Plan de développement du plein air urbain
Conseil municipal | 11 novembre 2019
de Gatineau
Service des loisirs, des sports et du développement des communautés

Objectifs de la présentation
• Présenter le Plan de développement du plein air urbain
à Gatineau
• Présenter le Plan d’action triennal 2020‐2022
et son cadre financier
• Présenter et adopter la recommandation de la
Commission des loisirs, des sports et du
développement communautaire
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Mise en contexte
Programme du conseil municipal 2018‐2021

Sondage Léger sur l’Indicateur Municipal (2018)

• Orientation 6
Assurer un leadership fort et innover en matière
de développement économique

• La grande majorité (91%) des citoyens gatinois apprécie la qualité de vie
à Gatineau

Engagement
Développer et mettre en valeur le plein potentiel
récréotouristique et le plein air urbain à Gatineau

• La nature, les espaces verts et les pistes cyclables représentent
des facteurs qui influencent leur perception de la qualité des services
municipaux offerts

• Les parcs et les espaces verts constituent leur principal élément de fierté
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Gatineau détient le potentiel
de devenir la capitale du
plein air urbain au Québec

UN
IMMENSE
TERRAIN
DE JEUX!

LES FORCES DE GATINEAU
• 298 km de pistes cyclables ou multifonctionnelles
• Plus de 360 parcs et espaces naturels représentant 14% du territoire
• Des rivières majeures : Outaouais, Gatineau, Blanche et du Lièvre
• Une vingtaine de sites de plein air aménagés et potentiels
• Une douzaine de disciplines de plein air praticables à Gatineau
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Objectifs de la démarche
• Développer une vision commune, à long terme, de développement qui favorise
la pratique du plein air urbain
• Améliorer l’accessibilité et la qualité des infrastructures liées au plein air
• Développer des partenariats soutenus
• Renforcir l’investissement et l’engagement de la communauté
• Bâtir des réseaux inter‐reliés (sentiers, sites, cours d’eau, etc.), à proximité des citoyens
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État de situation
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Tendances et bonnes pratiques
en plein air
• Réseaux de sentiers récréatifs et multifonctionnels et de parcs‐nature
• Enseignement en plein air
• Activités thématiques et aérotractées avec guides expérimentés
• Hébergement en nature
• Survie en forêt et activités ancestrales
• La technologie en plein air
(cartes topographiques et applications web accessibles)

• Programmes d'éducation et d'interprétation
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Sites de plein air aménagés
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SITES POTENTIELS
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1 Parc des Cèdres

10 Parc du marais de Touraine

2 Forêt Boucher

11 Parc de la Baie et rue Jacques‐Cartier

3 Parc Rapides‐Deschênes
4 Parc de la Gatineau
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6 Parc Moussette
7 Complexe Mon‐Bleu / Relais plein air
8 Ruisseau de la Brasserie
9 Parc Ste‐Dominique / Ferme Moore

12 Parc Sanscartier et Marina Kitchissipi
13 Baie Mc Laurin
14 Ferme Dalton

5 Parc Jacques‐Cartier

HULL

2

GATINEAU

4

MA BUCKINGHAM

12

AYLMER

7

15 Club de ski de fond Les Renards blancs
16 Parc MacLaren
17 Sentier pédestre rive Est et Ouest
18 Baie Clément et divers marais
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Consultation

10

Rencontre de consultation
auprès des organismes de plein air
• Une soirée de consultation des organismes s’est tenue le 18 juin 2018
• 27 organismes de sport et de plein air ont participés (80 participants)
• Tous les secteurs de la Ville étaient représentés
• Les principaux types d’activités de plein air étaient représentés

Objectifs de la consultation :
• Présenter la démarche d’élaboration du Plan de développement du plein air urbain
• Connaitre les préoccupations, les préférences et les opinions des organismes sur la vision
proposée et les actions prioritaires du Plan de développement du plein air urbain
• Dresser un topo des principaux sites de plein air urbain à Gatineau
• Mettre à contribution les organismes dans l’identification des pistes de bonification
de l'offre ou de développement d'une nouvelle offre sur chacun des sites
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Rencontre de consultation
auprès des organismes de plein air
(suite)
PISTES D’AMÉLIORATION SUGGÉRÉES
•

Portail d’information et promotion du plein air à Gatineau

•

Promotion et exploitation des parcs nautiques
et développement d’une offre de service avec les partenaires
(favoriser l’initiation)

•

Aménagement des sites existants
afin de les rendre accessibles pour une diversité
des clientèles (école, population vieillissante, etc.)

•

Développement d’une nouvelle offre de service
avec les partenaires, disponible à l’année
(ex. : vélo de montagne et ski de fond au Relais plein air)

•

Connectivité entre les sites
en tenant compte de la sécurité des utilisateurs
(liens piétonniers/cyclables)

•

Signalisation adéquate et harmonisée entre les sites
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Consultation publique par sondage
Profil des répondants
• 609 participants au sondage électronique (plus de 250 commentaires)
• Une forte proportion des répondants provient des secteurs de Hull (38%) et Aylmer (29%)
dont l’âge se situe majoritairement entre 26 et 50 ans
• Près de 75% des répondants pratiquent leurs activités de plein air autant à Gatineau qu’à l’extérieur de Gatineau
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Consultation publique par sondage
Faits saillants
• 92% des répondants croient que Gatineau a le potentiel de devenir une réelle destination du plein air urbain au Québec
• 88% des répondants croient qu’une véritable culture de plein air pourra se développer au cours des prochaines années
• Les 7 activités de plein air les plus populaires à Gatineau présentement :
randonnée pédestre, vélo de loisir, baignade, raquette, canot/kayak, patinage, ski de fond
• Plus de 80% des répondants accordent une importance au respect de l’environnement lors de la pratique du plein air
• Près de 75% des répondants souhaitent un investissement dans l’amélioration des sites de plein air
• Près de 90% des répondants estiment très ou assez important d’avoir un meilleur accès aux rivières
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Résultats du sondage
Dans le cas où la Ville de Gatineau déciderait d’investir dans le plein air,
quels sont selon vous les trois éléments prioritaires?

Réponses

Améliorer
nos sites
de plein air

Services utilitaires
Mieux faire
de base
connaitre les
services disponibles
(toilettes et eau)

Activités
d’initiation
au plein air

Signalisation
sur les sites

Disponibilité
d’équipements
de plein air
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Synthèse des commentaires
des répondants
• Compléter le réseau de pistes et sentiers pour les relier et faire un véritable réseau cyclable
• Miser sur la sécurité, considérant que le plein air doit être adapté pour la jeunesse et les aînés
• Renforcir le réseau de transport actif. Bon nombre de répondants souhaitent que le réseau cyclable,
permettant de se rendre au travail, soit accessible 4 saisons
• Développer des applications web accessibles via un téléphone intelligent
• Développer une offre de service de plein air tout en respectant la conservation des milieux naturels
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Principaux constats,
à la suite des consultations
• Mise en valeur et développement du potentiel de plein air urbain à Gatineau
• Développement d’une meilleure concertation entre les partenaires
• Bonification des services et de la qualité de l’expérience plein air
• Mise en réseau des différents sites et services de plein air
• Conservation des milieux naturels
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Le plein air urbain à Gatineau
vers un plan de développement et un plan d’action
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Définition du plein air urbain
à Gatineau
Le plein air urbain regroupe les activités non motorisées,
facilement accessibles, pratiquées dans un contexte de contact direct
et en respect du milieu naturel.

Il permet de pratiquer une multitude d’activités libres
ou encadrées dans un contexte de divertissement,
de socialisation, d’apprentissage et de découverte.

19

But
Gatineau devient une véritable destination du plein air urbain au Québec.
Elle offre des sites et des activités de plein air urbain, facilement
accessibles et sécuritaires, favorisant une expérience de qualité.
Le développement se fait dans le respect de l’environnement et intègre
la mise en valeur de son riche patrimoine.
L’initiation

et

la

récréation

sont

privilégiées

afin de favoriser l’adoption de saines habitudes de vie
des citoyens. Une véritable culture du plein air
se développe au fil du temps.
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Des principes d’action
• Collaboration régionale
• Planification globale pour toute la Ville
• Accessibilité et proximité
• Partenariat avec le milieu
• Développement durable
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Plan de développement
et les plans d’action qui en découlent
• Le plan de développement est prévu sur une période de 10 ans
• Ce plan définit les cinq orientations suivantes :
– Développer une stratégie de mise en valeur de l’offre de service du plein air urbain
de la Ville et de ses partenaires
– Consolider et améliorer l’offre de service de plein air pour les citoyens de Gatineau et
les touristes
– Améliorer la qualité de l’expérience des citoyens dans leur pratique du plein air
– Favoriser le partenariat avec les organismes du milieu du plein air urbain
– Promouvoir une approche écoresponsable en plein air urbain

• Un plan d’action 2020‐2022 a été élaboré et
des plans d’action subséquents 2023‐2025 et
2026‐2029 seront préparés
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Orientation 1
Développer une stratégie de mise en valeur
de l’offre de service du plein air urbain de la Ville et
de ses partenaires
• Développer une stratégie de mise en marché du plein air urbain de Gatineau
• Faciliter l’accès à l’information pour les citoyens et les touristes
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Orientation 1
(suite)
DES ACTIONS 2020‐2022 :
 Développer un plan de communication
 Développer un réseau d’ambassadeurs
 Collaborer à la consolidation du Portail web Plein air Outaouais
 Utiliser des outils numériques pour mieux diffuser
l’information (applications, web, autres)
 Développer des outils pour la navigation non motorisée

24

Orientation 2
Consolider et améliorer l’offre de service de plein air
pour les citoyens de Gatineau et les touristes
 Améliorer les services en berge
 Maximiser l’utilisation des sites existants et futurs
 Bonifier l’offre d’équipements de plein air
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Orientation 2
(suite)
DES ACTIONS 2020‐2022 :
• Un aménagement de mise à l’eau par plan triennal
• Planification de l’aménagement du parc Rapide‐Deschênes
• Liens avec les plans directeurs en cours

(parc des Cèdres, Forêt Boucher, Ruisseau de la Brasserie)

• Développement de trois sites potentiels de
vélos de montagne et de marche
• Activités éclairs pour les ados
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Orientation 3
Améliorer la qualité de l’expérience des citoyens
dans leur pratique du plein air
 Intégrer les éléments culturels, patrimoniaux et d’interprétation de la nature
à l’offre de service en plein air
 Améliorer la signalisation sur les différents sites
 Établir un niveau de service de base et une programmation
en fonction des spécificités de chacun des sites
 Promouvoir le partage harmonieux des installations
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Orientation 3
(suite)
DES ACTIONS 2020‐2022 :
• Plan de déploiement des panneaux d’interprétation
• Développement d’un circuit disciplinaire ou multidisciplinaire
par plan triennal
• Amélioration de la signalisation
• Établissement de niveaux de service
(offre minimale, heures d’ouverture, etc.)
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Orientation 4
Favoriser le partenariat avec les organismes du milieu
du plein air urbain
 Soutenir la participation citoyenne autour du plein air à Gatineau
 Développer des mécanismes d’échange et de collaboration
entre les divers partenaires
 Développer des partenariats afin d’assurer
une meilleure offre de service en plein air
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Orientation 4
(suite)
DES ACTIONS 2020‐2022 :
• Développement d’un programme d’adoption citoyenne de sentiers et de sites
• Offre de formation, dont la sécurité
• Uniformisation de la réglementation avec nos grands partenaires
• Ajout d’un programme de financement spécifique pour la gestion des sites de plein air
• Clarification de l’accès pour les équipements dans les autobus de la Société de transport de l’Outaouais
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Orientation 5
Promouvoir une approche écoresponsable
en plein air urbain
• Développer des mesures d’adaptation aux changements climatiques spécifiques
pour le plein air urbain
• Promouvoir une utilisation respectueuse de l’environnement
par les usagers
• Assurer le maintien de la biodiversité des sites de plein air
• Assurer la protection des sites de plein air urbain
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Orientation 5
(suite)
DES ACTIONS 2020‐2022 :
• Plan d’adaptation opérationnel sur les effets des changements climatiques
• Clarification de la question des matières résiduelles sur les sites
(ex. : recyclage)

• Déploiement des bornes de recharge électrique
• Amélioration de la réglementation liée aux parcs et aux espaces verts
• Participation au mouvement Sans trace Canada
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Le Programme de financement
VOLET 1 – Programme de partenariat pour la gestion des sites de plein air

La mise sur pied de l’ajout d’un programme spécifique au plein air,
dans le cadre de soutien au développement des communautés,
assurera un soutien financier aux organismes qui souhaiteront gérer
un site de plein air en partenariat avec la Ville
Investissement : 1 250 000 $
• Intégration d’un programme spécifique au Cadre de soutien avec un financement réservé
• Dépôt des ententes au 1er octobre de chaque année
• Mesures transitoires pour la première année
• Lien important avec les centres de services
• Entente de cinq ans avec possibilité de renouvellement
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Le Programme de financement
VOLET 2 – Projets d’aménagement et d’infrastructures de plein air

Réalisation de différents projets d’aménagement et d’infrastructures
de plein air
Investissement : 1 220 000 $
• Faciliter l’aménagement et la gestion déléguée des sites de mise à l’eau dédiés aux
embarcations non motorisées
• Augmenter le nombre de parcs avec berge qui pourraient être à aménager pour profiter des
paysages. Structurer l'accès public aux berges
• Identifier et développer, en collaboration avec nos partenaires, des sentiers multifonctionnels
• Mettre en place une signalisation basée sur les meilleures pratiques
• Assurer une offre minimale dans chacun des secteurs au niveau de la disponibilité des toilettes,
des bancs, des tables et de l’eau pour les citoyens
• Offrir un service de recharge aux utilisateurs de véhicules électriques
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Le Programme de financement
VOLET 3 – Projets de développement du plein air

Des mesures pour développer le plein air urbain en assurant
la promotion du plein air, l’accès à des sites, des équipements
ainsi qu’une programmation de plein air diversifiée et qui couvre
l’ensemble du territoire
Investissement : 395 000 $
• Développer une stratégie de marketing du plein air
urbain de Gatineau
• Faciliter l’accès de l’information pour les citoyens et
les touristes
• Maximiser l’utilisation de sites existants et futurs
• Bonifier l'offre d'équipements de plein air
• Intégrer les éléments patrimoniaux et d'interprétation
de la nature à l'offre de service en plein air

• Améliorer la signalisation sur les différents sites
• Soutenir la participation citoyenne autour du plein
air urbain à Gatineau
• Développer des mécanismes d'échange et de
collaboration entre les divers partenaires
• Assurer la protection des sites de plein air urbain
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Répartition des investissements
RÉPARTITION PAR VOLET

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

Volet 1 : Programme de partenariat (dépenses récurrentes)

250 000 $

450 000 $

550 000 $

Volet 2 : Projets d’aménagement et d’infrastructure

200 000 $

410 000 $

610 000 $

Volet 3 : Projets de développement (dépenses récurrentes et non récurrentes)

98 000 $

166 000 $

131 000 $

TOTAL PAR ANNÉE

548 000 $

1 026 000 $

1 291 000 $

TOTAL – TROIS ANS

2 865 000 $
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Évaluation des résultats
du plan de développement
Indicateurs de suivi du plan d’action triennal
• Taux de réalisation du plan d’action triennal
• Nombre d’ententes de partenariat établies
• Appréciation des partenaires
• Sondage de satisfaction des usagers sur les sites principaux de plein air
• Nombre de projets d’infrastructures plein air réalisés
• Dépôt d’une évaluation et d’un bilan au conseil municipal
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Autres investissements à prévoir
• Les investissements majeurs seront traités, dans le cadre de
processus spécifiques suivant l’adoption de plans directeurs
(ex. : Forêt Boucher, parc des Cèdres et Ruisseau de la Brasserie)

• Les investissements en infrastructures devront être intégrés
au Plan d’investissements communautaires des parcs et des
infrastructures sportives
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Projets en développement
• Étude de faisabilité d'aménagement des Rapides‐Deschênes avec Eau Vive Québec et Tourisme Outaouais.
Site potentiel de calibre international selon la fédération
• Premier Sommet national du plein air à Gatineau en 2020
• Projet pilote de partenariat entre Sans trace Canada, Ville de Gatineau et Loisir sport Outaouais
pour l’implantation des principes Sans trace dans certains sites de plein air
• Projet d’élaboration d’un plan d’aménagement des sentiers et d’une aire d’accueil aux endroits suivants :
–
–
–
–

Forêt Boucher
Secteurs Baie McLaurin
Marais aux Grenouillettes
Marais des laîches du Refuge faunique de l’Est de la rivière des Outaouais, avec un soutien financier de Loisir sport Outaouais
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Les bénéfices pour les citoyens
sur 10 ans!
• Une vision commune
et des efforts concertés avec
l’ensemble des intervenants
de plein air

• Accès à des équipements
diversifiés et adaptés à la pratique
par tous

• Une signalisation qui identifie
bien nos sites de plein air et les
activités disponibles selon le
niveau de pratique

• Un réseau de sites de plein air,
de sentiers multifonctionnels
et de circuits nautiques sur
l’ensemble du territoire

• Une offre de service encadrée
par des intervenants qualifiés et
ambassadeurs du plein air urbain

• Une signalisation et de l’animation
de nos sites qui intègre des
éléments qui font référence à
notre histoire et notre patrimoine

• Des ententes de partenariat
qui soutiennent adéquatement
les organismes qui assurent la
gestion de sites de plein air et
l’offre de service

• Une stratégie de communication
qui favorise la participation de
l’ensemble des citoyens

• Des sites, des équipements et une
programmation qui répondent à la
nouvelle tendance sur la pratique
libre et l’utilisation du milieu
naturel exceptionnel de Gatineau

En résumé, une expérience de qualité :

Gatineau pour la vie… en plein air !
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Recommandations
CP‐SLSDC‐2019‐39

Adopter le Plan de développement du plein air urbain de Gatineau.
CP‐SLSDC‐2019‐40

Adopter le Plan d’action triennal du plein air urbain 2020‐2022.
CP‐SLSDC‐2019‐41

Autoriser le trésorier à prévoir un budget de 2 865 000 $ pour la mise en œuvre du
Plan d’action triennal 2020‐2022 du plein air urbain; un montant de 548 000 $
pour l’année 2020, un montant de 1 026 000 $ pour l’année 2021 et un montant de
1 291 000 $ pour l’année 2022, conditionnellement à l’approbation du projet lors de
l’étude du budget 2020.
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Recommandations
(suite)
CP‐SLSDC‐2019‐42

Mandater le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés
à assurer la mise en œuvre du Plan de développement du plein air urbain et son
Plan d’action triennal 2020‐2022.
CP‐SLSDC‐2019‐43

Mandater le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés
à réaliser un bilan du plan d’action triennal 2020‐2022.
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