations en matière de sécurité publique ou 
ayant trait à la Municipalité

Infractions au 
code

1 Département des loisirs  
Démanteler et retirer toutes les installations qui posent 
un risque en matière de sécurité publique 

à l'interne 2019 aucun n'est attendu

9.3

Soutien communautaire 
Développement 

efficace des 
installations

2,3 Département des loisirs  Avant que ne soit entamée la construction 
variable en fonction des 

tranches qui sont disponibles 
en matière de financement

2022
aucun - 

rendement efficient et optimal

9.3

Charrettes de conception communautaires
Développement 

efficace des 
installations

2,3 Département des loisirs  

Assurer l'engagement de la part des firmes L.A. et 
d'architectes en vue diriger les charrettes de 
conception communautaires - les parties prenantes et 
la communauté à l'échelle locale doivent y être inclus

 10 000 $ et 15 000 $ par install à partir de 2023
aucun - 

rendement efficient et optimal

10.0 Réseau de 
transport actif 

10.1 Adopter le plan et 
la carte hiérarchiques 
des sentiers et des 
pistes  

Développer le Réseau de transport actif 
complètement intégré qui inclut tous les degrés en 
fait de capacité  

Communauté 
active et en santé 

2 Transport

Assurer l'engagement de la part de l'expertise en 
matière de transport actif dans le cadre du 
développement d'un plan et d'une carte complètement 
intégrés qui inclut la gestion des sentiers et des pistes 
l'impact des recommandations sur le plan du 
fonctionnement et de l'exploitation; assurer 
l'engagement des parties prenantes, des propriétaires 
fonciers et du public dans le cadre du développement 
du plan et de la carte - séances de consultation 
ouvertes au grand public

Entre 25 000 $et 35 000 $, en 
fonction de la portée (étude)

2023 aucun

10.1

Obtenir un accès hors route viable pour joindre les 
tronçons qui sont représentés par le biais du plan et 
de la carte  

Développement 
communautaire

2,3 Transport/urbanisme
Travailler de concert avec les propriétaires fonciers 
dans le cadre du développement d'ententes en matière 
de droit d'accès public aux terrains privés

aucune n'est attendue - 
assurer la mise en vigueur 

des ententes 
2024 aucun : personnel en place

10.1
Joindre toutes les installations en matière de loisirs 

Communauté 
active et en santé 

2 Loisirs
Répertorier et cartographier toutes les installations en 
matière de loisirs qui sont incluses dans le plan

aucune 2023 aucun : personnel en place

10.1

Cartographier toutes les catégories de sentiers et de 
pistes

Communauté 
active et en santé 

2 Urbanisme/transport

Créer et publier une carte des sentiers et des pistes en 
fonction du degré d'achèvement, de la catégorie et des 
propositions qui caractérisent chacune des routes et 
chacun des parcours 

à concrétiser dans le cadre du 
premier article ci-dessus 

(10.1)
2024 aucun

10.2 Connectivité en 
matière de sentiers et 
de pistes à l'échelle 
régionale 

Travailler de concert avec les municipalités 
avoisinantes afin de joindre les tronçons  

Communauté 
active et en santé 

2 Transport/urbanisme
Développer une relation axée sur le travail avec les 
municipalités avoisinantes 

aucune 2023-2034 aucun

10.3 Adopter le plan en 
matière d'implantation 
des sentiers et des 
pistes 

Le calendrier recommandé est de 1 km sur route et 
de 3 km hors route; en attente quant aux 
recommandations issues du plan des sentiers et des 
pistes

Communauté 
active et en santé 

 2 - 3 Transport
Adopter le plan en matière d'implantation qui peut être 
développé à même la tranche de financement 
consacrée au transport

allocation de 75 000 $ par 
année

2024 - 2034

peut exiger une équipe attitrée aux sentiers et aux 
pistes en fonction d'un calendrier saisonnier - 

nécessaire de créer des relations de travail avec les 
groupes d'utilisateurs des sentiers et des pistes  

10.3

Achever le revêtement de l'accotement, du couloir 
en considérant la largeur sécuritaire minimale 
admise

Communauté 
active et en santé 

2 Transport/urbanisme/loisirs
Évaluer la vitesse maximale et le périmètre des zones 
de sécurité dans le cadre de l'établissement des lieux 
où se déploieront des pistes sur route  

une (incluse à la ligne précéden 2024 - 2034 aucun

11.0 Recommandations 
à l'égard d'un lieu 
particulier 

11.1 Installations 
actualisées/supplément
aires

Adopter le système en matière d'ordre de priorité  
Gestion efficace 
des installations 

1 Équipe de direction
Achever de pair avec les objectifs en matière de milieu 
favorable 

aucune 2019 - 2021 aucun

11.1

Évaluer l'utilisation, les tendances et les 
caractéristiques démographiques qui appuient 
l'ordre de priorité 

Communauté 
active et en santé 

2 Département des loisirs
Fonder le tout sur l'analyse continue en matière de 
constats et de trouvailles

aucune 2022 aucun

11.1

Inclure tous les utilisateurs des parcs, évaluer la 
valeur et le potentiel en matière de jeu et de plaisir 
quant au remplacement de structures qui 
composent les terrains de jeu et inclure le 
conditionnement physique pour adultes (parcours 
d'obstacles), de même que des structures qui 
procurent de l'ombre (ombrageantes) 

Communauté 
active et en santé 

1,2,3 Département des loisirs De pair avec l'analyse continue

à combiner avec le 
remplacement des structures 
qui composent les terrains de 

jeu 

2023 - 2034 aide au développement des collectivités

11.2 St-Albert

Évaluation en matière de faisabilité à la lumière et 
en vertu des recommandations issues de la LAPHO 
et du CBO tirées de l'étude de l'ÉÉI

Gestion efficace 
des installations 

1
Finances (analyse en matière de 
faisabilité); loisirs 
(recommandations, bilan et rapport)

Développer des recommandations ayant trait aux 
installations fondées sur l'analyse en matière de 
faisabilité et sur le Modèle en matière de 
développement communautaire

à déterminer par le biais de 
l'étude; concrétisée dans le 

cadre de la gestion des actifs
2021 direction des loisirs

11.2

Recommandations de la part du comité des loisirs

Modèle en 
matière de 

développement 
communautaire 

1 Département des loisirs 
Travailler de concert avec le comité des loisirs en vue 
de concrétiser les recommandations qu'aura 
préalablement énoncées le conseil 

variable en fonction du projet 2021 - 2022 aucun n'est attendu
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11.2
Allée piétonnière accessible

Communauté 
active et en santé 

1 Département des loisirs 
Créer la disposition de l'aménagement de l'allée 
piétonnière qui se déploiera à l'intérieur du parc

aucune n'est attendue 2020
forces en présence à l'interne de concert avec la 

communauté

11.2

Projet pilote (ouest) - patinoire extérieure

Modèle en 
matière de 

développement 
communautaire 

et Modèle en 
matière de 

services 
essentiels 

2 Département des loisirs
Travailler de concert avec le comité des loisirs en vue 
de développer les besoins en matière de programmes 
quant à un système que constitueraient les patinoires  

Entre 120 000 $ et 200 000 $, 
en fonction de la portée

2023 revenus / rendement efficient et optimal

11.3 St-Bernardin
Démanteler les terrains de tennis et le pavillon

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Travaux publics Retirer les deux actifs aucune 2019 bon de travail à l'interne

11.3

Évaluation en matière de faisabilité à la lumière et 
en vertu des recommandations issues de la LAPHO 
et du CBO tirées de l'étude de l'ÉÉI 

Utilisation 
efficace des 
installations 

1 Finances

Développer des recommandations ayant trait aux 
installations fondées sur l'analyse en matière de 
faisabilité et sur le Modèle en matière de 
développement communautaire

à déterminer par le biais de 
l'étude; concrétisée dans le 

cadre de la gestion des actifs
2022

épargnes potentielles  de plus de 50 000 $ en matière 
de coût annuel 

11.3

Projet pilote (est) - patinoire extérieure
Utilisation 

efficace des 
installations 

2 Département des loisirs 
Travailler de concert avec le comité des loisirs en vue 
de développer les besoins en matière de programmes 
quant à un système que constitueraient les patinoires  

dépend de l'établissement 
d'un comité des loisirs à 

l'échelle locale
2026 revenus / rendement efficient et optimal

11.4 Fournier

Évaluation en matière de faisabilité à la lumière et 
en vertu des recommandations issues de la LAPHO 
et du CBO tirées de l'étude de l'ÉÉI 

Gestion efficace 
des installations 

1 Finances

Développer des recommandations ayant trait aux 
installations fondées sur l'analyse en matière de 
faisabilité et sur le Modèle en matière de 
développement communautaire

à déterminer par le biais de 
l'étude; concrétisée dans le 

cadre de la gestion des actifs
2021 direction des loisirs

11.4

Amélioration/ actualisation / reconfiguration des 
terrains de balle existants en attente quant à 
l'évaluation en matière d'utilisation et de besoins

Gestion efficace 
des installations  

1, 2,3 Département des loisirs 
Énoncer des recommandations fondée sur le 
développement de la programmation ayant trait au lieu 

à déterminer en fonction du 
besoin 

2024 - 2034 revenus / rendement efficient et optimal

11.5 St-Isidore 

Évaluation en matière de faisabilité à la lumière et 
en vertu des recommandations issues de la LAPHO 
et du CBO tirées de l'étude de l'ÉÉI 

Gestion efficace 
des installations   

1 Finances, loisirs

Développer des recommandations ayant trait aux 
installations fondées sur l'analyse en matière de 
faisabilité et sur le Modèle en matière de 
développement communautaire

à déterminer par le biais de 
l'étude; concrétisée dans le 

cadre de la gestion des actifs
2023 direction des loisirs

11.5

Identifier un lieu alternatif en plein air 
en ce qui a trait à  SK8 
(parc de planches à roulettes)

2,3 Département des loisirs  
Relever les données en matière d'utilisation, en tenir 
compte dans une perspective d'évaluation et anticiper 
les besoins  

en fonction du 
déménagement

2022 - 2027
programmation 

en matière de loisirs

11.5
Démanteler/déménager la patinoire extérieure 2,3 Département des loisirs  

Relever les données en matière d'utilisation, en tenir 
compte dans une perspective d'évaluation et anticiper 
les besoins  

en fonction du 
déménagement

2022 - 2027
programmation 

en matière de loisirs

11.5

Redéfinir l'espace en plein air pour y inclure une 
aire vouée aux loisirs passifs et de nature 
intergénérationnelle

Gestion efficace 
des installations   

3 Département des loisirs  Diriger une charrette de conception
en fonction du 

déménagement - créer limite 
maximale à hauteur de 20 000 

2028
programmation 

en matière de loisirs
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11.6 Limoges

Actualisation selon ce qu’exige le cycle de la 
durabilité et de l’usure seulement

Gestion efficace 
des installations    

3 Département des loisirs
Travailler de concert avec le comité des loisirs en vue 
de développer les besoins en matière de programmes 
quant à un système que constitueraient les patinoires  

variable 2028 - 2034 revenus / rendement efficient et optimal

11.7 Forest Park

Actualisation selon ce qu’exige le cycle de la 
durabilité et de l’usure seulement

Gestion efficace 
des installations   

3 Département des loisirs 
Travailler de concert avec le comité des loisirs en vue 
de développer les besoins en matière de programmes 
quant à un système que constitueraient les patinoires  

aucune 2030 - 2034 revenus / rendement efficient et optimal

11.8 St-Rose, Giroux, 
Cambridge

Actualisation selon ce qu’exige le cycle de la 
durabilité et de l’usure seulement Gestion efficace 

des installations    

3 Loisirs, finances
Travailler de concert avec le comité des loisirs en vue 
de développer les besoins en matière de 
remplacement des programmes

aucune 2032-2034 aucun
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ARTICLE DESCRIPTION CIBLE ÉCHÉANCIE RESPONSABILITÉ ACTION EXIGÉE / (source)
DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT EN MATIÈRE DE 
FONCTIONNEMENT ET 
D'EXPLOITATION 

CAPACITÉ 
EN MATIÈRE DE LOISIRS  
(CL) INITATIVES

Gestion des 
installations

12.1 Analyse en matière 
d'utilisation des 
installations 

Diriger une analyse complète en matière 
d'utilisation quant aux installations et aux activités 
intérieures et en plein air

Gestion efficace 
des installations, 

du 
fonctionnement 

et de 
l'exploitation 

1 Département des loisirs
Relever des statistiques en matière d'utilisation ayant 
trait à la programmation et aux installations au cours 
d'une période d'entre 18 et 24 mois 

à jumeler à l'article 13.2 2019 - 2021 à jumeler à l'article 13.2

12.1

Retracer, évaluer et établir des cibles en matière 
d'heures de pointe et hors des heures de pointe 
ayant trait à l'utilisation   

Gestion efficace 
des installations, 

du 
fonctionnement 

et de 
l'exploitation 

1 Département des loisirs
Évaluer les taux d'utilisation à la lumière des cibles 
établies quant aux heures de pointe et hors des heures 
de pointe 

à jumeler à l'article 13.2 2019- 2021 à jumeler à l'article13.2

12.2 Rayon en matière 
d'installations et de 
service qui caractérisent 
les municipalités 
adjacentes

Travailler de concert avec les municipalités 
adjacentes

Planification, 
aménagement et 
développement 

efficace en 
matière 

d'installations 

1 Département des loisirs

Développer un groupe de travail constitué de la 
direction des loisirs des municipalités respectives en 
vue d'aborder l'efficacité quant aux grandes 
installations et aux installations uniques et 
indépendantes

aucune 2021 - 2034 incombe à la direction des loisirs

12.2 Analyse du marché

Analyse du marché à l'échelle régionale

Planification, 
aménagement et 
développement 

efficace en 
matière 

d'installations 

2 Département des loisirs

En se fondant sur les renseignements et les données 
obtenus par l'entremise de l'article ci-dessus, procéder 
à l'analyse complète du marché en vue de déterminer 
le potentiel en matière de partage des installations 

aucune 2021- 2034 incombe à la direction des loisirs

12.3 Intégrer les salles 
communautaires au 
système que 
constituent les loisirs

Procéder aux évaluations de concert avec les 
services essentiels  

Planification, 
aménagement et 
développement 

efficace en 
matière 

d'installations 

  2 -3 
Département des loisirs / Comité de 
direction

Procéder à l'analyse de tous les services essentiels et 
attribuer une valeur à chacun des lieux 

aucune 2022 - 2028 aucun

12.3

Redéfinir les installations en vue de concrétiser une 
gamme complète d'activités 

Planification, 
aménagement et 
développement 

efficace en 
matière 

d'installations 

2,3
Département des loisirs / Comité de 
direction

En se fondant sur l'analyse en matière de services 
essentiels, accorder la priorité en fait de 
développement aux installations qui correspondent 
aux besoins éprouvés en matière de programmation

à concrétiser dans le cadre de 
la concrétisation d'autres 

objectifs
2023 - 2034 aucun - sous la responsabilité de la direction des loisirs  

12.3

Accorder la priorité aux installations qui peuvent 
être développées à titre de lieux carrefours 

Planification, 
aménagement et 
développement 

efficace en 
matière 

d'installations 

2,3
Département des loisirs / Comité de 
direction

En se fondant sur l'analyse en matière de services 
essentiels, accorder la priorité en fait de 
développement aux installations qui correspondent 
aux besoins éprouvés en matière de vie active

aucune 2023 - 2034 aucun - sous la responsabilité de la direction des loisirs  

13.0 Gestion quant à 
la prestation des 
services en matière 
d'entretien

13.1 Réviser les degrés 
d'entretien ayant trait 
aux installations 

Réviser les paramètres quant à l'entretien des 
installations et 
les besoins en matière d'affectation du personnel  

Gestion efficace 
en matière 

d'installations, de 
fonctionnement 
et d'exploitation 

1 Département des loisirs 

Arrimer l'affectation du personnel ayant trait aux 
besoins en matière d'entretien qui caractérise chacune 
de ces installations en se fondant sur les besoins 
qu'éprouvent les utilisateurs en fonction du moment 
de la journée 

aucune 2021
rendement efficient et optimal 

en matière d'affectation du personnel 

13.1 Rationaliser le fonctionnement, l'exploitation et l'exé

Gestion efficace 
en matière 

d'installations, de 
fonctionnement 
et d'exploitation 

1 Département des loisirs  

Adopter un système de bon de travail en ce qui a trait à 
l'horaire de travail quotidien, à l'inspection, aux 
immobilisations mineures et aux autres tâches telles 
qu'elles sont sanctionnées

aucune 2021
rendement efficient et optimal 

en matière d'affectation du personnel  

13.2 Diriger le Bilan en 
matière de 
fonctionnement 

Diriger le Bilan en matière de fonctionnement ayant 
trait aux départements

Gouvernance de 
nature 

municipale 
efficace 

1 Direction générale

Assurer l'engagement de la part de tierces parties quant 
à diriger le Bilan en matière de fonctionnement afin d'y 
inclure la cartographie du processus et les exigences de 
nature horaire 

25 000 $ (étude) 2020
rendement efficient et optimal 

en matière d'affectation du personnel   
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IMPACT EN MATIÈRE DE 
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13.2

Considérer la réaffectation des équivalents à temps 
complet 

Gouvernance de 
nature 

municipale 
efficace 

1 Direction générale
Implanter la réaffectation des équivalents à temps 
complet tel qu'elle est recommandée par le biais du 
Bilan en matière de fonctionnement

aucune 2020
rendement efficient et optimal 

en matière d'affectation du personnel   

13.2

Considérer réitérer le rôle du coordonnateur des 
loisirs

Gouvernance de 
nature 

municipale 
efficace 

1 Direction générale

Actualiser et rationaliser la portée du poste de 
coordonnateur des loisirs au sein même de la nouvelle 
structure qui caractérise le département. Inclure 
l'analyse coût-bénéfice 

aucune 2020
rendement efficient et optimal 

en matière d'affectation du personnel   

13.2

Considérer la création d'un poste de nature 
stratégique au sein même du départements des 
loisirs 

Gouvernance de 
nature 

municipale 
efficace 

1 Direction générale

Créer un poste de nature stratégique au sein même du 
département des loisirs qui s'arrime au rôle propre aux 
membres de l'équipe de direction au sein de la 
Municipalité

aucune 2021
En fonction de la configuration entre 45 000 $ - et 90 000 

$ par année

13.2

Considérer l'établissement d'un poste de nature 
sous-traitante d'une durée d'entre 18 et 24 mois en 
matière d'étude ayant trait au développement d'un 
plan directeur

Gouvernance de 
nature 

municipale 
efficace 

1 Direction générale

Générer un appel d'offres en matière de gestion de 
projet pour concrétiser les études et l'analyse de 
données et pour établir le cadre qui relève du Plan 
directeur 

Entre 35 000 $ et 50 000 $ par 
année (en fonction de la 

portée)
2020 - 2022

rendement efficient et optimal 
en matière d'affectation du personnel  

13.3 Réorienter le 
service essentiel et la 
prestation du service 

Arrimer le service essentiel et la prestation du 
service à l'orientation issue du principe la 
commuanuté d'abord

Accès de nature 
équitable dont 
peut profiter la 
communauté 

1 Département des loisirs 
Rendre officiel le modèle en matière de 
développement communautaire et attribuer une valeur 
à chacun des facteurs qui le constituent  

aucune 2020 revenu 

13.3

Assurer la prestation directe des services et la 
concrétisation directe des programmes 

Communauté 
active 

1 Département des loisirs 
Assurer la concrétisation directe des programmes là où 
ne prévaut aucune autre option de nature 
communautaire 

inconnue 2021- 2034 aucun n'est attendu

14.0 Gestion des 
programmes 

14.1 Formation à l'égard 
du personnel  

Formation à l'égard du personnel et développement 
de celui-ci

Gouvernance 1 Département des loisirs 
Identifier les besoins en matière de formation à l'égard 
du personnel à titre de retombée à partir du Bilan en 
matière de fonctionnement

aucune 2021 - 2034 en fonction de la portée

14.1

Compétences Gouvernance 2,3 Département des loisirs 

Implanter la formation à l'égard du personnel et le 
développement de celui-ci en fonction de 
compétences ayant particulièrement trait au poste 
respectif  

aucune 2022 - 2034 en fonction de la portée

14.1

Formation croisée Gouvernance 2,3 Département des loisirs
Implanter la formation à l'égard du personnel et le 
développement de celui-ci afin de maximiser le 
rendement efficient et optimal croisé et transversal 

aucune 2022 - 2034 en fonction de la portée

14.3 Formation et 
appréciation à l'égard 
des bénévoles

Développer des procédures uniformisées en 
matière de fonctionnement, d'exploitation et 
d'exécution et les publier en version électronique et 
en version imprimée

Gestion efficace 
des installations

2,3 Département des loisirs

Arrimer les procédures en matière de fonctionnement, 
d'exploitation et d'exécution, d'une part, et les 
meilleures pratiques issues du Bilan en matière de 
fonctionnement, d'autre part, en ce qui a trait aux 
groupes d'utilisateurs

aucune 2022 - 2034
rendement efficient et optimal en matière de 

fonctionnement et d'exploitation

14.3

Augmenter la capacité, accroître le savoir et 
approfondir la connaissance qui caractérisent les 
groupes d'utilisateurs, tout en appuyant et en 
favorisant ceux-ci

Gestion efficace 
des installations

2,3 Département des loisirs
Animer des ateliers : tenue de livres, accompagnement, 
former le formateur…

aucune 2022- 2034
issu du Fonds en matière d'avantages sociaux de 

nature communautaire  

14.3 Adopter un 
protocole en matière de 
plan d'affaires  

En ce qui a trait aux nouveaux programmes : adopter 
les recommandations ayant trait au modèle en 
matière d'avantages sociaux de nature 
communautaire

Gouvernance 2,3 Finances, loisirs
Établir les normes en matière de recouvrement des 
coûts, de participation et de buts en matière 
d'utilisation des installations et les mettre en vigueur 

aucune 2022 - 2034 aucun - rendement efficient et optimal et revenu

14.3

En ce qui a trait aux programmes existants : période 
de transition vers le nouveau modèle

Gouvernance 2 Département des loisirs 

Mettre en vigueur les normes en matière de 
recouvrement des coûts, de participation et de buts en 
matière d'utilisation des installations et établir la phase 
de transition

aucune 2022 aucun - rendement efficient et optimal et revenu

14.4 Association de 
sports mineurs

Considérer le développement d'une association 
parapluie en matière de sports mineurs

Gouvernance 2 Département des loisirs
Travailler de concert avec les associations de sport 
mineur en vue de développer une instance unique en 
matière de coordination 

aucune 2023 aucun - rendement efficient et optimal

15.0 Planification et 
aménagement en 
matière de parcs, de 
loisirs et de culture 15.1 Profil cartographié

Cartographie du profil de la communauté afin 
d'illustrer et de rendre saillants les indicateurs clés : 
âge, revenu et taux de participation prévu 

Gouvernance 2,3, Urbanisme
Actualiser la cartographie issue du SIG existante de 
concert avec les données mises à jour issues du 
recensement (cycle de cinq (5) ans)

aucune 2021 - 2034 Technique en matière de SIG en place 

15.1

Taux de participation relevés et enregistrés à 
l'échelle locale

Gouvernance 1 Département des loisirs
Améliorer et accroître les taux de participation à la 
lumière des taux qui caractérisent le département des 
loisirs 

aucune 2021 - 2034 Programmation en matière de loisirs en place 
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ANNEXE C – PLAN D'ACTION ET D'IMPLANTATION 

 
ARTICLE DESCRIPTION CIBLE CHÉANCIER RESPONSABILITÉ ACTION EXIGÉE / (source)

DÉDUCTION POUR
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT EN MATIÈRE 
DE FONCTIONNEMENT 
ET D'EXPLOITATION 

15.2 Redéfinition des 
installations existantes

Ajuster la gamme des installations en se fondant sur 
l'analyse en matière de services essentiels et sur 
l'analyse en matière d'utilisation 

Gestion efficace 
des installations

1 Département des loisirs 

Énoncer des recommandations en matière de 
redéfinition des installations fondées sur la collecte de 
données et les résultats obtenus à cet égard à l'échelle 
locale et et à l'échelle régionale

énération de revenu potentiell 2020 - 2034 aucun, rendement efficient et optimal attendu

15.2

Besoins en matière de programmation qui 
caractérisent les nouveaux parcs

Planification et 
aménagement  

efficaces en 
matière 

d'installations

2 Département des loisirs
Énoncer des recommandations fondées sur les 
renseignements mis à jour à la lumière du profil de la 
communauté 

aucune 2024 - 2034 aucun

15.2

Opprortunités en matière de développement des 
sentiers et des pistes 

Communauté 
active et en santé

1,2,3 Urbanisme/loisirs
Travailler de concert avec l'urbanisme en vue d'adopter 
à titre de terrains considérés des parcs la jonction des 
sentiers et des pistes

sans incidence sur le revenu -  
terrains voués à la 

désignation de parcs
2022 - 2034 aucun n'est attendu

15.3 Protocole en 
matière de plan 
d'affaires  

Développer le protocole en matière de plan 
d'affaires dans la perspective du développement 
des programmes et des installations 

Gouvernance 1 Équipe de direction / Loisirs
Établir un système misant sur l'ordre de priorité ayant 
trait au soutien que prodigue la Municipalité à l'égard 
des programmes et des installations 

aucune 2021 direction des loisirs

15.4 Collaboration entre 
les départements

Assurer l'engagement de la part d'un groupe de 
travail interdépartemental 

Gouvernance 1 Direction générale
Inclure tous les départements, si le tout s'impose, dans 
le cadre du développement d'initiatives en matière de 
loisirs 

aucune 2020 - 2034 direction des loisirs

16.0 Infrastructure 
prioritaire 

16.1 Cycle de la 
durabilité et de l'usure 
des installations

Assumer un rôle actif dans l'appui prodigué à l'égard 
du Plan de gestion des actifs et dans la présentation 
de bilans quant au cycle de la durabilité et de l'usure 

Gestion efficace 
des installations

1,2,3 Département des loisirs 
Obtenir la valeur de remplacement des actifs et la 
durée en fait de condition propre à l'utilisation et 
prodiguer des avis issus d'une compétence en la 

aucune 2020 - 2034
aucun, en attente quant au 

Bilan organisationnel

16.2 Terrains 
multifonctionnels

Terrains multifonctionnels
Gestion efficace 
des installations

2,3 Département des loisirs 
Créer des arguments en matière de rentabilité pour 
distinguer entre rénovation, reconditionnement, 
amélioration et remplacement

aucune - à concrétiser dans le 
cadre 

du Plan de gestion des actifs
2021 - 2034 aucun

16.3 Patinoires extérieure

Procéder à l'actualisation tel que recommandé dans 
le cadre de l'objectif 11 

Communauté 
active et en santé

2,3 Département des loisirs Concevoir, publier et lancer un appel d'offres
à concrétiser dans le cadre de 
la concrétisation de l'objectif 

11 
2021 aucun n'est attendu

16.4 Conditionnement 
physique 
en plein air

Procéder à l'actualisation tel que recommandé 
dans le cadre de l'objectif 11 

Communauté 
active et en santé

2,3 Département des loisirs  
Procéder à l'analyse du marché et concevoir, publier et 
lancer un appel d'offres

à concrétiser dans le cadre de 
la concrétisation de l'objectif 

11
2022 aucun n'est attendu

16.5 Sentiers et pistes 
conformes à la LAPHO

Développer des tronçons de sentiers et de pistes 
conformes à la LAPHO tel qu'esquissé dans le cadre 
de l'article 10.1

Communauté 
active

2,3 Département des loisirs  
Inclure des tronçons de sentiers et de pistes qui sont 
complètement accessibles à titre de partie intégrante 
du Plan directeur en matière de sentiers et de pistes  

à concrétiser dans le cadre de 
la concrétisation de l'objectif 

10
à partir de 2022 aucun n'est attendu

16.6 Aires ombragées et 
aires de repos 

Développer un programme fondé sur les écarts 
identifiés dans le cadre de l'article 1.4

Adulte plus âgés 
et adultes qui ont 

des besoins en 
matière d'appui à 

la mobilité 

2,3 Département des loisirs  
Installer les commodités et les dispositifs d'aisance en 
se fondant sur les écarts identifiés dans le cadre de 
l'article 1.4

créer une allocation :  Entre 
25 000 $ et 50 000 $ 

(semestriel)
2024 - 2034 aucun n'est attendu
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ARTICLE DESCRIPTION CIBLE ÉCHÉANCIE RESPONSABILITÉ ACTION EXIGÉE / (source)
DÉDUCTION POUR
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT EN MATIÈRE 
DE FONCTIONNEMENT 
ET D'EXPLOITATION 

17.0 Financement

17.1 Établir la stratégie 
en matière 
d'investissement de 
nature financière 

S'assurer que la stratégie correspond aux besoins de 
la Municipalité, tout en étant conforme aux besoins 
qu'éprouvent les résidents : LAPHO, ÉÉI 

Gouvernance 1,2,3
Finances, direction générale, 
équipe de direction

Établir le seuil en matière de rentabilité selon la 
rénouvellement (actualisation), le reconditionnement 
ou la redéfinition

revenu 2020 - 2034 revenu

17.1

Approuver les cibles en matière de recouvrement 
des coûts quant au Modèle en matière de services 
essentiels  

Gouvernance 1,2,3
Finances, direction générale, 
équipe de direction

Identifier le coût en matière de services en ce qui a trait 
aux installations et aux programmes 

revenu 2020 - 2034 revenu

17.1

Prodiguer de l'appui à l'égard des conseils 
communautaires  

Gouvernance 1,2,3, Département des loisirs

Obtenir et partager les renseignements ayant trait aux 
meilleures pratiques en fait de gouvernance en matière 
d'installations et de programmation, incluant l'appui 
dans le cadre de demandes de financement 

aucune 2021 - 2034 aucun n'est attendu

17.2 S'enquérir quant à 
des sources de revenu 
alternatives

Travailler de concert avec les finances et le 
développement économique en s'enquérant quant 
à des sources de financement alternatives

Gestion efficace 
des installations  

1,2,3 Loisirs/finances

Développer les politiques et les lignes directrices ayant 
trait aux opportunités en matière de financement 
(Commandites consenties par des sociétés d'affaires, 
financement sous forme de legs, initiatives de nature 

revenu 2020 - 2034 aucun n'est attendu

17.2

Obtenir le financement nécessaire pour procéder 
aux rénovations et à la conformité 
à l'égard de la LAPHO et de l'ÉÉI

Gestion efficace 
des installations   

1,2,3 Loisirs/finances

Passer en revue l'état des lieux et faire demande à des 
octrois, des subventions et à du financement ayant trait 
aux loisirs et à l'infrastructure et s'assurer que le tout 
fait partie de la norme quant aux procédures en 
matière de fonctionnement

revenu 2020 - 2034 aucun n'est attendu

17.3 Coûts à long terme

Prodiguer de l'appui à l'égard du 
Plan de gestion des actifs de la Municipalité 

Gouvernance 1,2,3 Département des loisirs 
Actualiser de façon continue les opportunités en 
matière de financement et le calendrier en matière de 
gestion des actifs  

revenu 2020- 2034 aucun

17.3

Actualiser de façon continue les besoins en matière 
de financement quant aux frais liés au 
développement ayant trait à la croissance et aux 
nouveaux actifs

Gouvernance 2,3 Département des loisirs 
Prodiguer des avis aux finances en matière d'écarts 
ayant trait aux actifs, aux aménagements et aux 
commodités 

revenu 2022 - 2034 aucun

17.3

 Atteindre les cibles en matière de recouvrement 
des coûts 
en deçà de 15 ans 

Gouvernance 1,2,3 Département des loisirs 
Relever activement les sources de revenu et les coûts 
associés à chacune des sources 

revenu 2020 - 2034 revenu

17.4  Fonds en matière 
de développement 
communautaire

Établir le fonds en matière de développement 
communautaire

Gouvernance 1,2,3, Loisirs/finances
Établir les paramètres quant à l'accès aux fonds de la 
part de la communauté et aux dépenses, aux 
programmes et aux initiatives admissibles

0 000 $ par année (recommandé 2021- 2034 aucun 

17.4 Tarifs et frais
Établir des recommandations en matière de 
recouvrement des coûts  

Gouvernance  1,2,3 Finances/Loisirs
Procéder à l'analyse ayant trait au coût en matière 
d'entretien aucune 2021, 2026, 2031 revenu

17.4

Établir les coûts de base et 
les coûts supplémentaires différentiels 

Gouvernance  1,2,3 Finances/Loisirs

En se fondant sur l'analyse ayant trait au coût en 
matière d'entretien, établir les cibles quant à la base en 
matière de recouvrement des coûts. Réviser et 
actualiser annuellement   

aucune 2021 - 2034 revenu

17.5 Programme d'aide 
financière en matière 
d'allègement des frais

Publier et fournir des liens vers des programmes 
d'aide financière en matière d'allègement des frais

Communauté 
active

1,2,3 Département des loisirs 

S'assurer que les programmes 
d'aide financière en matière d'allègement des frais sont 
promus et rendus publics et qu'ils sont accessibles par 
le biais d'une gamme de plateformes

aucune 2020 - 2034 inconnu
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ARTICLE DESCRIPTION CIBLE CHÉANCIE RESPONSABILITÉ ACTION EXIGÉE / (source)
DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT ANNÉE

IMPACT EN MATIÈRE DE 
FONCTIONNEMENT ET
D'EXPLOITATION  

18.0 Marketing et 
communications

18.1 Plan d'action en 
matière de marketing 
ciblé

Développer et implanter le plan d'action en matière 
de marketing ciblé 

Gestion efficace 
des installations  

1 Gouvernance

Créer un plan marketing afin de promouvoir les plages 
hors saison et hors des heures de pointe quant à la 
disponibilité et à l'utilisation, notamment et 
particulièrement en ce qui a trait à l'utilisation des 
arénas

revenu 2021 - 2034 revenu

18.1

Développer le réseau en matière de 
communications

Développement 
communautaire

1 Département des loisirs 
Travailler de concert avec des partenaires 
communautaires afin d'assurer la diffusion des 
renseignements de façon ponctuelle et opportune 

aucune à partir de 2020 aucun

18.1
Développer la stratégie marketing ayant trait au 
guide communautaire

Gouvernance 1 Département des loisirs 
Créer le plan marketing annuel en matière 
d'installations et de programmes 

aucune à partir de 2021 revenu

18.2 Programmation en 
matière de loisirs 

Augmenter la visibilité, le rayonnement et la portée 
des installations existantes au sein du marché  

Développement 
communautaire 

2,3, Département des loisirs 
Développer des programmes uniques en matière de 
loisirs qui peuvent être concrétisés au sein même des 
installations existantes  

revenu 2023 - 2034 aucun - personnel affecté à la programmation  

18.2

Augmenter la sensibilisation du marché à l'égard de 
l'espace consacré aux installations et de la capacité 
qui les caractérise

Développement 
communautaire

1,2,3 Département des loisirs 

Développer et publier, de façon ponctuelle et 
opportune, le calendrier et l'horaire quant aux 
installations et aux programmes complètement 
accessibles 

revenu 2021- 2034 aucun - personnel affecté à la programmation  

18.3 Organismes 
communautaires

Événement de nature sportive et de nature 
culturelle à grand déploiement

Développement 
communautaire 

2,3, Département des loisirs 

Prodiguer de l'appui à l'égard des organismes 
communautaires dans le cadre du développement et de 
la promotion d'événements qui peuvent avoir un 
impact de nature économique 

aucune aucun - personnel affecté à la programmation 

18.3

Comité des loisirs
Développement 
communautaire

1,2,3 Département des loisirs 

Travailler de concert avec les comités à l'échelle locale 
dans le cadre du rétablissement du comité des loisirs. 
Doit inclure la présence obligatoire des membres du 
personnel qui y sont appointés  Développer le mandat 
auquel souscrira le comité 

aucune 2020 - 2034
aucun - personnel affecté 

à la programmation 

18.4 Opportunités en 
matière de rétroaction

Jauger l'expérience telle qu'elle est permise et 
concrétisée à l'heure actuelle et mettre à l'épreuve 
de nouvelles idées

Développement 
communautaire 

1,2,3 Département des loisirs 
Installer des stands et des kiosques à montage éclair 
et/ou portables 

1000 $ par stand ou kiosque 2021 aucun

18.4
Amélioration continue 

Développement 
communautaire 

1,2,3 Département des loisirs 
Fournir, retracer, relever et évaluer toute la rétroaction 
ayant trait aux programmes et aux installations 

aucune 2020- 2034 aucun

19.0 Révision des 
objectifs qui 
constituent le Plan 
directeur

19.1 Études et produits 
livrables

Surmonter la pénurie de main-d'œuvre au sein du 
personnel 

Gouvernance 1 Direction générale
Développer l'appel d'offres en matière de gestion de 
projet

Entre 25 000 $ et 50 000 $ (en 
fonction de la portée)

2020 - 2022 aucun

Définir les produits livrables minimaux ayant trait 
aux projets qui jalonneront les trois (3) prochaines 
années 

Gouvernance 1 Direction générale, équipe de directi
Études, recherche, et relevé de données à l'échelle 
locale

aucune 2020 aucun

19.2 Processus Établir l'échéancier Gouvernance 1,2,3 Département des loisirs Revoir le progrès au moins tous les cinq (5) ans  aucune 2020 - 2034 aucun

19.2
Présenter les rapports au conseil Gouvernance 1,2,3 Département des loisirs 

Insérer l'actualisation et la mise à jour annuelles dans 
un rapport arrimé au cycle budgétaire présenté au 
conseil

aucune 2020 - 2034 aucun

19.3 Indicateurs clés de 
rendement Définir les indicateurs clés de rendement (ICR) Gouvernance 1,2,3 Département des loisirs

Créer et adopter les indicateurs clés de rendement 
(ICR)

aucune 2020 - 2034
heures investies 

de la part du personnel 

19.3

Amélioration continue Gouvernance 1,2,3 Département des loisirs

Actualiser et mettre à jour de façon continue le progrès 
en fonction des indicateurs clés de rendement (ICR) et 
la pertinence qui caractérise ces indicateurs clés de 
rendement (ICR)  

aucune 2020- 2034
heures investies 

de la part du personnel 
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Introduction 
La Municipalité de La Nation a initié le développement du Plan directeur à titre d’orientation dans le cadre du processus de décision à venir quant à 
la prestation des services en matière de parcs et de loisirs au cours des 15 prochaines années. Le processus auquel a donné le lieu l’esquisse du Plan 
directeur inclut un bilan des services et des commodités qui prévalent à l’heure actuelle au sein de la communauté et catalyse l’identification de 
tendances et d’opportunités quant à l’amélioration. L’une des composantes majeures du travail consiste à permettre aux résidents, aux utilisateurs, 
aux membres du personnel et aux parties prenantes d’exprimer de la rétroaction.  

Approche 
Les activités en matière d’engagement de la part de la communauté qui ont été assumées incluent : 

• Entrevues avec les membres du conseil et le personnel cadre (8) 
• Groupes de discussion avec les groupes communautaires et les clubs (cinq séances auxquels ont participé 31 participants en tout) 
• Événements impromptus ou éclair de nature communautaire (environ 50) 
• Sondage téléphonique auprès des foyers de La Nation (300) 
• Sondage en ligne auprès des résidents (310) 
• Ateliers de nature communautaire (80) 
• Portes ouvertes de nature communautaire (25) 

 
Ce rapport fournit une synthèse de la rétroaction telle qu’elle a été reçue dans le cadre de tous les événements ci-dessus, de même qu’une synthèse 
globale des messages clés qui ont ponctué les diverses activités en matière de consultation. 
 

Entrevues 
Elles ont eu lieu en juin 2019. Elles étaient en face-à-face, un invité à la fois à l’hôtel de ville. Tous les conseillers et trois membres du personnel 
cadre ont pris part à ces séances d’une heure. Le but y était d’explorer les besoins qui étaient éprouvés au moment même et les besoins anticipés 
qui caractérisent le département des parcs et des loisirs, ce qui incluait les enjeux et les opportunités qui étaient dès lors perçus et qui devaient 
dorénavant être considérés. 

Groupes de discussion 
Ils ont eu lieu les 25 et 26 juin 2019. À chaque séance, les parties prenantes devaient énoncer et partager leurs idées et leurs perspectives quant aux 
forces et aux défis qui caractérisaient alors la Municipalité en matière de parcs, de loisirs et de vocation culturelle, de même qu’explorer des idées 
quant à l’avenir des parcs, des loisirs et de la vocation culturelle au sein de la municipalité de La Nation. En somme, cinq groupes de discussion ont 
été concrétisés avec les parties prenantes issues des arts, de la culture, des organismes de nature communautaire et des clubs de sports intérieurs 
et en plein air.  
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Événements impromptus ou éclair de nature communautaire 
Un tel événement a eu lieu le 22 juin 2019, dans le cadre de la Journée de la communauté de Limoges, au parc Rodolphe Latreille.  
 
Pour ce faire, les résidents étaient appelés à partager leur perspective et leurs idées quant à l’avenir en matière de parcs et de loisirs au sein de La 
Nation. Au décompte final, environ 50 personnes s’y sont engagés. 

 Sondages 
Deux sondages de nature communautaire ont été concrétisés en tant que partie intégrante des initiatives en matière d’engagement de nature 
communautaire. Un sondage téléphonique a généré les réponses de 300 répondants; il a été administré par le centre d’appel Oraclepoll misait sur 
des appels en direct entre un agent et un résident à la fois. En outre, 310 répondants se sont prêtés à la version en ligne du sondage. Les sondages 
ont été administrés par le biais du logiciel Voxoco Online Survey en août 2019. 
 
L’intention qui motivait les sondages était de déterminer les tendances en matière d’utilisation et les degrés de satisfaction quant aux installations 
en matière de loisirs que met à disposition la Municipalité. 

Ateliers 
Des ateliers de nature communautaire ont eu lieu, regroupant 80 personnes, les 20 et 21 août 2019, à St-Isidore et à St-Albert, respectivement. Les 
convives devaient prendre part à une série de discussions et étaient, pour ce faire, répartis en sous-groupes. Chaque discussion avait trait à un 
thème particulier : état et condition, choix, coûts et vision. Les segments de rétroaction de la part des participants étaient suscités quant aux 
stratégies préliminaires qui devaient donner lieu au Plan directeur. 

Portes ouvertes 
Deux événements portes ouvertes de nature communautaire ont eu lieu les 22 et 23 octobre 2019, à Fournier et à Limoges, respectivement. 
L’intention qui motivait ces événements était de partager avec les parties prenantes les segments d’apprentissage clés qu’a permis le processus 
auquel a donné lieu l’esquisse du Plan directeur par le biais des activités en matière de recherche de fond et d’arrière-plan, de consultation et 
d’analyse des données. Il s’agissait aussi de l’opportunité de présenter aux parties prenantes le cadre auquel donnait lieu l’esquisse du Plan 
directeur. Les participants étaient invités à exprimer de la rétroaction, à même un cahier de travail, quant à la vision, à la mission, aux principes, aux 
thèmes et aux objectifs qui devaient tenir lieu de trame de fond au Plan directeur. Les parties prenantes étaient en outre invitées à exprimer leurs 
idées en matière de parcs et de loisirs au sein de La Nation au cours des 15 prochaines années.   
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Messages clés 
La compréhension à l’égard des besoins et des opportunités en matière de parcs et de loisirs au sein de la municipalité exige que soit exprimée la 
perspective des gens qui habitent la municipalité et qui y œuvrent.  Par le biais des activités en matière de consultation qui ont été animées entre 
juin et août 2019, l’équipe qui y était attitrée a pu avoir le pouls de la situation grâce à plusieurs résidents et parties prenantes. La perspective, 
l’expérience et le savoir qui caractérisent ces personnes ont été synthétisés et sont reflétés dans le synopsis qui suit. Cet aperçu rend saillants les 
messages clés qui ont été reçus dans le cadre de tous les activités en matière d’engagement; un sommaire plus détaillé de ce qui y a été reçu dans le 
cadre de chacune de ces initiatives fait l’objet des sections entre 3.0 à 7.0 inclusivement. 
 
Nos forces 

 Il y a un fort bassin de bénévoles dévoués qui est crucial quant au succès des nombreux programmes et des nombreuses activités; 
 Sont éprouvés un fort sens communautaire et une fierté tout aussi forte à l’égard du patrimoine; 
 Il y a une gamme de services et de programmes; 
 La Municipalité favorise et soutient les événements et les activités qui misent sur les bénévoles; 
 Il y a un intérêt très prononcé quant à utiliser de façon optimale les lieux qui prévalent à l’heure actuelle; 
 Est éprouvé un désir de la part des résidents quant à être engagés dans la planification ayant trait aux parcs et aux loisirs à travers la 

municipalité. 

Nos défis 

 Les parties prenantes accentuent le besoin de bien entretenir et de bien actualiser les installations existantes; certains lieux, tels les terrains 
voués au sport, ne sont pas en bonne condition, et les salles communautaires locales ont besoin d’une amélioration ou d’une mise à niveau; 

 Il y a un fort lien à l’égard de la communauté, lequel ne se traduit pas pour autant en une identité claire dont peut se prévaloir la Municipalité 
de La Nation; 

 Les perspectives sont mitigées quant aux lieux qui sont à privilégier en matière de nouvelles installations et de services qui en découlent; 
 Il peut y avoir des lacunes en matière de sensibilisation quant à la coordination des événements et des activités de nature municipale; 
 Est éprouvé le besoin de s’assurer qu’il y a conformité à l’égard des exigences qui sous-tendent la LAPHO; 
 Les groupes communautaires et les résidents aimeraient que se concrétise une communication plus efficace et que se manifeste un 

engagement plus significatif. 
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Nos opportunités 

 Les résidents et les parties prenantes aspirent à déterminer l’utilisation optimale en ce qui a trait aux installations, aux salles et 
aux parcs existants et à identifier et générer des opportunités quant à attirer un plus grand nombre de résidents aux parcs et à 
titre de participants dans le cadre des activités et des événements qui relèvent des loisirs; 

 Les segments de rétroaction appuient les lieux de nature multigénérationnelle, de nature multifonctionnelle et de nature 
interactive qui favorisent la vie en communauté; 

 Les parties prenantes veulent que le Plan directeur soit développé à partir d’une fondation solide en matière d’analyse de données 
et de résultats de recherche, incluant les meilleures pratiques; 

 Le fait d’assurer l’accès de nature équitable de la part de tous les résidents est un principe irrévocable aux yeux des parties 
prenantes et des résidents; 

 Les parties prenantes, notamment les membres du personnel et les membres du conseil, voudraient que soit améliorés la 
communication et les liens entre les groupes communautaires et les partenaires; 

 Les parties prenantes voudraient que soient établis des comités à l’échelle locale, lesquels travailleraient de concert avec les 
membres du personnel et les membres du conseil pour préserver la vitalité qui caractérise les salles, les parcs et les autres 
installations; 

 Les parties prenantes appuient l’établissement d’un nombre accru de partenariats (par exemple avec les entreprises à l’échelle 
locales et les municipalités avoisinantes) et d’initiatives en matière de marketing; 

 Les résultats des activités en matière de consultation indiquent que devraient explorées plusieurs options en matière de 
financement, incluant l’utilisation de fonds de réserve, l’impôt foncier, les partenariats, les octrois, le financement issu du secteur 
privé, les campagnes de financement et l’utilisation alternative de l’espace; 

 Les résidents et les parties prenantes ont identifié plusieurs caractéristiques saillantes dont ils aimeraient voir dotés les parcs et 
les loisirs au sein de La Nation, notamment des sentiers et des pistes, un aréna, un parc canin, une piscine intérieure, un nombre 
accru en matière de sport coordonné dont pourraient bénéficier les enfants, les jeunes et les aînés, un nombre accru d’événements 
et d’activités de nature culturelle et un carrefour communautaire / centre des loisirs de nature multifonctionnelle. 
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Observations d’une perspective locale 
Les observations et les messages clés qui ont été énoncés et exprimés dans le cadre de toutes les activités en matière d’engagement s’avèrent le 
reflet des forces et des opportunités qui prévalent au sein des installations, des programmes et des services en matière de parcs et de loisirs, et ce, à 
travers la municipalité. Les constats clés qui sont à considérer dans le cadre du développement du Plan directeur incluent : 
 

• La communauté mise sur un fort bassin de bénévoles qui concrétise des programmes et qui assure la prestation des services ayant trait aux 
activités en matière de parcs et de loisirs; 

• L’équité et l’accès en matière de parcs et de loisirs, à travers la municipalité, s’avèrent des principes importants; 
• Il y un lien fort à l’égard de la communauté et du patrimoine; 
• Les opportunités se profilent quant à : 

o Développer un plan à longue échéance en matière de soutien continu à l’égard des salles communautaires; 
o S’assurer que les installations sont entretenues de façon efficace et optimale; 
o Augmenter le développement d’un lieu carrefour pour à la fois améliorer l’identité de la Municipalité et, potentiellement, générer des 

revenus; 
o Augmenter la programmation proposée; 
o S’assurer que les lieux qui caractérisent les parcs et les loisirs sont accessibles; 
o Assurer la communication plus directe, plus claire et plus conséquente entre la Municipalité, les parties prenantes et les résidents en 

ce qui a trait à la programmation, aux événements, aux activités et aux partenariats potentiels; et 
o Explorer une variété d’opportunités en matière de financement pour assurer la mise à disposition d’installations et la concrétisation 

de programmes .
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Raisonnement qui donne lieu aux frais d’utilisation 
Le chercheur en matière d’étalons municipaux David Ammonds énonce l’analyse suivante : « Le succès que connaissent les départements 
de parcs et de loisirs est non pas seulement tributaire de la qualité de ces installations et de la productivité qui caractérise l’exécution de 
son entretien, mais aussi de la gamme et du caractère adéquat de sa programmation et du degré de compétence auquel sont concrétisées 
et assumées ses fonctions administratives. Particulièrement au cours de périodes de contraintes de nature fiscale, ce que devrait assumer la 
communauté quant aux coûts liés à un programme en matière de loisirs peut s’avérer une préoccupation quasi omniprésente. »13 
 
Modèle en vigueur 
Au sein de la municipalité, les frais sont établis en fonction du profil de l’utilisateur, typiquement fondé sur la tranche d’âge et le sport, et 
ce, sans égard à la distinction entre résident et non-résident, en ce qui a trait aux installations que gère la Municipalité. Du côté des salles 
communautaires, il y a une distinction quant aux frais pour ce qui est des locations à but non lucratif. Tous les frais sont ajustés en fonction 
de subventions (par le biais d’investissements en espèces liées au fonctionnement et en immobilisations de la part de la Municipalité) afin 
de préserver la grille de frais qui prévaut à l’heure actuelle. En outre, le département n’offre aucun programme subventionné qui pourrait 
être en concurrence directe avec la mise à disposition d’installations issues du secteur privé. Ce modèle pourrait être considéré une « 
approche traditionnelle », puisqu’il est fondé sur un antécédent, sans égard à un quelconque ajustement en matière de recouvrement des 
coûts. 
 
Les activités qui sont en vigueur à l’échelle départementale sont financées par le biais d’une combinaison d’impôt foncier, de frais 
d’utilisation et de commandites. En 2017, le département des loisirs a généré 575 903 $ issus des frais d’utilisation, ce qui se traduit en 29 % 
des coûts liés à l’exploitation et au fonctionnement du département.14 Étant donné l’âge et la capacité de l’infrastructure qui est en vigueur, 
particulièrement les salles communautaires, la Municipalité est maintenant aux prises avec des préoccupations quant à la durabilité 
défaillante de certaines de ses installations. 

 
Grille de frais en vigueur 
La grille de frais de La Nation a été développée en se fondant sur des moyennes des années antérieures et la juxtaposition avec les frais qui 
prévalent à l’heure actuelle au sein d’autres municipalités qui font partie des Comtés unis de Prescott et Russell. Les tarifs et les frais 
augmentent annuellement sans réelle régularité; il reste que les tarifs initiaux, ou leur fondement, n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation. 
 
Plus tôt, en 2019, La Nation a procédé à son propre exercice de comparaison, mesurant ses propres salles aux salles des municipalités 
avoisinantes. L’analyse s’est axée sur les commodités dont disposent ces salles et aux coûts liés aux petites salles au même titre qu’aux 
grandes salles. Il est difficile, à partir de la grille de frais, de déterminer le degré de soutien que procure chaque installation. Par exemple, 

 
13 David Ammonds, Municipal Benchmarks: Assessing Local Performance, 3rd Ed., Routledge Press, 2014 
14 Ministère des Affaires municipales et du Logement, Données du Rapport d’information financière, Municipalité de La Nation, RIF 2017 Ontario 

Annexe F – Coup d’œil - Tarifs et frais 
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alors que La Nation bénéficie d’une évaluation quant à des frais forfaitaires, d’autres ont opté pour un tarif horaire. De plus, les frais 
qu’affiche La Nation incluent l’installation ou la mise en place et le démontage, sans frais supplémentaires.  
 
Exemple : Noce – fondé sur les renseignements issus de la comparaison 
  
La Nation : frais forfaitaires : 357,20 $ + 100,00 $ (bar) = 457,20 $ pour une location d’au moins deux jours, soit une journée pour 
l’événement et une demi-journée consacrée chacune à l’installation et au démontage 
Clarence-Rockland : 60,00 $ l’heure (incluant le bar) X 48 heures = 2 880,00 $ 
 
Bien qu’il soit peu probable que les frais qu’exige Clarence-Rockland soient 2 800,00 $ (excessivement élevé), au même titre, les frais 
auxquels en arrive La Nation ne reflète pas non plus la valeur du marché. Cela confirme aussi des enjeux qui avaient été relevés dans le 
cadre du bilan du département de 2016. 
 
Le fait de comparer les tarifs et les frais à ce qui prévaut dans d’autres municipalités, qu’il soit un exercice traditionnel, peut induire en 
erreur. Plusieurs facteurs ne sont habituellement pas abordés et incluent, mais non pas exclusivement le degré en matière de service, les 
subventions/octrois, les politiques en matière d’allocation, la structure en matière de fonctionnement et d’exploitation et la capacité en 
matière d’installations et de programmation; ils ont tous un impact sur l’établissement du tarif de base. 
 
Un échantillon restreint des tarifs qui prévalent au sein des municipalités avoisinantes sont présentés au tableau 13. Les tarifs qui y sont 
affichés sont une combinaison de renseignements qui ont été fournis et de renseignements qui ont été obtenus en ligne. Si la Municipalité 
optait pour cette méthode quant à l’analyse, un spectre beaucoup plus étendu en matière de municipalités et de données s’imposerait. 
En ce qui a trait aux articles qui ont fait l’objet de l’enquête, La Nation se situe constamment aux échelons médians. Le tout est en dollar 
canadien.  
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Tableau 13 : Données issues de la comparaison choisie en matière de frais 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Impose des frais supplémentaires aux non-résidents 
 

S’il faut se fier au tableau ci-dessus, il semble y avoir des secteurs où la grille de frais de la Municipalité peut bénéficier d’une meilleure 
compréhension quant aux coûts en matière de prestation de services. De plus, il semble y avoir une opportunité quant à augmenter les 
tarifs toujours en deçà de la tolérance qui caractérise le marché à l’échelle locale. 
 
Règle générale, les frais sont comparables à ce qui prévaut dans d’autres municipalités au sein de l’échantillon qui recoupe Prescott et 
Russell. Nous ne savons pas si ces municipalités qui ont fait l’objet de l’enquête à titre de comparant ont pris part ou non à un quelconque 
programme en matière de recouvrement des coûts en établissant leurs tarifs et leurs frais respectifs. En outre, les tarifs et les frais peuvent 
être ajustés, en se fondant sur les priorités de nature stratégique que met de l’avant le conseil qui est en poste à l’heure actuelle. 
 

 
Tarifs et frais : options 

Tel qu’il a été précisé ci-dessus, des besoins préalables sont éprouvés quant à déterminer la méthodologie qui convient le mieux à la 
Municipalité, lesquels incluent : l’approbation des valeurs essentielles telles qu’elles ont été développées en juillet 2019, l’arrimage du 

Description The 
Nation 

Clarence-
Rockland 

Russell/ 
Embrun 

Hawkesbury* Alfred/ 
Plantagenet 

Glace – Jeunes par heure heure 110 - 135 175-200 154-180 118.65 - 141  
Glace – Adultes par heure – pointe 180 239.70 208 193.50  
Glace – Adultes par heure – hors de pointe  115  132 116.90  
Glace – Patinage grand public – droits d’entrée   0.00 3  
Location d’une grande salle par jour 210 - 297 40 / heure 206 - 309 203 235 
Location d’une petite salle par jour 148 30/ heure 165  125 
Salle de rencontre par heure 30 - 60 25 30 30  
Plancher de l’aréna par jour  45 – 60 / hr 736 - 1048   
Baseball mineur – Avec éclairage s/o  17/ match   
Baseball mineur – Sans éclairage s/o  12/ match   
Baseball mineur – Tournoi par jour s/o    125 
Soccer mineur – irrigué 
 

s/o  17/ 
match 

  

Soccer mineur – autre 
 

  12/ 
match 

  

Soccer mineur – tournoi par jour      
Adulte – plein air 
 

n/a  14 – 
21/game 
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fonctionnement et de l’exploitation qui caractérisent les départements et l’établissement d’un seuil acceptable en matière de subvention.  
 
Le tableau suivant représente les options qui sont offertes dorénavant en matière de développement des frais. L’option « pondéré », qui est 
en surbrillance, a été choisie et développée en tant que partie intégrante d’un Modèle en matière de services essentiels et d’un Modèle en 
matière de bienfait communautaire. 
 

Tableau 15 : Options en matière de taux de frais 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION Ne rien faire   
 

Adopter un tarif étalonné 
uniforme 

Développer des taux pondérés propres à La 
Nation 

Description 
 
 

-  préserve les données 
comparatives 
traditionnelles et annuelles 

- met en vigueur le taux uniforme en 
ce qui a trait à tous les types de frais 
 

-  taux de recouvrement fluctuant, en 
fonction de divers facteurs 

Avantages 
 

-   établi, connu et facile à 
accommoder 
-résultats immédiats 
-taux de recouvrement = 
29 % (pondéré) 
 

-  facile à évaluer et à gérer 
-le processus peut être mis en 
vigueur pour une période de 
courte durée 
-taux de recouvrement = 29 % 
(pondéré) 
 

-  le plus précis 
-tributaire d’une culture d’amélioration 
continue 
-le bienfait communautaire assure la 
maximisation de la subvention 
-permet la diversité en matière 
d’établissement des prix 
-le taux de recouvrement est déterminé par 
les conditions propres au marché et/ou à 
l’environnement 
 

Inconvénients 
 

- ne distingue pas les 
degrés de services pourtant 
distincts 
-n’évalue pas la 
composante du bienfait 
communautaire 
-ne permet pas de 
flexibilité en matière de 
taux de frais 
 

-  ne distingue pas les degrés de 
services pourtant distincts 
-n’évalue pas la composante du 
bienfait communautaire 
-peut ne pas permettre de 
flexibilité en matière de taux 
 

- exige une analyse coûts-avantages 
importante dans le cadre de chaque 
programme 
-exige la vérification des compétences en 
matière de fonctionnement et d’exploitation 
-exige l’évaluation continue quant aux coûts 
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Tarifs et frais : Incidence sur la mise à disposition des installations et sur la 
concrétisation de la programmation 

L’incidence sur la prestation des services et la concrétisation des programmes en matière de parcs, de loisirs et de culture gravitent autour 
de la durabilité et de leur capacité à maximiser de façon efficace et efficiente l’utilisation des installations et le fait de se prévaloir des 
programmes. Bien que les tarifs et les frais fassent déjà l’objet de subventions, s’impose une compréhension exacte de l’étendue en vertu 
de laquelle les programmes particuliers et les installations particulières en fassent l’objet. L’établissement d’un guide en matière de tarifs et 
de frais, lequel serait fondé sur le recouvrement des coûts, n’est pas un résultat isolé de l’évaluation. Le tout doit être concrétisé de concert 
avec les meilleures pratiques en matière de gestion des installations, du fonctionnement et de l’exploitation et avec une évaluation en 
matière de services essentiels. 
  

 
 La Municipalité affiche, à l’heure actuelle, un taux de recouvrement global de 29 %, en ce qui a trait au programmes qui relèvent du 

département des loisirs, ce qui est près de la moyenne nord-américaine et comparable, à l’échelle locale, à ce qu’affiche le groupe 
des municipalités comparantes; 

 En se fondant sur le profil de la communauté au cours des 15 prochaines années, la pression sera éprouvée quant à développer de 
nouvelles propositions en matière de programmes et d’installations, et il est attendu que ces programmes feront l’objet de 
subventions; 

 La capacité qui caractérisera le département des loisirs en matière de durabilité exigera une évaluation et l’adoption quant aux 
services essentiels, dans le développement de la structure (grille) à laquelle donnera lieu la subvention des frais; 

 Afin de concrétiser efficacement des taux en matière de recouvrement des coûts, une évaluation s’impose quant au véritable coût 
lié à la prestation des services, autant en ce qui a trait aux coûts de nature directe qu’en ce qui a trait aux coûts de nature indirecte; 

 Les normes en matière de développement des programmes en fait de concrétisation, de capacité réellement en vigueur et de coûts 
liés au fonctionnement et à l’exploitation a un impact direct sur les taux de frais des utilisateurs; 

 Afin de maximiser les taux en matière d’utilisation des installations, la flexibilité devrait faire partie intégrante du système pour 
permettre la mise en vigueur des taux fluctuants fondée sur le moment, la durée et le bienfait communautaire; et 

 Afin de maximiser les retombées en matière de bienfait communautaire et l’utilisation des installations, un système en matière de 
dégagement des frais devrait être développé à titre de partie intégrante de la politique en matière d’allocation des frais / de fonds 
en matière de développement communautaire. 
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Modèle en matière de bienfait communautaire : Incidence sur le soutien à l’égard des 
installations et de la programmation 

Le fait d’adopter un modèle fondé sur le principe de la communauté d’abord a une incidence directe sur la mise à disposition des 
installations et la concrétisation des programmes. Il faut s’assurer que prévalent des similarités en ce qui a trait aux exigences. Une 
évaluation quant au bienfait qui est engendré à l’échelle de la communauté entière devient un facteur clé déterminant en vue de 
l’allocation des ressources dont dispose la Municipalité. En ce qui a trait aux nouvelles installations et aux nouveaux programmes, il est 
recommandé que La Nation adopte un protocole en matière d’analyse de rentabilisation qui exige de la part de tous les nouveaux 
demandeurs qu’ils montrent leur capacité et leurs moyens. Les facteurs clés en matière d’évaluation incluent, non pas exclusivement, ce qui 
suit : 
 

Facteurs en matière d’évaluation* (les 
nouveaux demandeurs doivent montrer leur capacité et 

leurs moyens dans la mise à disposition, la 
concrétisation ou la prestation en marge du soutien ou 

de l’investissement issu de la Municipalité    ) 

Soutien à l’égard des 
installations    

 

Soutien à l’égard de la 
programmation  

 

Broad community appeal Évalué selon l’échelle 
fluctuante – modèle en 

matière de services essentiels 

 Évalué selon l’échelle 
fluctuante – modèle en 

matière de services essentiels  
S’arrime aux services essentiels Exigé Optionnel 

S’arrime à la prestation des services essentiels Exigé Exigé 

Capacité et moyens de nature fiscale Exigé Exigé 

Capacité et moyens sur le plan de la gouvernance Exigé Exigé 
Planification en matière de relève Exigé Exigé 

Capacité quant à prodiguer des directives et de la formation 
compétente/agréée 

Exigé Exigé 

Capacité quant à mettre en vigueur des droits d’entrée et/ou des 
frais de participation minimes ou liés à aucun coût 

Exigé Exigé 

Capacité quant à permettre l’accès au lieu et l’utilisation de la part 
de la communauté à coût minime ou à aucun coût 

Exigé n/a 

    
 * exige la définition, la description et la pondération afin d’en déterminer le pointage et le classement ou l’échelon en matière d’ordre de priorité  
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Annexe G – Bilan de fond – Coup d’œil 
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Introduction 
La préparation du Profil de la communauté, des installations et des services (PCIS) est l’étape initiale du processus qui a pour but de déterminer la 
situation de base de la Municipalité quant aux programmes, aux installations et aux services en matière de loisirs. L’objectif du bilan de fond est la 
collecte des données ayant trait à la communauté et à ses parcs, ses sentiers et ses pistes, sa capacité en matière de loisirs et de vocation culturelle 
(incluant les initiatives qui sont en vigueur ou qui prévalent à l’heure actuelle, les politiques qui s’avèrent pertinentes, les parties prenantes actives), les 
municipalités comparantes et les meilleures pratiques. Pour y parvenir, l’équipe a passé en revue les documents de fond, a identifié et passé en revue 
les inventaires et les normes qui régissent La Nation et les municipalités comparantes et a entamé des séances de consultation préliminaires auprès des 
parties prenantes clés, lesquelles incluaient des entrevues, des groupes de discussion et un événement impromptu ou éclair qui a eu lieu à Limoges. 
 
L’intention qui motive le PCIS est de permettre une certaine perspective en étudiant les opportunités quant à faire converger les normes, les lignes 
directrices et les politiques qui prévalent à l’heure actuelle en matière d’installations, de programmes et de services, d’une part et, d’autre part, les 
meilleures pratiques quant à constituer le point de départ en matière d’analyse des écarts et les solutions alternatives potentielles auxquelles peut 
parvenir la Municipalité. 

 

Profil en matière de santé 
Santé globale 
Les statistiques ayant trait à la santé ne sont accessibles que par le biais du Bureau de santé, lequel couvre les comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry, les comtés unis de Prescott et Russell et la ville de Cornwall. Quelque 64 % de la population de l’est ontarien âgée de 12 ans et plus 
considèrent qu’ils sont en excellente ou en très bonne santé15. Le reste des citoyens considèrent qu’ils sont en bonne, assez bonne ou mauvaise santé 
globale, ce qui est quelque peu au-dessus de la proportion à l’échelle ontarienne quant à ces trois catégories (59 %). Quelque 77 % considèrent qu’ils ont 
une excellente santé mentale, un pourcentage plus élevé que la moyenne à l’échelle ontarienne, laquelle se chiffre à 70 %. 
 

Surpoids et obésité 
Quelque 65 % des adultes de l’est ontarien étaient soit en surpoids, soit obèses, en 2013-201416. Quelque 36 % sont en surpoids en fonction de la 
proportion entre leur grandeur et leur poids, et 28 % étaient obèses. Ces taux en matière de surpoids et d’obésité qui caractérisent l’est ontarien sont 
considérablement plus élevés qu’à l’échelle de la province. Les taux en matière de surpoids et d’obésité chez les jeunes (âgés d’entre 12 et 17 ans) sont 
aussi considérablement plus élevés dans l’est ontarien (41 % en 2012) qu’à l’échelle de la province (22 %). 
 

Activité 
Cinquante pour cent des résidents de l’est ontarien âgés de 12 ans et plus se considéraient entre modérément actifs et actifs, en 2013-2014, selon 
l’activité physique qu’ils ont rapporté à leur propre égard, ce qui se compare à la proportion provinciale en ce qui a trait à la même catégorie ( 53%)17.  

 
15 Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 
16 Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013-2014 
17 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2014, Bureau de santé de l’est de l’Ontario 
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Plus des trois quarts (77 %) des jeunes (âgés d’entre 12 et 19 ans) se disaient actifs ou modérément actifs, comparativement à 43 % chez les aînés (âgés 
de 65 ans et plus).  
 

Démographie : Incidence sur la mise à disposition des installations et sur la concrétisation de la 
programmation 

• Profil de la population marquée par une forte croissance : il n’est pas anticipé que l’amalgame en matière d’activités de loisirs et de nature 
culturelle changera en fonction des diverses préférences de nature culturelle et des changements démographiques attribuables aux gens qui 
emménagent au sein de la communauté. Il est prévu que la demande quant aux installations et à la programmation augmentera étant donné 
la croissance. Il est attendu que la demande en matière de programmation alternative croîtra. Les opportunités et l’incidence en la matière 
seront explorées dans le cadre du développement du Plan directeur. 

• Obesity challenge – especially for youth and adults:  should be a targeted group going forward in the provision of new programs 
• Adult population profile: implications for programming, access and accessibility of all facilities (indoor and outdoor), social inclusion 

opportunities (e.g. drop-in space for older adults during the daytime)  
• Income profile: Ensure that programs are in place and widely publicized that address affordability concerns for at risk population 

 

Gestion et mise à disposition des installations : Incidence sur le modèle que préconise la 
Municipalité de La Nation 

L’incidence quant à la prestation des services et à la concrétisation des programmes gravite autour du développement des installations qui sont les 
mieux disposés à assurer la prestation de ses services essentiels. Le tout inclut des modèles en matière de meilleures pratiques en matière de gestion, 
de fonctionnement et d’exploitation. Afin de déterminer le modèle le plus approprié quant au fonctionnement et à l’exploitation, s’impose l’adoption du 
Modèle en matière de services essentiels et des priorités qui en sont issues. De plus, une évaluation quant au modèle en matière de fonctionnement et 
d’exploitation devrait être concrétisée de concert avec le Bilan en matière de fonctionnement des départements. 
 

  

 Les installations à occupation partagée deviennent la norme et uniformes en matière de fonctionnement et d’exploitation; 
 Les installations à gestion partagée sont un moyen efficace d’augmenter la programmation de nature municipale; 
 Pour concrétiser un rendement optimal et efficient sur le plan du fonctionnement, de l’exploitation et de la programmation, toutes les parties 

qui y sont engagées (fournisseur en matière d’installations et pourvoyeurs de programmes / fournisseurs de services) doivent s’axer sur ce 
qu’ils exécutent bien, ce qui devrait se refléter dans les services essentiels qui les caractérisent; et 

 La gestion efficace et efficiente des immobilisations corporelles exige une vision partagée et mise de l’avant avec franchise, des ententes qui 
sont bien appuyées en matière de partenariat et la compréhension de la part de tout le personnel qui a trait à la concrétisation des 
programmes et à la prestation des services. 

 
 
 

Issus des meilleures pratiques : 
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Le modèle que représente St-Albert  Dès le départ, le modèle qui caractérise St-Albert s’est avéré différent étant donné, en majeure partie, le soutien 
déterminant de la part des entreprises phares à l’échelle locale. Toutefois, il y a aussi un engagement considérable de la part de la communauté (par le 
biais des bénévoles), lequel tient lieu de propulsion en matière de développement des lieux/programmes. 
 
Non seulement l’association de nature communautaire identifie-t-elle des projets et des travaux par le biais de l’établissement de l’ordre de priorité 
ayant trait à ses besoins, elle inclut aussi une contribution issue du financement obtenu et amassé à l’échelle de la communauté qui est consacrée aux 
projets. Il est attendu que le carrefour communautaire à l’échelle locale sera catalysé par les besoins qu’éprouve la communauté, et la communauté à 
l’échelle locale est la mieux munie pour énoncer de telles recommandations, lesquelles incluent des buts de nature financière et sur le plan de la 
durabilité. 
 
La degré d’exécution et de concrétisation en matière d’entretien et de souci à l’égard du fonctionnement et de l’exploitation est augmenté grâce aux 
bénévoles issus de la communauté et se fait saillante partout à travers le lieu. Bien que ce soit un lieu très fréquenté, les données en matière de 
participation ne reflètent guère la véritable nature et la véritable étendue de son utilisation. 
 
Cela étant établi, le lieu incarne les modèles en matière de meilleures pratiques en ce qui a trait aux installations et à la participation qui caractérisent 
les communautés rurales. Notamment, la Municipalité s’avère un soutien à titre de partenaire de la communauté à l’échelle locale quant à la mise à 
disposition des installations, à la concrétisation des programmes et à la prestation des services. Le rôle que joue la Municipalité est d’agir à titre de 
soutien à l’égard des initiatives qui ont été déterminées et sanctionnées par la communauté à l’échelle locale. La communauté s’avère l’agent 
propulseur quant au développement des programmes et des installations. Il faut préciser que, avant que soit conclu tout engagement, que ne se 
compromettent les instances et qu’aille de l’avant tout projet, le financement issu de la communauté est en place. 
 

        Profil de la communauté – Opportunités en matière de 
processus auquel a donné lieu l’esquisse du Plan directeur 
L’aperçu du profil qui suit s’avère une synthèse de données qui proviennent de sources de toutes parts, tel qu’il est esquissé dans le bilan. Règle 
générale la mise à disposition d’installations et la concrétisation de programmes ne sont pas assujetties à de quelconques politiques, normes ou 
procédures en matière de fonctionnement et d’exploitation. Le développement de politiques qui appuient et favorisent les buts qui caractérisent le Plan 
directeur s’impose à titre de mandat et fera l’objet dudit Plan directeur. 

En ce qui a trait aux installations qui sont la propriété de la Municipalité, le rôle qu’incarne celle-ci quant à la mise à disposition d’installations en matière 
de parcs, de loisirs et de vocation culturelle n’a pas fait l’objet d’une uniformisation et varie d’un secteur habité à l’autre et d’une communauté à l’autre. 

 
Meilleures pratiques 
Installations. Dans les meilleurs scénarios qui soient, au sein des communautés qui sont caractérisées par plusieurs secteurs habités en milieu 
rural/urbain, la Municipalité fournit l’installation et assume la responsabilité quant aux investissements en capital continus. Les conseils qui régissent les 
salles sont mis sur pied pour assurer la gouvernance globale du centre à l’échelle locale. Dans certains cas, les pourvoyeurs de programmes assument 
aussi la responsabilité de la gestion quotidienne du fonctionnement et de l’exploitation de l’installation. Des ententes sont habituellement en vigueur 
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afin de définir et de décanter les obligations/attentes qui relèvent respectivement de chacune des parties en vue d’appuyer et de favoriser l’utilisation 
des ressources publiques de façon continue. 
 
Programmation. Les fournisseurs de services s’acquittent de tous les aspects ayant trait à la programmation, ce qui peut inclure le soutien en matière de 
processus de réservation dont fait l’objet l’installation. Là où la mise à disposition de l’installation (aréna) ou la concrétisation du programme (sports 
aquatiques) exigent une formation particulière et avancée ou un quelconque agrément, la Municipalité assume directement la mise à disposition de 
l’installation, le fonctionnement, l’exploitation et, dans une certaine mesure, la concrétisation de la programmation. 
Programming.  
 
Tel qu’il a été précisé, la concrétisation des programmes dépend largement de fournisseurs de services qui sont des tierces parties, la plupart d’entre 
lesquelles sont des bénévoles issus de la communauté. Par exemple, la bibliothèque peut être un fournisseur de services en ce qui a trait aux parcs et 
aux loisirs dans la concrétisation de programmes de nature culturelle et de nature éducative qui recoupent toutes les tranches d’âge. 
 
Partenariats. De plus en plus de communautés établissent des partenariats de nature communautaire efficaces afin de permettre la mise à disposition 
d’installations et la concrétisation de programmes qui ont trait aux parcs et aux loisirs. Ces partenariats sont scellés avec des associations qui, 
auparavant, étaient considérées des concurrents en matière de loisirs au sein de la sphère publique. Les ententes et les dispositions en matière de 
partenariat recoupent une gamme complète d’opportunités, de commanditaire en titre à la direction entière de l’installation sur le plan de la gestion et 
sur le plan du fonctionnement et de l’exploitation. 

 

Les loisirs au Canada 
Les buts qui sous-tendent le Cadre stratégique pour le loisir au Canada (Association canadienne des parcs et loisirs, 2015) sont : favoriser la vie active, 
procurer des milieux favorables et augmenter la capacité en matière de loisirs. De fait, ces buts reflètent les buts qui étaient énoncés à même l’appel 
d’offres. Si l’on se fonde sur la visite de lieux et diverses activités en matière de consultation qui ont eu lieu jusqu’à présent, des opportunités se 
présentent pour que soient arrimés les buts qui caractérisent les parcs et les loisirs, d’une part, et, d’autre part, les objectifs à l’échelle nationale. 
 
Bien que la plupart des lieux qui ont fait l’objet d’une visite comptaient des composantes favorables à l’accessibilité, on ne peut en dire autant au sujet 
de plusieurs activités. Ont aussi été rapporté des pannes ayant trait à des systèmes d’ascenseur à même les salles communautaires. Dans le cadre du 
développement de nouvelles installations et du réaménagement d’installations existantes, les dispositions et les modalités suivantes devraient être 
considérées : 

• S’assurer qu’une variété d’activités sont accessibles de la part de tous les degrés de capacité; 
• S’assurer qu’une politique est en vigueur en matière d’inclusion, particulièrement en ce qui a trait aux populations vulnérables; et 
• Procurer du soutien aux fournisseurs de service en matière de loisirs pour augmenter la capacité quant aux loisirs de nature communautaire. 

 
Ces principes supérieurs s’avéreront le cadre suprême et décisif au cours du développement du Plan directeur. 
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Communauté 
Le profil démographique, fondé sur les renseignements issus du recensement de Statistique Canada le plus récent, laisse supposer qu’il est prévu que la 
composition globale de la communauté (et de la région) sera marquée par la croissance considérable que connaîtra la population tout au long de la mise 
en vigueur du Plan directeur. Le profil en matière de forte croissance de la population laisse supposer qu’il n’est pas prévu que l’amalgame d’activités en 
matière de loisirs et à vocation culturelle sera appelé à changer, en dépit du nombre important de gens qui emménageront au sein de la communauté. Il 
est prévu que la majeure partie de la croissance aura lieu à Limoges et à St-Isidore. Cela étant établi, certaines variables devront être abordées et 
considérées tout au long de la mise en vigueur du Plan : 
 
• Le défi que représente l’obésité chez les jeunes et les adultes laisse supposer que s’imposent des opportunités en matière de loisirs actifs dont 

pourront se prévaloir ces deux groupes cibles; 
• Il est prévu que le profil de la population traduira une croissance considérable quant au nombre d’adultes âgés d’entre 25 et 44 ans, ce qui laisse 

supposer que s’impose une programmation des plus variées quant à ce groupe cible; 
• Le profil en matière de revenu laisse supposer qu’il peut y avoir une certaine préoccupation quant au caractère abordable dans la mise à 

disposition d’installations et la concrétisation de programmes en matière de parcs, de loisirs et de vocation culturelle; 
• La Municipalité jouit déjà de plusieurs partenariats avec de nombreux groupes communautaires dans le cadre de la concrétisation de 

programmes et la prestation de services en matière de parcs, de loisirs et de vocation culturelle. Ces partenariats devront être maintenus et faire 
l’objet d’une augmentation dans la perspective de la concrétisation de nouveaux programmes; et 

• Les activités à l’égard des adultes et des adultes plus âgés devront inclure des opportunités qui correspondent à leur profil comportemental et 
devraient permettre : l’auto-direction, l’activité accrue et un espace qui leur est consacré à même les installations. 

 

Installations 
La Municipalité est en bonne posture sur le plan de la mise à disposition des installations. Son but est de réaliser le tout conformément au souci à l’égard 
de l’équité et au sein de tous ces secteurs habités et d’assurer l’accès à des initiatives issues et de la part de la communauté en matière de bien-être. 
 
Les thèmes clés dont s’impose l’exploration dans le cadre du développement du Plan directeur incluent :     
• La capacité quant à assurer l’utilisation accrue des installations afin d’accroître la rentabilité des installations; 
• La capacité quant à assurer l’utilisation fonctionnelle en croisé de nature multigénérationnelle en ce qui a trait aux installations qui sont la 

propriété de la Municipalité afin de permettre la croissance en matière de concrétisation de la programmation supplémentaire à l’égard des 
adultes et des aînés – à l’intérieur et en plein air; 

• La capacité quant à assurer la mise à disposition d’installations qui appuient et favorisent une gamme de degrés, de mesures et de modes en 
matière de capacité; 

• La capacité quant à conclure des ententes avec d’autres agences (du secteur privé et du domaine public) dont les installations peuvent jouir de la 
capacité suffisante, dans le cadre de la concrétisation de programmation supplémentaire – accès à l’intérieur et à ce qui est plein air; 

• La capacité quant à faire correspondre le degré de gestion des installations et des exigences en matière d’entretien et les exigences et besoins en 
matière de sécurité communautaire et publique; 

• L’ouverture à l’égard de la redéfinition de certaines installations; et 
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• La capacité quant à rénover les installations existantes dans le but de maximiser l’utilisation alternative / l’utilisation de nature 
multigénérationnelle en ce qui a trait à l’accès et à la sortie, à l’accès au Web, au revêtement du plancher et à l’éclairage.   

 

Programmes 
La concrétisation des programmes qui sont en vigueur à l’heure actuelle est assumée directement par la Municipalité ou indirectement par un 
fournisseur de services qui est une tierce partie. Les tranches adultes émergentes au sein des communautés éprouvent des besoins en matière 
d’activités qui devront être abordés. Le besoin d’adapter et de réorienter l’amalgame en matière de programmation et les méthodes propres à la 
concrétisation sont fondamentales dans la perspective du succès continu que connaîtra le département des loisirs. 
 
La vision en matière de programmation est aussi fortement influencée par l’évaluation quant aux besoins qu’éprouve la communauté par le biais 
d’activités qui les interpellent et qui suscitent leur engagement, lesquelles se poursuivent toujours. Cette section devra faire l’objet d’une réévaluation 
au terme de ces activités.  
 
À ce point-ci, les thèmes suivants qui émergent dans le cadre du mandat qui est réalisé par le biais du Plan directeur représentent des opportunités 
quant à augmenter la programmation, à améliorer le caractère optimal et l’efficience qui caractérisent le rendement et à augmenter la capacité en 
matière de programmation : 
• La capacité quant à adopter l’approche fondée sur les meilleures pratiques dans le cadre de la concrétisation des programmes; 
• La capacité quant à développer des programmes qui correspondent aux besoins qu’éprouve la nouvelle réalité démographique de la 

communauté; 
• La capacité quant à favoriser et à soutenir les groupes communautaires existants; 
• La capacité quant à assumer la coordination des activités et des événements au sein de La Nation; 
• La capacité quant à assurer l’occupation partagée en matière de programmes et de services afin de contribuer à maximiser le rendement optimal 

et efficient et d’augmenter la capacité en matière de service à la clientèle; 
• La capacité quant à étendre la portée de la programmation qui cible précisément les adultes et les aînés (profil démographique); 
• La capacité quant à développer de nouveaux partenariats en matière de concrétisation de la programmation alternative à l’égard des adultes et 

des aînés (profil démographique et profil comportemental); et 
• La capacité quant à concrétiser les programmes en misant sur le moment opportun de la journée. 

 
La notion de caractère abordable de la perspective de la Municipalité et des clients/utilisateurs est fondamentale dans la réalisation des initiatives qui 
figurent ci-dessus en matière de programmation et d’installations. À titre préalable à la réalisation de l’initiative, afin d’assurer la concrétisation des 
programmes et la prestation des services en matière de fonctionnement et d’exploitation, s’impose un Bilan de fonctionnement ayant trait aux 
départements. 
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