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Le déficit nature, apparaissant comme un phénomène plus que jamais présent dans notre société 

notamment dû à nos modes de vie urbains, chargés et sédentaires, mais aussi due à la technologie 

qui prend une place de plus en plus grande, se trouve au cœur de la problématique de cet essai. 

Phénomène particulièrement observable chez les enfants, ceux-ci se retrouvent, dès un jeune âge, 

limités, et même privés de temps de qualité en nature, alors que le contact avec la nature a des 

bénéfices considérables sur la santé physique et mentale de tous et sur le développement des enfants. 

Aussi, le temps passé en nature permet de créer un lien fort avec celle-ci alors que les individus étant 

plus souvent en contact avec celle-ci sont plus susceptibles d’y être attachés et de vouloir la conserver. 

Il s’agit ici d’une relation gagnante dans les deux sens alors que le contact avec la nature est bénéfique 

pour l’humain et pour la nature elle-même. Le loisir pratiqué en nature (loisir nature) apparait comme 

une piste de solution intéressante pour pallier ce déficit nature et faciliter un contact positif avec la 

nature. 

Les municipalités, véritables gouvernements de proximité, sont des acteurs clés afin de faciliter la 

pratique du loisir nature. En effet, le monde municipal a tous les outils nécessaires pour faciliter et 

encourager ce contact avec la nature en étant responsable de l’aménagement sur le territoire, mais 

aussi en étant prestataire de loisirs. Ainsi, l’objectif de cet essai est de formuler des recommandations 

pour que les municipalités puissent favoriser la pratique de loisir nature afin de pallier le déficit nature. 

Le cas de l’agglomération de Longueuil fut retenu dans le cadre de cet essai. Un portrait du territoire et 

de ses enjeux de gouvernance en ce qui a trait au loisir nature fut réalisé dans le but de soutenir 

l’analyse. Par la suite, les critères d’analyse furent présentés : l’accessibilité, la qualité de l’expérience, 

la promotion et la concertation et le leadership. Une analyse multicritère avec des sous-enjeux fut 

réalisée afin de faire ressortir des grands constats. Enfin, une revue de bonnes pratiques en loisir nature 

fut réalisée notamment dans le but de soutenir davantage les recommandations découlant directement 

des grands constats.  

Ainsi, concernant les enjeux d’accessibilité, il fut recommandé de prendre action sur la présence des 

nombreux terrains de golf se trouvant sur le territoire dans le but d’assurer le développement de 

nouveaux lieux de pratique de loisir nature. D’autres recommandations ont été formulées afin 

d’adresser les enjeux d’accessibilité universelle, financière et matérielle. De plus, la bonification des 

infrastructures et des aménagements dans les boisés du territoire et dans les parcs riverains pour 

donner un plus grand accès à l’eau fut proposée. Ensuite, il fut recommandé de procéder à la révision 

de certains sites web municipaux afin d’offrir un meilleur accès à l’information et d’assurer la promotion 

du loisir nature à travers les réseaux sociaux et les activités proposées dans les milieux naturels, parcs 

et espaces verts de l’agglomération. Finalement, la création de partenariats avec les acteurs du loisir 

nature, mais aussi les centres de services scolaires, fut fortement recommandée afin de faire rayonner 

la pratique du loisir nature, animer et accompagner les individus pratiquant le loisir nature, mais aussi 

afin de les soutenir dans leurs activités.



 ii  

 

TABLE DES MATIÈRES 

INTRODUCTION ..................................................................................................................................... 1 

1 LA MISE EN CONTEXTE DE LA PROBLÉMATIQUE ...................................................................... 3 

1.1 Le déficit nature.......................................................................................................................... 3 
1.1.1 Les causes du déficit nature .............................................................................................. 4 
1.1.2 Le déficit nature chez les enfants ...................................................................................... 6 

1.2 Les bénéfices du contact avec la nature ................................................................................... 7 
1.2.1 Les bénéfices du contact avec la nature pour l’humain ..................................................... 7 
1.2.2 Les bénéfices du contact avec la nature pour la nature elle-même ................................ 10 
1.2.3 Les bénéfices du contact avec la nature du point de vue économique ........................... 12 
1.2.4 Les bénéfices du contact avec la nature pour les municipalités...................................... 12 

2 LE LOISIR NATURE COMME UNE SOLUTION AU DÉFICIT NATURE CHEZ LES ENFANTS ... 16 

2.1 La définition du loisir nature ..................................................................................................... 16 

2.2 Les types d’activités ................................................................................................................. 17 

2.3 Le rôle des municipalités dans l’offre de loisir nature .............................................................. 19 
2.3.1 La programmation de loisir .............................................................................................. 19 
2.3.2 L’accès et la protection des milieux naturels ................................................................... 20 

3 LE PORTRAIT DU LOISIR NATURE DANS LES VILLES LIÉES DE L’AGGLOMÉRATION DE 

LONGUEUIL .................................................................................................................................... 22 

3.1 Le portrait de l’agglomération de Longueuil............................................................................. 22 

3.2 L’inventaire des milieux naturels et des lieux de de pratique de loisir nature ......................... 24 
3.2.1 Les parcs nationaux ......................................................................................................... 27 
3.2.2 Les boisés ........................................................................................................................ 27 
3.2.3 Les parcs urbains d’envergure ......................................................................................... 29 
3.2.4 Les parcs riverains ........................................................................................................... 29 

3.3 La gouvernance régionale ....................................................................................................... 30 

3.4 La gouvernance des milieux naturels et de lieux de pratique du loisir nature......................... 32 
3.4.1 Le plan métropolitain d’aménagement et de développement et le schéma 

d’aménagement et de développement ........................................................................................... 32 
3.4.2 Les plans d’urbanisme ..................................................................................................... 33 
3.4.3 Les programmes, plans d’action et politiques municipales ............................................. 34 

3.5 Les rôles et implications actuelles des services internes des villes liées de l’agglomération de 

Longueuil face au loisir nature ................................................................................................. 34 
3.5.1 Les services des loisirs .................................................................................................... 35 



 iii  

3.5.2 Les services de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ...................................... 37 
3.5.3 Les services des communications ................................................................................... 39 

3.6 Les acteurs externes ................................................................................................................ 39 

4 L’ANALYSE POUR L’IMPLANTATION DU LOISIR NATURE DANS LES VILLES LIÉES DE 

L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL .......................................................................................... 42 

4.1 Les enjeux d’accessibilité ........................................................................................................ 43 

4.2 Les enjeux de qualité de l’expérience ...................................................................................... 44 

4.3 Les enjeux de promotion .......................................................................................................... 46 

4.4 Les enjeux de concertation et de leadership ........................................................................... 47 

5 LA REVUE DES BONNES PRATIQUES DE LOISIR NATURE ..................................................... 49 

5.1 Le partenariat entre la Ville de Montréal et le groupe uni des éducateurs-naturalistes et 

professionnels en environnement ............................................................................................ 49 

5.2 Le programme Invent’air de Loisir et Sport Montérégie .......................................................... 50 

5.3 Le Récréoparc de la ville de Sainte-Catherine ........................................................................ 50 

5.4 Le programme de plein air interculturel ................................................................................... 51 

5.5 La coopérative Enfant Nature .................................................................................................. 52 

5.6 Les cours de plein air en milieu scolaire .................................................................................. 52 

5.7 Le plan d’action plein air 2021-2023 de la ville de Carleton-sur-Mer ...................................... 53 

5.8 Le guide de l’organisme Kéroul : Le plein air pour tous .......................................................... 54 

5.9 Le développement du plein air urbain à Gatineau ................................................................... 55 

5.10 La campagne de promotion de l’Association des parcs régionaux du Québec ...................... 56 

5.11 Les terrains de golf de Candiac, Terrebonne et Mascouche ................................................... 56 

6 LES RECOMMANDATIONS............................................................................................................ 58 

6.1 Les recommandations pour les enjeux d’accessibilité............................................................. 58 

6.2 Les recommandations pour les enjeux de qualité de l’expérience .......................................... 60 

6.3 Les recommandations pour les enjeux de promotion .............................................................. 61 

6.4 Les recommandations pour les enjeux de concertation et de leadership ............................... 62 

6.5 Les autres recommandations................................................................................................... 64 

CONCLUSION ....................................................................................................................................... 66 

RÉFÉRENCES....................................................................................................................................... 68 
 



 iv  

ANNEXE 1. Le concept récréotouristique ............................................................................................. 85 

ANNEXE 2. La carte du parc national des îles-de-Boucherville ........................................................... 86 

ANNEXE 3. La carte du parc national du Mont-Saint-Bruno  ................................................................ 87 

ANNEXE 4. La carte des aménagements du boisé du Tremblay ......................................................... 88 

ANNEXE 5. La carte des aménagements du parc Michel-Chartrand ................................................... 89 

ANNEXE 6. La carte des aménagements du parc de la Cité  ............................................................... 90 

ANNEXE 7. Le principe de conformité concernant l’aménagement du territoire dans 

l’agglomération de Longueuil  ........................................................................................... 91 

ANNEXE 8. Les orientations et objectifs d’aménagements des plans d’urbanisme de villes de 

l’agglomération de Longueuil  ........................................................................................... 92 

ANNEXE 9. Les éléments clés des programmes, plans et politiques des villes liées de l’AL .............. 94 

ANNEXE 10. La méthodologie pour l’analyse du critère 1 : les enjeux d’accessibilité ......................... 96 

ANNEXE 11. Le tableau d’analyse du critère 1 : les enjeux d’accessibilité .......................................... 97 

ANNEXE 12. La méthodologie pour l’analyse du critère 2 : les enjeux de qualité de l’expérience ....100 

ANNEXE 13. Le tableau d’analyse du critère 2 : les enjeux de qualité de l’expérience .....................101 

ANNEXE 14. La méthodologie pour l’analyse du critère 3 : les enjeux de promotion ........................104 

ANNEXE 15. Le tableau d’analyse du critère 3 : les enjeux de promotion .........................................105 

ANNEXE 16. La méthodologie pour l’analyse du critère 4 : les enjeux de concertation et de 

leadership ......................................................................................................................106 

ANNEXE 17. Le tableau d’analyse du critère 4 : Les enjeux de concertation et de leadership .........107 

ANNEXE 18. Extrait des activités offertes par le groupe uni des éducateurs-naturalistes et 

professionnels en environnement à Montréal  ..............................................................109 

ANNEXE 19. Bilan des projets du programme École en plein air de Sport et Loisir Montérégie 

pour l’édition 2019-2021 ................................................................................................110 

 

 



 v  

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX 
Figure 1.1.             Les catégories des services écologiques ................................................................. 7 
Figure 1.2              Les effets de la privation de nature sur les résultats médicaux  ............................... 9 
Figure 1.3.             Les bénéfices du contact avec la nature complémentaire pour l’humain et pour     

la nature elle-même . .............................................................................................. 11 
Figure 1.4              L’apport de la nature aux communautés  ................................................................ 14 
Figure 2.1              Les taux de pratique des Québécois adeptes de plein air à certaines activités 

physiques de plein air au cours de la dernière année  ........................................... 18 
Figure 3.1              Le territoire de l’AL  ................................................................................................. 22 
Figure 3.2.             La carte de l’utilisation du sol en 2020  ................................................................... 24 
Figure 3.3.             L’inventaire des milieux naturels, parcs et espaces verts de l’AL .......................... 25 
Figure 3.4.             Les éléments gravitant autour du panier de services en loisir municipal  .............. 35 
Figure 3.5.             Les modes d’interventions de la municipalité en matière de prestation de     

services en loisir aux citoyens  ............................................................................... 37 
 

Tableau 3.1.           L’inventaire des milieux naturels, parcs et espaces verts de l’AL .......................... 26 
Tableau 3.2.           Les pouvoirs et compétences du conseil municipal et du conseil      

d’arrondissement .................................................................................................... 31 
Tableau 3.4.           L’influence des outils urbanistiques sur le loisir municipal  .................................... 38 
Tableau 3.5.           La liste des acteurs externes au monde municipal ................................................ 40 
 



 vi  

LISTE DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET DES SIGLES 

AL Agglomération de Longueuil 

AQLM Association québécoise du loisir municipal 

AQLPH Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 

ARMP Association récréative Milton-Parc 

ARTM Autorité régionale de transport métropolitain 

CARP Corporation d’aménagement des rives et des parcs 

CMM Communauté métropolitaine de Montréal 

CQL Conseil québécois du loisir 

CSSM Centre de services scolaire de Montréal 

ÉNAP École nationale d’administration publique 

ERE Éducation relative à l’environnement 

FSA Fédération des sports adaptés 

GUEPE Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement 

LAU Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

LSM Loisir et Sport Montérégie 

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

NAQ Nature-Action Québec 

OBNL  Organisme à but non lucratif 

OPQ Observatoire québécois du loisir 

OQLF Office québécois de la langue française 

PaRQ Association des parcs régionaux du Québec 

PMAD Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

PU Plan d’urbanisme 

REM Réseau express métropolitain 

RTL Réseau de transport de Longueuil 

SAD Schéma d’aménagement et de développement 

SÉPAQ Société des établissements de plein air du Québec 

SLIM Sport et Loisir de l’île de Montréal 

UMQ Union des municipalités du Québec 

UQAM Université du Québec à Montréal 

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 



 1  

INTRODUCTION 

Plus que jamais, la problématique environnementale vient nous interpeller et nous remettre en question 

sur le futur de notre planète. Comme peuvent en témoigner le sujet de l’éco anxiété comme thème du 

jour de la Terre en 2022 et la popularité grandissante des marches pour le climat, il s’agit 

vraisemblablement d’une source de préoccupation qui se trouve à être bien fondée (Baillargeon et 

Shields, 2019 ; Jour de la Terre, 2022). Alors que les jeunes d’aujourd’hui grandissent dans un monde 

où l’enjeu environnemental va prendre de plus en plus de place dans leur vie, il est surprenant que, 

malgré le fait qu’ils reconnaissent la problématique planétaire, ceux-ci soient, et ce depuis les 

années 1980, plus que jamais, totalement déconnectés de la nature et de l’environnement extérieur 

(Cardinal, 2010 ; Clements, 2004 ; Dickinson, 2013 ; Louv, 2005, 2017 ; Suzuki et al., 2007 ; Swiderski, 

2006). Tandis que les jeunes sont souvent illustrés comme « le futur » de notre société, la constatation 

de cette déconnexion avec la nature est alarmante d’un point de vue environnemental, mais aussi 

sociétal. Comment bâtir une génération soucieuse de son environnement et de la nature si cette même 

génération n’est pas du tout avec contact avec celle-ci ? Sous un autre angle, les dommages collatéraux 

de ce phénomène se font ressentir sur l’ensemble de la population par un déficit nature : sédentarité, 

problèmes de santé physique et mentale et retards de développement de l’enfant, etc. (Beaudoin et al., 

2017 ; Campbell et al., 2014 ; Clements, 2004; Gargano, 2021; Maas et al., 2009 ; Ming Kuo, 2013 ; 

World Health Organization regional Office for Europe, 2017). En effet, la période de l’enfance en est 

une, certes, importante pour le développement des plus jeunes, mais aussi cruciale pour établir les 

bases d’une relation bénéfique et positive avec la nature, d’où l’importance de ne pas prendre à la 

légère le phénomène du déficit nature et d’agir dès l’enfance. 

Ces mêmes observations sont relevées au Québec. Alors que des changements sociétaux au niveau 

de nos mœurs et au niveau technologique se sont opérés au sein de notre société contemporaine. 

Ceux-ci se sont révélés comme des vecteurs menant à la rupture entre l’humain et la nature : 

compétitivité, surcharge de travail, urbanisation, nouvelles technologies, etc. (Anderson, 2013 ; Benzid, 

2017 ; Cardinal, 2010 ; Gargano, 2021 ; Gull Laird et McFarland, 2014 ; Karsten, 2005 ; Miller, 2005 ; 

Suzuki et al., 2007).  

La question se pose à savoir comment renouer cette connexion effritée qui existe entre l’humain et la 

nature afin que de réels changements de comportements environnementaux et sociétaux aient lieu. La 

pratique du loisir en nature se présente comme une avenue intéressante. Dans ce contexte, le monde 

municipal, véritable gouvernement de proximité, joue un rôle important alors que celui-ci voit à 

l’aménagement et à la gestion du territoire et offre des services, tels que le loisir, à sa population. Or, 

une approche intégrée, nécessitant du leadership de la part du palier municipal, est de mise afin de 

mettre tous les éléments en place pour faciliter cette reconnexion avec entre l’humain et la nature par 

la pratique du loisir en nature. (Allard et al., 2021 ; Lefebvre et al., 2017) 

L’agglomération de Longueuil (AL), bien qu’extrêmement urbanisée et développée, compte sur son 

territoire plusieurs milieux d’intérêt propices au contact avec la nature et à proximité des milieux de vie. 

Composée de villes liées, telle une municipalité régionale de comté, le présent essai tente de formuler 
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des recommandations pour que les villes liées de l’AL puissent pour favoriser la pratique de loisir nature 

afin de pallier le déficit nature.  

C’est autour de sources diverses et crédibles que cet essai s’articule : monographies, articles 

scientifiques, balados, documentaires, articles de journaux, documents gouvernementaux, documents 

municipaux, etc. De plus afin de bâtir un cadre d’analyse fiable avec des critères pertinents, les quatre 

grands critères proposés dans le document gouvernemental « Le plein air de proximité : un outil pour 

le développement local et municipal » ont été repris et appliqués au cas de l’AL (Allard et al., 2021). En 

addition, les recommandations formulées au dénouement de cet ouvrage sont accompagnées 

d’exemples concrets de bonnes pratiques en loisir nature.  

Ainsi, cet essai propose, dans un premier temps, de démystifier la problématique du déficit nature. 

Quelles en sont les causes et les conséquences afin de pouvoir articuler une réponse cohérente à 

celle-ci. C’est seulement une fois que ces éléments sont bien campés et situés qu’il est possible de 

proposer des recommandations pour faciliter le contact de l’humain avec la nature à travers la pratique 

du loisir en nature. Le rôle clé du palier municipal dans l’accès et l’offre de loisir de nature est par la 

suite bien mis en évidence. Ensuite, afin de formuler une réponse adéquate et adaptée au cas de l’AL, 

un portrait de celle-ci, de ses lieux de pratique de loisir nature, de sa gouvernance et de ses processus 

administratifs se doit d’être dressé. Ce portrait sert par la suite à nourrir l’analyse multicritère et faire 

ressortir les grands constats. De ces grands constats, des recommandations ont été formulées selon 

les différents critères et appuyées par des succès concrets de loisir nature.  
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1 LA MISE EN CONTEXTE DE LA PROBLÉMATIQUE   

Dépendant de la nature pour survivre, l’être humain a su, et ce durant plusieurs milliers d’années, vivre 

en pleine nature et s’y débrouiller. Or, la réalité d’aujourd’hui est bien différente alors qu’au courant des 

dernières décennies, l’être humain s’est distancé, et même parfois complètement déconnecté, de la 

nature dont il est tributaire pour sa survie. « Depuis 120 000 ans, les humains modernes ont évolué et 

vécu en contact intime avec la nature. La vie d’une grande part des enfants contemporains est très 

différente. Ils ont peu d’occasions d’être en contact avec la nature. » (Limoges, 2009) Causé par 

diverses raisons comme l’urbanisation, nos modes de vie, la technologie, les croyances ou la manière 

dont nous aménageons nos territoires, ce phénomène n’est pas sans conséquence tant pour la nature 

que pour l’humain, tant les adultes que les plus jeunes. Bien que la littérature se penche 

particulièrement sur la déconnexion des enfants avec la nature, il n’en demeure pas moins que celle-ci 

est aujourd’hui observable chez toutes les tranches d’âge (Suzuki et al., 2007). Avec ces constats en 

tête, ce premier chapitre permettra de bien comprendre les causes et les conséquences de ce 

phénomène, mais aussi, dans un premier temps, de le définir.   

1.1 Le déficit nature  

Plusieurs se sont penchés sur cette déconnexion entre l’être humain et la nature qui est observée 

depuis quelques décennies. Avant de pouvoir mettre un nom sur le phénomène, plusieurs recherches 

ont pu confirmer ce détachement. En effet, une étude menée par Rhonda Clements en 2004, 

professeure au département d’éducation de l’Université de Hofstra, a fait ressortir des données assez 

prenantes. Après avoir sondé 800 mères américaines : 70 % d’entre elles ont affirmé qu’elles jouaient 

dehors tous les jours durant leur enfance, tandis que seulement 30 % d’entre elles ont affirmé que leurs 

propres enfants font de même. (Clements, 2004) D’autres parts, au Québec, l’on remarque un déclin 

de l’engouement pour les inscriptions chez les scouts, l’un des « rare [s] groupe [s] basé [s] sur l’intérêt 

de la nature » (Cardinal, 2010). En 1999-2000, l’Association des scouts du Canada comptait 26 356 

jeunes membres, alors que deux décennies plus tard, ce nombre s’est vu diminuer de près du tiers, 

soit 17 000 jeunes membres en 2022 (Association des scouts du Canada, 2022 ; Cardinal, 2010). 

« Aujourd’hui, les enfants sont sensibles aux enjeux environnementaux, mais leur contact physique et 

intime avec la nature s’estompe. » (traduction libre de : Louv, 2005). David Suzuki, généticien et 

environnementaliste, partage ces mêmes constats : « De nos jours, bien des enfants ont perdu le 

contact avec l’extérieur. » (Suzuki et al., 2007).  

L’auteur Richard Louv avoue avoir commencé à comprendre l’ampleur et l’importance de cette 

déconnexion entre l’humain et la nature, particulièrement chez les enfants, lors de la rédaction de son 

livre Children’s Future, dans les années 1980. C’est après avoir passé en entrevue plus de 3 000 

enfants américains pour la rédaction de ce livre, que celui-ci a pu observer un détachement entre les 

plus jeunes et la nature inspirant par la suite son célèbre ouvrage The Last Child in the Wilds : Saving 

our Children from Nature-Deficit Disorder. Dans cet ouvrage, celui-ci s’est penché sur les générations 
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nées dans les deux à trois dernières décennies, à l’époque, en 2005 (Louv, 2005). Il faut toutefois noter 

que ce détachement entre la nature et l’humain en est un qui s’est effectué de manière graduelle au fil 

des décennies. Il est donc difficile de l’associer à un évènement ou une date en particulier. En effet la 

plupart des auteurs raccrochent ce phénomène aux « récentes générations », restant ainsi assez plutôt 

vagues (Dickinson, 2013 ; Louv, 2005).  

La déconnexion entre l’humain et la nature est donc claire et observable dans les récentes générations. 

C’est ainsi que plusieurs chercheurs ont commencé à parler de déficit nature. C’est en toute 

vraisemblance Richard Louv qui a popularisé le terme avec la publication de son livre The Last Child 

in the Wilds : Saving our Children from Nature-Deficit Disorder qui a connu un succès important. Il y 

précise que le vocable de déficit nature ne fait pas référence à un terme médical, mais plutôt à une 

métaphore, « pour le prix payé, particulièrement par les enfants, pour notre déconnexion sociétale avec 

le monde naturel » (Louv, 2005, 2017 ; Swiderski, 2006). C’est probablement ce terme pognant et 

éloquent qui a mené au tour de force de son ouvrage. (Dickinson, 2013 ; Louv, 2017)  

Il est donc évident que les générations des dernières décennies (depuis les années 1980) sont victimes 

d’un déficit nature (Louv, 2005, 2017 ; Swiderski, 2006). Afin de continuer à définir la présente 

problématique, il importe de comprendre les causes de ce détachement entre l’humain et la nature.  

1.1.1 Les causes du déficit nature  

Plusieurs phénomènes et éléments peuvent expliquer le déficit nature actuellement observé dans notre 

société contemporaine. Nos modes de vie souvent urbains et surchargés sont certainement en cause 

(Cardinal, 2010 ; Gull Laird et McFarland, 2014 ; Lefebvre et al., 2017 ; Louv, 2005 ; Miller, 2005 ; Suzuki 

et al., 2007). D’une part, le temps libre est, aujourd’hui, grandement dévalorisé, alors que nos horaires 

sont planifiés à la minute près et complètement surchargés par diverses obligations : travail, famille, 

rendez-vous, etc. (Anderson, 2013 ; Benzid, 2017 ; Cardinal, 2010 ; Louv, 2005). En effet, à l’heure 

actuelle « [les enfants] doivent composer avec des parents pressés et des horaires compressés, autant 

le leur que celui de leur géniteur » (Cardinal, 2010). En addition, la compétitivité est aujourd’hui 

grandement valorisée et le temps libre est au contraire dévalorisé (Cardinal, 2010). Bien évidemment, 

ces constats faits, peu de place est laissée aux activités personnelles, et donc encore moins aux 

activités en nature.  

D’autres parts, au Québec, avec 80 % de la population vivant dans des milieux urbains, une certaine 

distance, tout d’abord physique, peut s’installer entre les individus habitant en milieu urbain et la nature 

(Gargano, 2021 ; Lefebvre et al., 2017). En effet « l’aspect le plus destructeur de la ville est la rupture 

profonde qui s’y opère entre les humains et la nature » (Suzuki et al., 2007). Les grands espaces 

naturels sont en effet, plus souvent qu’autrement, de moins grande qualité (souvent moins spacieux, 

avec beaucoup de revêtement minéralisé et une faible biodiversité) et plus difficilement accessible dans 

les milieux urbanisés (Cardinal, 2010 ; Suzuki et al., 2007 ; Turner et al., 2004). Avec cette urbanisation 

qui se fait en continu et qui semble s’étaler sans fin, les milieux naturels de qualité écopent de plus en 

plus et font face à des pressions graduellement plus importantes (Cardinal, 2010 ; Miller, 2005). 
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D’ailleurs, nos pratiques actuelles en ce qui a trait à l’aménagement de nos territoires sont sans doute 

en cause. La manière dont nous aménageons nos territoires a un impact direct sur nos modes de vie. 

Alors qu’au Québec, nous nous étalons sans cesse en grugeant forêts, milieux naturels, terres agricoles 

et milieux humides et que nous organisons nos aménagements urbains autour de l’automobile, il est 

impensable de s’imaginer que ces pratiques n’ont pas une incidence sur le contact avec la nature. 

L’aménagement du territoire est en lien direct avec la sédentarité, mais aussi avec l’accès aux milieux 

naturels qui disparaissent à vue d’œil. (Cardinal, 2010) 

Une étude menée à Amsterdam par Kartsen en 2005 relate bien les faits énoncés quant à l’impact que 

l’urbanisation et nos modes de vie surchargés peuvent avoir sur nos activités en pleine nature, ou 

même tout simplement à l’extérieur de maison. Ainsi, se penchant seulement sur des enfants 

d’Amsterdam, dans cette étude, Karsten a voulu diviser les enfants en trois catégories : les « outdoor 

children », les « indoor childrens » et les « backseat generation ». Les « indoor children », 

correspondants aux enfants qui jouent très rarement dehors et qui passent le plus clair de leur temps 

à faire des activités à l’intérieur, par exemple regarder la télévision. Ceux-ci représentent près du quart 

des enfants à Amsterdam. Il est aussi intéressant de remarquer que ceux-ci se retrouvent 

majoritairement dans les quartiers plus défavorisés où les espaces verts et naturels se font plus rares. 

Ainsi, l’un des seuls espaces restants pour jouer à l’extérieur est la rue qui est très peu sécuritaire et 

attrayante. Pour ce qui est des « backseat generation », ce sont les enfants dont les horaires sont 

surchargés par des activités structurées et organisées par les adultes ayant par conséquent un impact 

sur leur temps libre. Finalement, les « outdoor children » sont ceux qui jouent dehors de manière non 

encadrée et librement et sur une base régulière. Ceux-ci se retrouvent de façon prédominante dans 

des milieux plus cossus et plus verts. (Karsten, 2005)  

En addition à l’urbanisation et à nos horaires surchargés, bien que la technologie nous rende de 

nombreux services, celle-ci a des impacts réels et profonds sur nos modes de vie. La télévision, les 

jeux vidéo et les réseaux sociaux nous gardent dans la maison, et ce non seulement les enfants, mais 

aussi les adultes (Cardinal, 2010 ; Gull Laird & McFarland, 2014 ; Karsten, 2005 ; Louv, 2005 ; Miller, 

2005). Pour plusieurs, la maison signifie plus souvent qu’autrement confort et source de divertissement, 

éliminant ainsi la nécessité de sortir dehors et l’engouement envers les activités en nature.  

Finalement, de plus en plus, certains individus peuvent se sentir insécurisés en se retrouvant en nature. 

La nature peut représenter, pour certains, un danger et un milieu inconfortable : piqures de moustiques, 

animaux sauvages, herbe à poux, surfaces mouillées, etc. (Anderson, 2013 ; Benzid, 2017) L’inconnu 

peut en effet être parfois insécurisant et alors un cercle vicieux s’installe causant lesdits individus à 

fréquenter beaucoup moins les milieux naturels (Anderson, 2013 ; Benzid, 2017 ; Suzuki et al., 2007). 

C’est notamment très observable chez les enfants dont les parents sont devenus de plus en plus 

protecteurs envers eux au fil des générations (Cardinal, 2010 ; Gull Laird & McFarland, 2014 ; Louv, 

2005). En effet, les activités spontanées durant l’enfance en nature ou bien tout simplement à 

l’extérieur, dans la société d’aujourd’hui, sont moins bien vues, voire même associées à la criminalité 

et au « kidnapping », alors que les médias de nos jours amplifient ces malheureux évènements qui ne 

sont pas plus nombreux qu’il y a 30 ou 40 ans (Cardinal, 2010 ; Gull Laird & McFarland, 2014). Les 
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parents adoptent aussi de plus en plus une attitude de précaution contrairement à une de prévention. 

Au lieu de les avertir des dangers potentiels en nature et par la suite les laisser-aller afin qu’ils 

développent leur autonomie et une bonne gestion du risque, ceux-ci les empêchent tout simplement de 

se rendre en nature. (Cardinal, 2010). Richard Louv a fait ces mêmes observations lors de ses 

entrevues réalisées pour son livre Children’s Future, alors qu’un jeune garçon lui a mentionné que « [S] 

es parents ne se sentent pas rassurés si [il se] rend trop loin dans la forêt » l’empêchant ainsi de s’y 

rendre (Louv, 2005). 

Il est évident que les causes du déficit nature sont bien ancrées dans notre société qui est, plus que 

jamais, dissociée de la nature. Par conséquent, un changement de paradigme graduel est essentiel, 

mais nécessite des amendements profonds afin de donner des opportunités à cette même société de 

reconnecter avec la nature. 

1.1.2 Le déficit nature chez les enfants 

Il est clair que la littérature dresse un portrait assez complet du déficit nature spécifiquement chez les 

enfants tels que vus dans les sections précédentes (sections 1.1 et 1.1.1). Bien qu’il s’agisse d’un 

phénomène observable à tous âges, le déficit nature chez les enfants reste tout de même beaucoup 

plus documenté que le même phénomène, mais seulement chez les adultes. Plusieurs raisons 

expliquent cette abondance de documentation.  

Le contact avec la nature est aussi essentiel pour un enfant qu’une bonne nutrition ou un toit sur sa 

tête. La réduction du déficit nature chez les enfants est primordiale et est dans notre propre intérêt, non 

seulement pour la santé physique, mentale et spirituelle des jeunes, mais également pour le futur de 

notre planète. En effet, la connexion avec la nature des enfants impactera leurs comportements relatifs 

à l’environnement, la manière dont ceux-ci élèveront leurs propres enfants et la manière dont ils vont 

construire, planifier et gérer notre territoire. Ayant des impacts considérables sur leur développement, 

mais aussi sur leurs agissements, et ce durant toute leur vie, l’amendement du déficit nature chez les 

enfants permet de briser le cycle de la déconnexion avec la nature qui commence en grande partie en 

bas âge. (Louv, 2005) D’ailleurs, le facteur commun prépondérant chez les adultes qui accordent une 

importance à la nature est l’expérience de la nature durant l’enfance (Futerra Sustainability 

Communications, 2021). En effet,  

« comment penser que nos enfants, qui grandiront dans un monde différent du nôtre, 
seront de bons gardiens de l’environnement, qu’ils se soucieront de conservation et de 
protection, qu’ils feront la différence entre un comportement destructeur et comportement 
salvateur » (Futerra Sustainability Communications, 2021) 

si ceux-ci sont complètement déconnectés de ce qu’ils doivent protéger, soit la nature (Cardinal, 

2010) ? Face à ces constats, plusieurs tentent de trouver des moyens de rapprocher les enfants et la 

nature. L’organisme à but non lucratif (OBNL) québécois Lab École, qui a vu le jour en 2017, dresse 

ces mêmes conclusions et tente de répondre à cette problématique en développant une vision pour les 

écoles du futur. Alors que l’un des volets abordés est l’environnement physique, la présence de nature 

dans les cours d’école, mais aussi dans les programmes scolaires, ressort comme un incontournable 
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pour « l’école du futur ». (Lab-École, 2021) Les initiatives et les sources de financement pour le 

verdissement et la renaturalisation des cours d’école sont plus que nombreuses.  

1.2 Les bénéfices du contact avec la nature  

Maintenant que le phénomène du déficit nature est bien défini tout comme ses causes, il est important 

de comprendre quelles en sont les conséquences, mais aussi quels sont les bénéfices de renouer avec 

la nature. D’ailleurs, c’est en 1984 que Edward O Wilson, a mis de l’avant une hypothèse intéressante 

soit celle de la biophilie. Celle-ci « renvoie au besoin inhérent de l’humain de s’affilier profondément et 

intimement à l’environnement naturel » (Wilson, 1984). La Dre Virginie Gargano, professeure adjointe 

à l’école de travail social et de criminologie de l’Université Laval, en se basant sur les travaux de Wilson 

met aussi de l’avant « le besoin intrinsèque et essentiel » de ce contact la nature qui « contribuerait à 

[l’]équilibre émotif et psychologique » de l’humain (Gargano, 2021 ; Wilson, 1984). Les bénéfices du 

contact avec la nature sont nombreux et impactent différents domaines de notre société. En effet, le 

déficit nature, par sa transversalité, et ce, dans plusieurs sphères sociétales, n’inquiète pas seulement 

les environnementalistes, mais également les parents, les éducateurs, les gestionnaires d’entreprises, 

les municipalités, et les professionnels de la santé (Allard et al., 2021 ; Lefebvre et al., 2017 ; Pétrin-

Desrosiers, 2022). Ainsi, les bénéfices du contact avec la nature seront répertoriés pour l’humain, pour 

la nature elle-même et pour les municipalités et seront finalement traduits dans un langage 

économique.  

1.2.1 Les bénéfices du contact avec la nature pour l’humain  

Les biens et services écologiques qu’offrent les milieux naturels aux humains sont bien documentés 

par de nombreuses recherches. Limoges dresse un portrait exhaustif des « fonctions des écosystèmes 

dont bénéficient les humains » en les regroupant en quatre catégories : les services de régulation, les 

services d’approvisionnement, les services ontogéniques et les services socioculturels (voir la figure 

1.1). (Limoges, 2009 ; Millennium Ecosystem Assessment, 2005)  

 
Figure 1.1 Les catégories de services écologiques (tiré de : Limoges, 2009, p. 16) 
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Entrant dans la catégorie des services ontogéniques, le contact avec la nature participe au 

développement physiologique de l’humain : développement de la force, de la coordination et de 

l’équilibre (Lefebvre et al., 2017 ; Limoges, 2009 ; World Health Organization regional Office for Europe, 

2017). Aussi, la nature offre des opportunités de pratiquer des activités physiques diminuant ainsi les 

risques de développer plusieurs maladies liées à la sédentarité (Auclair et Vivre en ville [Association], 

2014 ; Beaudoin et al., 2017 ; World Health Organization regional Office for Europe, 2017). D’un point 

de vue psychosocial, le contact avec la nature développe chez l’humain la sensibilité, le raisonnement, 

le sens de l’observation, la discipline, l’autonomie et bien plus (Beaudoin et al., 2017 ; Gargano, 2021 ; 

Lefebvre et al., 2017 ; Limoges, 2009). Il est aussi reconnu que le contact avec la nature permet 

d’atténuer les symptômes associés au trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, des 

symptômes de la dépression, réduit le stress, facilite le sommeil et aide à la concentration (Beaudoin 

et al., 2017 ; Gargano, 2021, 2021 ; Lefebvre et al., 2017 ; World Health Organization regional Office 

for Europe, 2017). C’est notamment ce que rapporte le professeur d’architecture Roger S. Ulrich : le 

contact avec la nature « peut avoir des effets positifs persistants sur le plan psychologique, 

physiologique, et même comportemental reliés au stress. Avec le temps, ces effets peuvent se 

manifester en un plus haut niveau de bien-être. » (1993). 

Au niveau de la santé physique, tant chez les enfants que chez les adultes, les effets du contact avec 

la nature sont tout aussi observables et mesurables (Campbell et al., 2014). C’est dans son article 

intitulé Nature-Deficit Disorder : Evidence, Dosage, and Treatment que Frances E. Ming Kuo, 

professeure en ressources naturelles et en sciences de l’environnement à l’université d’Illinois, a su 

rassembler différentes études qui se penchaient sur les effets de la privation de la nature sur les 

résultats médicaux (Ming Kuo, 2013) (voir la figure 1.2)  
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Figure 1.2 Les effets de la privation de nature sur les résultats médicaux (tiré de : Ming Kuo, 2013) 

Alors que les études rapportées par Ming Kuo sont nombreuses, les effets négatifs de la privation du 

contact avec la nature sur la santé sont crédibles. C’est particulièrement l’étude menée par Maas et al. 

qui retient l’attention alors que pour cette étude, 345 143 dossiers médicaux ont été récoltés à travers 

les Pays-Bas. En associant les dossiers médicaux à une localisation (code postal), ils ont pu déterminer 

à quelle distance se trouvait l’espace vert le plus proche pour chacun des dossiers médicaux. Les 

résultats ont ainsi démontré que les personnes qui vivaient à moins de 1 km d’un espace vert avaient 

moins de chance de développer une maladie dans 15 des 24 catégories de maladie analysées. La 

figure 1.2 propose un aperçu des résultats obtenus par Maas et al. alors que la plupart des données 

obtenues pour la construction de ce tableau par Ming Kuo proviennent de cette étude. (Maas et al., 

2009) Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin et présidente de l’association des médecins pour 

l’environnement, dans une entrevue avec La Presse, partage ces mêmes conclusions, soit qu’aussi 



 10  

peu que 15 minutes en nature permettent d’augmenter le niveau de santé et de bien-être général 

(Pétrin-Desrosiers, 2022).  

L’agglomération de la capitale suédoise, Stockholm, a conclu les mêmes constats, soit que les espaces 

verts et naturels permettent « de se détendre, de prendre contact avec la nature, de pratiquer des 

activités récréatives et de relâcher le stress de la vie urbaine » (Ducas et al., 2002). Ainsi, 

l’agglomération a prévu dans sa planification urbaine un réseau d’espaces verts ambitieux. Avec 

comme objectif que 80 % des déplacements vers ces espaces verts se fassent en transport actif, la 

ville s’est munie de normes de distance et de dimensions d’espaces verts :  

« Dans le cas de terrains de jeux (destinés principalement aux tout-petits), ceux-ci doivent 
être à 50 mètres des résidences. Pour les parcs de petite dimension (0,6 - 3 ha), une 
distance maximale de 300 à 500 mètres est suggérée. Quant aux espaces d’intérêt 
régional prévus pour la randonnée, établis aux abords des secteurs résidentiels, ils doivent 
être à un maximum de 2 à 3 kilomètres de ceux-ci. » (Ducas et al., 2002) 

La variété des types d’espaces verts est aussi considérée afin de permettre aux citoyens de 

l’agglomération de vivre différentes expériences et de connecter avec la nature de diverses façons. 

(Ducas et al., 2002) 

Les effets positifs sur la santé et le bien-être sont nombreux et vraisemblablement bien documentés 

par la littérature. Dans leur livre Your Brain on Nature : The Science of Nature’s Influence on your 

Health, Happiness and Vitality, les auteurs Slhub et Logan, après avoir rassemblé de nombreuses 

études concluent que nous sommes, et ce hors de tout doute, influencés par la nature et que les études 

scientifiques le prouvent.  

« La mortalité des individus, des nations et même de la planète elle-même dépend de la 
reconnaissance et de l’acceptation que la nature fait partie de nous. Notre perception du 
stress, notre état mental, notre immunité, notre bonheur et notre résilience sont tous 
chimiquement influencés par le système nerveux et sa réponse à l’environnement 
naturel. » (traduction libre de : Selhub & Logan, 2012) 

Ainsi, l’individu se retrouvant face à un déficit nature voit son bien-être et sa santé nécessairement 

diminué.  

1.2.2 Les bénéfices du contact avec la nature pour la nature elle-même  

La nature elle-même écope de cette déconnexion entre elle et l’humain, alors que « la génération 

d’enfant actuelle est l’une des plus déconnectées de la nature à ce jour dans notre histoire » (Suzuki et 

al., 2007). Par conséquent, « cette déconnexion à la nature engendre une perte de signification » et les 

individus perdent la capacité de considérer la nature dans leurs prises de décisions et comportements 

(Benzid, 2017). Celle-ci fragilise le lien émotionnel que nous avons envers la nature et qui est si 

important pour lutter contre cette crise environnementale, puisque nous allons nous battre et faire des 

efforts pour ce qui nous tient à cœur seulement (Sampson, 2015). Il est donc essentiel de reconnecter 

avec la nature « parce que lorsque les gens font l’expérience de la nature et en bénéficient, ils sont plus 

susceptibles de l’apprécier et d’en prendre soin » (traduction libre de : Charles et al., 2018). 
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Bien que nous soyons bombardés sur une base quotidienne d’information et de messages alarmants 

qui devraient résonner en chaque individu concernant la crise environnementale, l’humain reste un être 

vivant beaucoup plus émotif que rationnel. De ce fait, un individu sera plus enclin à prendre action pour 

protéger un milieu naturel si celui-ci a su créer un lien émotionnel avec ce milieu naturel. (Futerra 

Sustainability Communications, 2021) Effectivement, alors que nous avons longtemps pensé que 

l’éducation relative à l’environnement (ERE) passait par la sensibilisation et le partage d’information, 

cette hypothèse s’est avérée plus ou moins concluante (Hines et al., 1987). En effet, l’on réalise 

aujourd’hui que plus l’humain passe de temps dans un milieu naturel, plus celui-ci va agir de manière 

responsable envers ce milieu naturel, car il aura créé une connexion et un lien émotionnel celui-ci 

(Vaske et Kobrin, 2001). Une étude menée par le centre d’étude et recherche appliquée en 

psychopédagogie perceptive, centre de recherche et de développement externe de l’Université 

Fernando Pessoa, a permis de faire ressortir des observations similaires. L’hypothèse de départ qui 

était que « le contact avec la nature accompagné par des professionnels de la nature et des 

pédagogues de la perception est susceptible de modifier le rapport à la nature. » a pu être confirmé 

(Bourhis et Bois, 2021).  

Reconnecter ou garder connecté les individus avec la nature est donc primordial pour donner lieu à 

des changements de comportements profitables pour l’environnement et les milieux naturels à long 

terme chez les individus. En addition, ce phénomène de reconnexion avec la nature aura des effets 

positifs sur les individus eux-mêmes, notamment au niveau de leur santé, et sur la société dont ils font 

partie. Offrir des opportunités d’interaction significatives avec la nature « a le potentiel de non seulement 

engendrer un support pour la protection de la nature, mais aussi d’augmenter le bien-être humain » 

(Traduction libre de : Miller, 2005). Cette complémentarité entre les bénéfices du contact avec la nature 

pour l’humain ainsi que pour la nature elle-même est un élément clé dans la présente problématique et 

peut être illustrée de manière visuelle (voir la fFigure 1.3).  

 
Figure 1.3. Les bénéfices du contact avec la nature complémentaire pour l’humain et pour la 
nature elle-même. 
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En effet, l’humain comble son déficit nature en profitant des biens et services écologiques du milieu 

naturel, crée un fort lien d’appartenance avec celui-ci et développe ainsi un désir de protection de même 

milieu naturel. Ensuite, le milieu naturel bénéficie de ce respect et désir de protection provenant de 

l’humain.   

1.2.3 Les bénéfices du contact avec la nature du point de vue économique 

Finalement, à une échelle plus macroscopique, soit sociétale, les bienfaits de la nature sont tout aussi 

nombreux. Comme il a été mentionné et prouvé, le contact avec la nature permet d’atténuer les risques 

de développer certaines maladies et le stress (voir la section 1.2.1 et la figure 1.2) en plus d’augmenter 

le bien-être. Évidemment, des coûts économiques importants sont associés aux soins de santé et 

services sociaux, alors qu’au Québec, 51,3 milliards de dollars ont été dépensés durant l’année 

budgétaire 2020-2021 en soins de santé et services sociaux représentant ainsi environ 40 % des 

dépenses totales du gouvernement (Sioui, 2021). Il s’agit de dépenses considérables faites par les 

contribuables québécois. Dans le même ordre d’idées, le stress, pouvant être diminué par le contact 

avec la nature, a lui aussi un impact sur le système de santé et l’économie alors que pour l’année 2011, 

la population canadienne a dépensé plus de 42 milliards de dollars pour les problèmes de santé 

mentale. De plus, les employeurs estiment à 20 milliards de dollars les pertes causées par les maladies 

reliées au stress. (Fondation David Suziki et Lem, 2013) Il va de soi que les impacts d’une reconnexion 

avec la nature se feraient très certainement ressentir d’un point de vue sociétal et économique en 

diminuant les dépenses associées aux soins de santé et services sociaux.    

D’autres parts, comme établi dans la section précédente (voir la section 1.2.2), les milieux naturels 

nous offrent plusieurs biens et services écologiques (voir la figure 1.1). Ces services sont conjugués à 

des coûts économiques importants. En effet, la protection et la préservation de la nature ne se font pas 

au détriment des intérêts économiques locaux. Au contraire, dans le cas particulier des parcs nationaux 

du Québec, il devient plutôt « évident que la qualité des écosystèmes d’un parc national est corrélée 

avec l’ampleur de ses retombés socioéconomiques dans les communautés périphériques » (Limoges, 

s. d.). D’ailleurs, on estime la valeur monétaire des services écologiques rendus par les 23 parcs 

nationaux du Québec à 1,1 G$ par année (Limoges, s. d.).   

1.2.4 Les bénéfices du contact avec la nature pour les municipalités 

Créature du gouvernement provincial, les municipalités peuvent tirer plusieurs avantages du contact 

de leur population avec la nature et de la bonne gestion de leurs milieux naturels. Celles-ci ont très 

certainement un rôle notable à jouer dans ces deux domaines, mais avant de s’avancer sur cette 

avenue qui sera discutée dans la section 2.3, il importe de comprendre quels sont les bénéfices pour 

les municipalités de la reconnexion de leurs citoyens avec la nature, mais aussi de la présence de 

parcs, espaces verts et milieux naturels sur leur territoire.  

Au Québec, les municipalités sont grandement tributaires des taxes foncières pour leurs revenus, alors 

que celles-ci représentent 70 % de leurs revenus (Union des municipalités du Québec [UMQ], 2022). 
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De la sorte, elles compétitionnent entre elles afin d’attirer citoyens, investisseurs, commerçants, 

industriels, travailleurs, étudiants, etc. C’est ainsi que le marketing territorial entre en considération 

dans le but de faire face à cette concurrence et d’être plus attractive (André, 1987 ; Pinoncely et 

Schemschat, s. d.). Ce concept met de l’avant « le développement de la marque d’une ville qui repose 

sur la relation qui existe entre les villes et leurs utilisateurs à travers les perceptions et les images 

mentales que se font ces individus » (Désilets, 2012). Avec les considérations environnementales qui 

prennent de plus en plus de place, le concept de Green City Branding est ainsi entré en jeu (Dinnie, 

2011 ; Wang, 2019). C’est notamment la stratégie de branding qui fut employée par la ville de Séoul, 

alors que celle-ci a mise de l’avant l’image d’une ville soucieuse de l’environnement et de ses espaces 

verts (Dinnie, 2011). Pensons sinon à la ville de Candiac localisée sur la Rive-Sud de Montréal qui a 

adopté le slogan « Ma ville sous les arbres ». Ce slogan en est un qui est associé à un engagement du 

milieu politique quant à la préservation du patrimoine arboricole, soit les 15 000 arbres matures 

présents un peu partout sur le territoire de la municipalité (Ville de Candiac, 2012). La présence de 

milieux naturels de qualité, d’espaces verts et parcs urbains accessibles à tous peut jouer un rôle 

important pour la construction d’une image positive et attrayante d’une ville. Le bien-être lié à ces 

espaces verts peut aussi être mis de l’avant dans des stratégies de marketing territorial.  

Il faut tout d’abord comprendre que la demande pour les milieux naturels est bien réelle. Effectivement, 

selon une étude menée en 2008 en France, 7 Français sur 10 choisissent leur lieu de vie en fonction 

de la présence d’espaces verts à proximité de leur habitation (Union Nationale des Entrepreneurs du 

Paysage, 2008). Une autre étude française en arrive aux mêmes constats, alors que « l’importance de 

la demande de végétation de la part des habitants ressort de façon flagrante » (Long et Tonini, 2012). 

En effet, une nouvelle demande pour un retour à la nature provenant des populations est observable, 

d’une part pour répondre aux exigences environnementales, mais aussi pour participer à l’amélioration 

du cadre de vie (Long et Tonini, 2012). Les mêmes constats sont faits au Québec alors que selon un 

sondage mené en 2010, 84 % des jeunes affirmaient que « si l’occasion leur était donnée, ils 

souhaiteraient faire plus d’activités en plein air et en nature » et 73 % d’entre eux ont mentionné que 

« pour être heureux, il faudrait plus d’espaces verts ». La demande pour les espaces verts est donc 

réelle (Pronovost et al., 2010). La pandémie de COVID-19 a elle aussi eu un rôle à jouer dans 

l’augmentation de l’engouement pour le plein air et les activités en nature alors que seule la 

fréquentation des parcs et espaces verts était permise à un certain moment. Au cours de l’année 2020, 

le taux de fréquentation des parcs nationaux a bondi et certains parcs et espaces verts urbains se sont 

retrouvés complètement saturés (Allard et al., 2021 ; Goudreault, 2021 ; Lefebvre et al., 2017). Par 

exemple, à Laval, la fréquentation de certains parcs a grimpé de 40 % (Beauplat, 2020). Une étude 

réalisée par Rando Québec affirme que l’achalandage sur les sentiers de randonnée du Québec a 

augmenté de 63 % entre 2019-2021 (Rando Québec, 2021). Plusieurs ont vu les parcs urbains et 

espaces verts comme une échappatoire à la pandémie et aux mesures sanitaires (Ferah, 2021). Ainsi, 

les municipalités ont tout avantage à mettre de l’avant leurs espaces verts et milieux naturels afin 

d’attirer de nouveaux citoyens, vendre une belle image de leur organisation et assurer la satisfaction 

de leurs citoyens actuels.  
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Bien sûr, chaque municipalité convoite le bien-être de ses citoyens. Avec ce souhait en tête, les 

municipalités ont avantage à prendre soin de leurs espaces verts et milieux naturels en plus de les 

rendre accessibles à leurs citoyens, notamment pour les diverses raisons énoncées dans la 

section 1.2.1. D’ailleurs, un article rédigé par Benoît Limoges en 2018 rend bien compte des nombreux 

services socioculturels que, dans ce cas-ci, les parcs nationaux du Québec rendent aux communautés 

voisines à ceux-ci. On y souligne que ces parcs nationaux contribuent significativement au bien-être 

des résidents de la zone périphérique (Limoges, s. d.).  

Outre le fait d’utiliser les espaces verts et les milieux naturels dans le cadre d’une stratégie de marketing 

territorial afin d’augmenter l’attractivité d’une municipalité, les municipalités ont devant elles des 

avantages économiques à conserver et protéger leurs espaces verts et milieux naturels, comme 

mentionnés dans la section 1.2.3. Ainsi, les services écologiques rendus par la nature aux municipalités 

se traduisent économiquement, et ce dans plusieurs sphères. En effet, la nature permet :  

1. « L’accroissement des revenus ; 
2. le soutien à la vitalité commerciale ; 
3. l’amélioration de la qualité du cadre de vie ; 
4. la modération des conditions météorologiques ; 
5. l’amélioration de la qualité de l’air ; 
6. la lutte contre certaines espèces nuisibles ; 
7. le maintien des espèces par la dispersion des graines et la pollinisation ;  
8. la régulation du cycle hydrique ; 
9. l’amélioration de la qualité de l’eau et du sol ;  
10. la stabilité des berges, et 
11. la contribution à la spécificité des municipalités. » (Boucher et Fontaine, 2010) 

Des constats similaires sont listés dans le document « Au Québec, on bouge en plein air publié en 

2020 », document gouvernemental qui met de l’avant le plein air au Québec, mais aussi les bénéfices 

du contact avec la nature, tel que vu dans la figure 1.4.  

 
Figure 1.4 L’apport de la nature aux communautés (tiré de : Lefebvre et al., 2020, p. 29) 
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Ainsi, les municipalités ont tout avantage à préserver et protéger leurs espaces verts et leurs milieux 

naturels, mais aussi de les rendre accessibles. Ces actions peuvent s’inscrire dans une stratégie de 

marketing territorial afin de construire dans le but d’accroître son attractivité ou bien afin de répondre à 

une demande réelle de sa population en leur offrant un milieu de vie de qualité, agréable et en lien avec 

la nature. En ce sens, en plus d’augmenter le bien-être de ses citoyens et de répondre à une demande 

grandissante des populations pour un retour à la nature, les municipalités peuvent bénéficier des 

nombreux services écologiques que la nature leur offre, et ce, d’un point de vue économique.  
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2 LE LOISIR NATURE COMME UNE SOLUTION AU DÉFICIT NATURE CHEZ LES ENFANTS 

Une déconnexion flagrante entre les humains et la nature est observable. C’est ainsi que la question se 

pose à savoir : quelles sont les solutions envisageables afin de pallier ce déficit nature ? Le loisir nature 

apparait comme l’une des avenues à emprunter pour répondre à la problématique développée dans le 

chapitre précédent. De la sorte, ce deuxième chapitre aura comme objectif de définir le loisir nature. 

Ensuite, les types d’activités de loisir nature possibles seront mis en lumière : les activités sportives, 

créatives ou d’observation et de découverte. Finalement, le rôle des municipalités au niveau de l’offre de 

loisir nature sera vu de plus près, alors qu’il s’agit d’un acteur clé à considérer. D’une part pour la mise sur 

pied de programmations municipales de loisir de nature et d’autres parts pour assurer un accès à des 

milieux naturels de qualité, bien gérés et conservés.  

2.1 La définition du loisir nature  

Il importe, dans un premier temps de définir ce qu’est le loisir nature. Par loisir, le conseil québécois du 

loisir (CQL) entend des « activités librement choisies par plaisir dans le but d’un accomplissement et d’un 

enrichissement personnel ou collectif. » Ensuite, des précisions s’appliquent en ce qui a trait au loisir de 

plein air :  

« Il s’agit d’un ensemble d’activités de loisir non compétitives et non motorisées, se déroulant 
durant le temps libre, qui permet à une personne d’entrer en contact avec les éléments du 
milieu naturel, sans rien y prélever et dans le respect de ces derniers, à des fins de 
contemplation, d’évasion, d’observation, d’exploration ou d’aventure. » (CQL, s. d.) 

L’Office québécois de la langue française (OQLF) propose la définition suivante pour le loisir de plein air : 

« sphère d’activité relative aux loisirs de plein air » qui englobe des activités comme « Le jardinage, la 

baignade, la chasse, la pêche, le camping, l’observation et l’identification des éléments de la nature, le 

théâtre de plein air » par exemple (OQLF, 2003). Évidemment, que ce soit le terme loisir nature ou bien 

loisir de plein air, les expressions possibles pour définir ce type de loisir sont nombreuses, toutefois, dans 

la cadre de cet essai, l’on parlera de loisir nature (Fontugne, 2004).  

Dans un deuxième temps, le lien entre la problématique du déficit nature et le loisir nature comme solution 

à cette problématique doivent être mis en évidence. Sampson dans son livre How to raise a Wild Child : 

the Art and Science of Falling in Love with Nature, partage des outils afin de reconnecter les enfants avec 

la nature. Il y mentionne que le développement d’une connexion avec la nature chez l’enfant est un 

processus qui s’étale sur plusieurs années et qui se fait en plusieurs phases. Il mentionne aussi que l’un 

des ingrédients essentiels pour y arriver est l’expérience en pleine nature, peu importe le caractère de cette 

expérience. (2015) D’autres parts, Richard Louv, avec l’intention de faire suite à son ouvrage Last Child in 

the Woods : Saving our Children from Nature-Deficit Disorder, a rédigé un livre qui met de l’avant des idées 

et des solutions afin de connecter les enfants avec la nature. Selon lui, que ce soit du jardinage, du temps 
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en famille ou en solitaire, une activité physique, artistique ou éducative, toutes les options sont bonnes pour 

créer un lien entre les plus jeunes et la nature. (2017) D’autres parts,  

« Les activités de plein air répondent également à un besoin fondamental de contact avec la 
nature, puisque l’être humain est un être de nature. Elles représentent ainsi une occasion 
privilégiée de contrer le déficit nature et d’interagir avec des éléments naturels, et ce, même 
en milieu urbain lorsque des espaces naturels sont accessibles. » (Lefebvre et al., 2017) 

En addition, Ming Kuo, fait des constats allant dans le même sens, lorsqu’elle conclut que, bien que tout 

contact avec la nature soit souhaitable, et ce peu importe la qualité ou la quantité, il est important de prévoir 

des activités dans les espaces verts. « Fournir un accès immédiat aux espaces verts aura des avantages 

limités pour la santé s’il n’y a rien à faire dans ces espaces et donc rien pour y retenir les gens. La 

planification d’activités et la mise en place d’infrastructure sont essentielles ici. » (2013) C’est avec cette 

compréhension que tout contact avec la nature compte et est positif que le loisir nature prend tout son sens 

alors que, comme mentionné plus tôt, le terme regroupe une multitude d’activités possibles. Il est évident 

que le loisir nature est un outil à considérer afin de pallier le déficit nature alors que celui-ci permet de 

reconnecter l’humain avec le milieu naturel par la pratique d’une activité quelconque dans la nature.  

2.2 Les types d’activités 

La pratique de loisir nature peut prendre plusieurs formes si l’on se fie aux diverses définitions qui sont 

ressorties dans la section précédente. Effectivement, c’est dans une optique de poser un regard global sur 

le concept du loisir nature qu’il est nécessaire d’observer de plus près quels sont les types d’activités de 

loisir nature possibles.   

Les activités physiques et sportives sont grandement populaires chez les Québécois. En effet, en 2017, 19 

organisations se sont associées pour commander une étude dans le but de brosser un portrait du plein air 

non motorisé au Québec. Parmi les constats, deux tiers des Québécois ont pratiqué au moins une activité 

de plein air au cours des trois dernières années. (Chaire de tourisme Transat ESG UQAM, 2017) Il faut 

aussi mentionner que les activités de plein air physiques et sportives sont caractérisées par leur caractère 

non compétitif, alors que le caractère compétitif oblige l’individu à se concentrer sur les résultats obtenus 

et non sur l’environnement naturel qui l’entoure (Beaumont et Devost, 2007). Les possibilités sont 

nombreuses comme on peut le voir dans la figure 2.1.  
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Figure 2.1 Les taux de pratique des Québécois adeptes de plein air à certaines activités physiques 
de plein air au cours de la dernière année (tiré de : Barry, 2017) 

Bien que les activités sportives et physiques de plein air soient très populaires auprès des amateurs de 

plein air, cette étude a aussi révélé un intérêt émergent pour des activités de types observation et 

découverte. La cueillette, la mycologie et l’observation de la faune sont ressorties parmi les activités que 

les gens voulaient essayer (Chaire de tourisme Transat ESG UQAM, 2017). D’ailleurs, la Société des 

établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) offre chaque année, dans ses différents parcs un peu 

partout au Québec, diverses activités d’observation et de découverte en nature. Que ce soit des 

randonnées guidées hors sentier pour découvrir les forêts du parc national de la Jacques-Cartier ou pour 

s’initier à l’univers des lucioles au parc national du Mont-Saint-Bruno, il y en a pour tous les goûts (SÉPAQ, 

s. d.). Évidemment, la pratique de ce genre d’activité peut très bien se faire sans l’accompagnement d’un 

guide. D’ailleurs, Louv et Sampson mentionnent l’importance de l’observation et la découverte en nature. 

Des actions complémentaires comme la tenue d’un journal de bord, la narration d’histoire (storytelling) ou 

bien la prise de photos peuvent venir bonifier la découverte et permettent la création de souvenirs 

significatifs, particulièrement chez les plus jeunes. (Louv, 2017 ; Sampson, 2015) 

Finalement, les loisirs créatifs peuvent aussi être pratiqués en nature. La nature nous offre tant 

d’opportunité de créer et de laisser aller notre imagination : création de potpourri, parfum, construction de 

château de sable ou de cabane dans les bois, etc. (Louv, 2017). La présence de neige au Québec nous 

permet aussi d’utiliser celle-ci à des fins artistiques, comme pour réaliser du Snow Art qui fait référence à 

la création de design et de dessin dans la neige (Aventures Nouvelle-France, 2013 ; Le trait d’union du 

nord, 2017 ; Scout Canada, s. d.). D’ailleurs, le Land Art est un mouvement artistique intéressant alors qu’il 
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est « caractérisé par l’intervention directe des artistes sur la terre et les paysages, souvent avec des 

matériaux trouvés sur place, dans un but esthétique. » (Office québécois de la langue française, 2018). 

Encore une fois, les possibilités sont plus que nombreuses pour les activités de loisir nature de type 

créatives ou artistiques.  

Il est clair que le loisir nature peut prendre diverses formes et peut répondre aux préférences et habilités 

de tous et chacun. Ce qui relie chacune de ces activités est la connexion et la proximité qui se crée entre 

l’humain et la nature lors de sa pratique.  

2.3 Le rôle des municipalités dans l’offre de loisir nature 

Les municipalités québécoises sont des institutions clés afin de contrer le déficit nature. Véritables 

gouvernements de proximité, les municipalités ont à leur charge d’une part, la mise en place de 

programmes de loisir et d’autres parts la gestion et l’aménagement de leurs territoires et milieux naturels 

(Éducaloi, 2018). Il est clair que la façon dont une municipalité entend gérer ces deux éléments aura des 

impacts plus que considérables sur la pratique de loisir nature de proximité. Avec ces constats en tête, la 

question se pose à savoir comment les municipalités peuvent-elles favoriser la pratique de loisir nature 

pour pallier le déficit nature ? Ainsi, la présente section élaborera plus en détail le rôle des municipalités 

dans l’offre de loisir nature au niveau de la programmation de loisir, mais aussi concernant la manière dont 

les municipalités gèrent et aménagent leurs territoires et milieux naturels. De ce fait au terme de ce chapitre, 

tous les éléments auront été mis en place dans le but de bien comprendre l’objectif principal de ce présent 

essai, soit : formuler des recommandations pour que les municipalités puissent favoriser la pratique du 

loisir nature afin de pallier le déficit nature.   

2.3.1 La programmation de loisir 

Les municipalités ont des pouvoirs en ce qui a trait au loisir, tel que mentionné à l’article 7 de la loi sur les 

compétences municipales confirmant le pouvoir d’une municipalité locale de réglementer les services 

culturels, récréatifs et communautaires qu’elle offre et ses parcs (ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation [MAMH], 2006). Bien qu’il s’agisse plutôt d’un pouvoir et non d’une responsabilité (Thibault, 

2008), l’UMQ elle fait valoir que :  

« Le rôle des municipalités est de créer des environnements favorables à l’amélioration de la 
qualité de vie, à l’émergence de richesse et à l’établissement d’un équilibre social permettant 
à chaque individu de s’épanouir dans le milieu où il a choisi de vivre et de s’accomplir. Les 
initiatives culturelles et de loisirs et un milieu communautaire actif participent au 
développement des collectivités. » (UMQ, s. d.) 

D’ailleurs, celles-ci sont les principales prestataires directes de services dans le domaine des loisirs 

(Campbell et al., 2014). En ce sens, plusieurs municipalités ont, au sein de leur administration, une équipe 

en charge des loisirs. Pouvant porter plusieurs noms d’une municipalité à une autre, ce département met 
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en place des programmes de loisir pour les citoyens. Par exemple, la municipalité de Chertsey, localisée 

dans les Laurentides, propose à ses citoyens, dans sa programmation de loisir, un cours de cueillette 

responsable en forêt (Ville de Chertsey, 2019). Aussi, la ville de Delson, localisée sur la Rive-Sud 

montréalaise, propose à ses citoyens, chaque saison estivale, un cours de yoga gratuit en bordure de la 

rivière de la Tortue (Ville de Delson, 2020). Il s’agit ici d’activités offertes et encadrées par des municipalités 

offrant la possibilité aux participants et participantes de se retrouver en nature tout en pratiquant une activité 

de loisir. D’autres parts, les services de loisirs peuvent aussi faciliter la pratique de loisir nature en offrant 

la location d’équipement à leurs citoyens. C’est notamment ce que la municipalité de Napierville a réalisé 

en mettant à la disposition des citoyens des raquettes et des skis de fond afin qu’ils puissent profiter des 

sentiers municipaux. La municipalité prête aussi des accès au parc régional de Saint-Bernard. (Municipalité 

de Napierville, 2022) Il est donc évident que les services de loisirs municipaux ont un grand impact sur 

l’offre de loisir nature de proximité.  

2.3.2 L’accès et la protection des milieux naturels 

Il apparait évident que le les municipalités ont un rôle plus qu’important à jouer dans la protection, la 

conservation et l’accès aux milieux naturels. Dans un premier temps parce que l’on retrouve de nombreux 

milieux naturels dans les territoires urbanisés (Boucher et Fontaine, 2010), et ce malgré les conditions 

parfois difficiles des milieux urbains (pollution élevée, perturbation du sol, régime hydrologique modifié, 

effet d’îlot de chaleur urbain, etc.) (Fontaine, 2009). Effectivement, le fait urbain ne rime pas 

nécessairement avec l’absence de milieux naturels, parcs et espaces verts. Comme mentionné dans le 

chapitre précédent, plus que jamais, l’humain a besoin de se rapprocher de la nature et de se reconnecter 

avec elle, et ce, même en ville.  

Ensuite, le palier municipal est responsable de l’aménagement et la planification du territoire (Boucher et 

Fontaine, 2010). La façon dont les municipalités entendent aménager leur territoire est cruciale afin de 

rapprocher la nature et les citoyens. Les municipalités doivent assurer le développement et la protection 

des lieux de pratique de loisir nature et rendent ces mêmes lieux accessibles, de qualité et sécuritaires 

(Lefebvre et al., 2017). Nicolas Fontaine, chargé de cours à l’Université de Laval et conseiller aux politiques 

au sein du MAMH, a des paroles éloquentes à ce sujet : « Il revient donc aux municipalités de planifier et 

d’intervenir sur leur territoire pour protéger la biodiversité existante et même l’accroître. » (Fontaine, 2009) 

En effet, les municipalités ont « la responsabilité d’identifier et de reconnaître les espaces naturels et autres 

sites potentiels comme des sites de plein air et de les rendre accessibles » (Allard et al., 2021). Pour ce 

faire, celles-ci ont à leur disposition plusieurs outils d’aménagement du territoire, notamment 

réglementaires, afin de protéger le capital naturel se trouvant sur leurs territoires (Allard et al., 2021). Les 

documents de planification, comme les schémas d’aménagement et de développement (SAD) ou les plans 

d’urbanisme (PU), et les politiques sont aussi des outils puissants que les municipalités peuvent utiliser 

(Boucher et Fontaine, 2010). Les possibilités sont multiples quant aux outils que les municipalités peuvent 
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employer pour protéger leur patrimoine naturel. Un portait de ces nombreuses possibilités est notamment 

proposé dans le chapitre 6 du Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement 

durable rédigé par Boucher, et al. en 2010. Aussi, au niveau de l’accessibilité, plusieurs éléments peuvent 

diminuer ou augmenter l’accessibilité à un lieu :  

« L’accès aux sites de plein air de proximité peut être compromis par divers facteurs : capacité 
d’accueil limité, manque d’espaces de stationnement, offre de transport collectif inadéquate, 
nombre de postes d’accueil (entrées) insuffisant, droits d’entrée élevés, préservation difficile 
de l’environnement, manque d’équipement, heures d’ouverture restreintes et peu d’accès 
publics aux plans d’eau. » (Allard et al., 2021) 

Ce sont tous des éléments sur lesquels les municipalités ont le contrôle. Assurément, l’aménagement et la 

planification urbaine sont des éléments clés qui ont des impacts sur l’accessibilité et la protection des 

milieux naturels. 

Finalement, « les municipalités locales sont l’interlocutrice privilégiée de la collectivité, elles portent une 

part de responsabilité dans l’éducation des citoyens et leur sensibilisation à l’importance de protéger la 

biodiversité. » (Boucher et Fontaine, 2010) Elles peuvent mettre en branle plusieurs initiatives afin de 

sensibiliser et éduquer leurs populations à la protection et l’importance des milieux naturels.   

Le rôle des municipalités est clair en ce qui a trait à l’accessibilité et la protection des milieux naturels. Le 

lien est fort alors que dans les municipalités, même urbaines, l’on retrouve des milieux naturels de qualité. 

De plus, la responsabilité de l’aménagement du territoire revient au palier municipal. Aussi, étant 

gestionnaire de ces milieux naturels, les municipalités ont un impact considérable sur leur accessibilité. 

Finalement, jouissant d’une proximité avec la collectivité, celles-ci peuvent faire des efforts qui vont 

rapporter gros au niveau de la sensibilisation et de l’éducation à la protection des milieux naturels locaux. 

(Gagné, 2021) 
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3 LE PORTRAIT DU LOISIR NATURE DANS LES VILLES LIÉES DE L’AGGLOMÉRATION DE 
LONGUEUIL  

Comme présenté dans les deux premiers chapitres, le déficit nature est une problématique considérable 

qui se doit d’être abordée. Le présent essai tente d’apporter une réponse à cette problématique par le loisir 

nature. Pour ce faire, les municipalités se trouvent à être des parties prenantes clés dans l’offre de loisir 

nature. Afin d’illustrer les enjeux liés à l’offre de loisir nature, cet essai se penchera sur le cas particulier de 

l’agglomération de Longueuil (AL). Ainsi, ce troisième chapitre permettra de bien mettre en contexte l’AL en 

abordant plusieurs thèmes comme la gouvernance régionale et l’actuelle gestion des milieux naturels, parcs 

et espaces verts, lieux de pratique de loisir nature. Ensuite, les rôles et implications des différents 

départements des villes liées de l’AL seront décortiqués. Finalement, un inventaire des acteurs externes au 

milieu municipal sera réalisé.  

3.1 Le portrait de l’agglomération de Longueuil 

L’AL est située dans la région administrative de la Montérégie, sur la Rive-Sud de Montréal. Avec ses 

435 671 citoyens (Communauté métropolitaine de Montréal [CMM], 2022) et ses 282 km², celle-ci regroupe 

les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert tel que 

présenté à la figure 3.1.  

 
Figure 3.1 Le territoire de l’AL (tiré de : AL, 2019, p. 49) 
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Il faut toutefois noter que 60 % de la population de l’AL habite sur le territoire de la ville de Longueuil (AL, 

2019). De plus, la ville de Longueuil est composée d’arrondissements : les arrondissements de Greenfield 

Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil (Ville de Longueuil, s. d.c).  

Jouissant d’une position géographique avantageuse par sa proximité avec le centre-ville de Montréal, il 

s’agit d’une agglomération très urbaine dont 67 % de son territoire porte une affection urbaine. De plus, on 

y observe une densité de 1 423 habitants par km² (AL, 2019). Son développement s’est principalement fait 

de façon « compacte et continue » (AL, 2019), et ce autour de l’activité résidentielle alors qu’aujourd’hui 

23 % du territoire est dédié à l’usage résidentiel (CMM, 2022). Alors que la croissance de la ville de 

Longueuil s’est stabilisée depuis la dernière décennie, ce sont aujourd’hui les villes de Saint-Bruno-de-

Montarville et de Brossard qui connaissent aujourd’hui la plus grande croissance de population alors que 

les nouveaux développements résidentiels y prolifèrent. Une grande portion de cette augmentation de la 

population est attribuable à l’immigration. « Avec près de 70 000 personnes nées à l’étranger, l’AL compte 

la deuxième plus forte concentration de personnes membres de communautés culturelles du Québec » (AL, 

2019).   

Afin de desservir sa population constamment grandissante, l’on retrouve sur le territoire de l’agglomération 

de nombreuses infrastructures d’importance. En effet, on y retrouve plusieurs pôles institutionnels et de 

services, dont deux hôpitaux, deux cégeps, et un campus universitaire. Les infrastructures de transport 

d’envergure se font tout aussi nombreuses : une station de métro, un terminal d’autobus (le plus achalandé 

au Québec), prochainement trois stations du Réseau Express Métropolitain (REM), quatre gares de train 

de banlieue, un réseau d’autobus bien établi et des autoroutes 10, 20, 30 et 132. (AL, 2019) 

Malgré le caractère très urbain de l’agglomération, les milieux naturels, parcs, espaces verts et terres 

agricoles sont tout de même présents. Comme illustré à la figure 3.2 ci-dessous, les milieux naturels, parcs 

et espaces verts occupent 7 % du territoire et les activités agricoles en occupent, pour leur part, 27 %. 

Notons toutefois qu’une portion du territoire agricole n’est pas en culture, alors qu’on y retrouve des boisés 

qui sont considérés, pour certains, comme des parcs nature. En effet, l’on retrouve sur le territoire deux 

parcs de la SÉPAQ (le parc national des îles-de-Boucherville et celui du Mont-Saint-Bruno), quelques 

boisés, ainsi que de nombreux parcs, dont les parcs Michel-Chartrand et de la Cité (voir l’annexe 1Error! 
Reference source not found.). D’ailleurs, le mont Saint-Bruno-de-Montarville, l’archipel du fleuve Saint-

Laurent, incluant les îles-de-Boucherville, et les bois métropolitains, dont le corridor forestier du mont Saint-

Bruno, font tous partie des paysages emblématiques et identitaires de l’AL tel que mentionné dans le 

schéma d’aménagement et de développement (SAD). Leurs avantages socioéconomiques, leur potentiel 

récréotouristique et leur contribution à la biodiversité y sont aussi mentionnés. La section 3.2 permettra 

d’établir un inventaire plus exhaustif des parcs et espaces verts présents sur le territoire. (AL, 2019) 
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Figure 3.2. La carte de l’utilisation du sol en 2020 (tiré de : CMM, 2022, p. 2) 

Le territoire de l’AL en est un très urbain qui est marqué par l’activité résidentielle. Pour ce faire, plusieurs 

infrastructures d’envergure comme celles de santé, de transport ou universitaires et collégiales se 

retrouvent sur le territoire afin de répondre aux besoins de la population qui est de taille. En revanche, 

plusieurs milieux naturels, parcs et espaces verts sont encore présents sur le territoire ainsi que de 

nombreuses terres agricoles.   

3.2 L’inventaire des milieux naturels et des lieux de pratique de loisir nature 

Malgré son caractère extrêmement urbain, l’AL regorge de milieux naturels, parcs et espaces verts. Ces 

milieux offrent des opportunités considérables pour la pratique de loisir nature. Ainsi, la présente section 

permettra de réaliser un inventaire des milieux naturels qui se basera principalement sur la carte du concept 

récréotouristique du SAD de l’AL (voir l’annexe 1). Cette carte permet de mettre en évidence « la richesse 

des paysages de l’agglomération, tantôt urbains et tantôt agricoles ou naturels » (AL, 2019). Ainsi, ce sont 

les « pôles récréatifs structurants » et les « pôles récréatifs structurants en rive » qui furent retenu pour cet 

inventaire. Afin d’affiner encore plus cette sélection, les milieux naturels, parcs et espaces verts répertoriés 

dans le concept récréotouristique du SAD de l’AL, ceux-ci ont été divisés en quatre grandes catégories : 

les parcs nationaux, les boisées, les parcs d’envergure et les parcs riverains. Afin de bien repérer les 

différents milieux naturels, parcs et espaces verts, ceux-ci ont été identifiés sur la figure 3.3 par une couleur 

représentant la catégorie dans lequel celui-ci se trouve et par une lettre de l’alphabet.  
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Figure 3.3. L’inventaire des milieux naturels, parcs et espaces verts de l’AL (adapté de : Ville de 

Longueuil, 2019, p. 199) 

Par la suite, les différents milieux naturels, parcs et espaces verts ont été vus de plus près. Leur superficie 

ainsi que le nombre de km de sentiers, tout type de sentier confondu, ont été répertoriés. Il est toutefois 

important de mentionner qu’il s’agit de calculs approximatifs alors que l’information exacte n’est pas toujours 

disponible. Les sites web municipaux ainsi que la plateforme Balise Québec de Rando Québec qui 

répertorie les différents sentiers de randonnée du Québec furent indispensables pour la collecte de données 

(Rando Québec, s. d.). Ainsi, quelques informations sont parfois manquantes. À partir des informations 

disponibles, il a été constaté que les milieux naturels, parcs et espaces verts répertoriés dans cet inventaire 

couvrent environ 12 % du territoire de l’AL (35 km²) et offrent environ 233 km de sentiers dont plus de la 

moitié sont offerts par le sentier Oka–Mont-Saint-Hilaire (143 km), dont une partie se trouve à l’extérieur du 

territoire de l’AL. Ensuite, la présence de service de location fut observée. Afin de compléter cet inventaire, 

il était impératif de noter les différentes activités de loisir nature pouvant être pratiquées dans chacun des 

milieux. Ainsi, ces données ont toutes été mises en commun dans le tableau 3.1. 
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Tableau 3.1. L’inventaire des milieux naturels, parcs et espaces verts de l’AL 

n/d : non déterminé                   n/a : non applicable

 Nom Instance(s) 
Responsable(s) 

Superficie (km
²) 

Superficie dans 
l’

AL (%
) 

Sentiers (km
) 

Accès gratuit 

Service de 
location 

Activités 
nautiques 

R
andonnée 

Activités 
hivernales 

O
bservation 
C

ueillette 
Baignade 

Pêche 
C

am
ping 

Commentaires 

A  
Parc national des 

îles-de-
Boucherville  

SÉPAQ  8,1  2,9  36                                
Accès payant (journalier : 9,25 $ et annuel : 46,25 $). (SÉPAQ, s. d.) 
Location payante (skis de fond, fat bike, raquettes, terrains de camping, 
vélo, canot, kayak, surf à pagaie). (SÉPAQ, 2021)  

B  Parc national du 
Mont-Saint-Bruno  SÉPAQ  8,9  3,1  27                                

Accès payant (journalier : 9,25 $ et annuel : 46,25 $). (SÉPAQ, s. d.) 
Location payante (skis de fond, fat bike, raquettes, canot, surf à pagaie). 
(SÉPAQ, s. d.) 

C  Bois de Brossard  
Nature-Action 

Québec (NAQ) et 
ville de Brossard  

8  0,6  n/d                                Location payante (skis de fond et raquettes). (Ville de Brossard, s. d. a) 

D 
Corridor forestier 
du mont Saint-

Bruno 

Nature-Action 
Québec (NAQ) n/a n/a n/a Le corridor forestier du mont Saint-Bruno remplit des fonctions de conservation et de connectivité écologique allant de 

Laprairie jusqu’à Varennes. Aucune infrastructure de loisir nature n’y est en place. 

E  Boisé du 
Tremblay  Ville de Longueuil  2,6  0,9  1,5                                Aucun service de location. (Ville de Longueuil, s. d. b) 

F Boisé Pierre-
Dansereau 

Ville de 
Boucherville 1,9 0,7 n/a Le boisé Pierre-Dansereau n’est pas accessible au public pour le moment. 

F  Parc du Boisé-du-
Pays-Brûlé  

Ville de 
Boucherville  0,1  n/d  n/d                                Aucun service de location. (Ville de Boucherville, s. d.c) 

F  Parc de la Futaie  Ville de 
Boucherville  n/d  n/d  n/d                                Aucun service de location. (Ville de Boucherville, s. d. b) 

G  Parc Michel-
Chartrand  Ville de Longueuil  1,8  0,6  20                                Location payante (skis de fond, traîneaux, raquettes, patins). (Ville de 

Longueuil, s. d.g) 

H  Parc de la Cité  Ville de Longueuil  1  0,3  8                                Location payante (skis de fond, traîneaux, raquettes, patins, pédalos). 
(Ville de Longueuil, s. d. d) 

I  Parc Marie-
Victorin  Ville de Longueuil  0,08  0,02  n/d                                Aucun service de location. (Ville de Longueuil, s. d. f) 

I  Parc de la Pointe-
du-Marigot  Ville de Longueuil  0,09  0,03  n/a                                Aucun service de location.  

J Sentier Oka — 
mont Saint-Hilaire CMM n/a n/a 143 Le sentier Oka — mont Saint-Hilaire est fait un sentier pédestre et cycliste linéaire.  

K  Parc de l’île 
Charron  Ville de Longueuil  1,1  0,4  n/a                                Aucun service de location. (Ville de Longueuil, s. d. e) 

L  Rivière Saint-
Jacques  Ville de Brossard  0,6  0,2  n/a                                Location payante de planches à pagaie offerte par une organisme externe. 

(OFitness, s. d.)  

M  Rivière aux Pins  Ville de 
Boucherville  0,9  0,3  n/a                                Aucun service de location. (Ville de Boucherville, 2022e) 

TOTAL  35  12  233                                
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3.2.1 Les parcs nationaux  

L’on retrouve deux parcs nationaux sur le territoire de l’AL : le parc national des Îles-de-Boucherville et 

le parc national du Mont-Saint-Bruno. Tous deux gérés et posséder par la SÉPAQ, il s’agit de milieux 

de grande valeur écologique (Ville de Longueuil, s. d.h). De plus la SÉPAQ se donne comme mission, 

avec ses parcs nationaux, « de rendre accessible le territoire pour que tous puissent découvrir les 

richesses naturelles et culturelles qui y sont protégées » (SÉPAQ, s. d. a). Pour ce faire, celle-ci met 

en place des programmes de découvertes et des infrastructures pour la pratique d’activités de loisirs à 

faible impact sur le milieu (SÉPAQ, s. d. a). En revanche, l’accès à ces parcs nationaux n’est pas gratuit 

alors que les visiteurs doivent débourser un coût financier pour leur visite, soit 9 $ pour un accès 

quotidien et 45 $ pour un accès annuel (SÉPAQ, s. d.c). Notons tout de même que les villes de 

Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville ont réussi à conclure des ententes avec la SÉPAQ afin 

de diminuer de moitié le coût d’accès aux parcs nationaux localisés dans leurs villes respectives (Ville 

de Boucherville, 2021b) (SÉPAQ, 2016).  

Le parc national des Îles-de-Boucherville se trouve sur un terrain au dénivelé plat et est formé de cinq 

petites îles localisées dans le fleuve Saint-Laurent, ce qui lui vaut son caractère éminemment insulaire 

(voir l’annexe 2). Ainsi, les activités nautiques et de pêche y sont à l’honneur, tout comme la faune et 

la flore aquatique, en ce qui a trait à la conservation. On y compte environ 295 000 visiteurs 

annuellement (SÉPAQ, s. d.c)  

Le parc national du Mont-Saint-Bruno compte pour sa part 880 000 visites annuelles et l’on retrouve au 

cœur de celui-ci le mont Saint-Bruno, l’une des Montérégiennes. Celui-ci accueille une biodiversité et 

un patrimoine historique et naturel qui se doivent d’être protégés, mais aussi d’être accessibles (voir 

l’annexe 3). En effet, il s’agit d’un « véritable îlot forestier entouré d’un territoire fortement modifié par 

l’urbanisation et l’agriculture » (SÉPAQ, s. d.d). À travers ce couvert forestier, l’on retrouve cinq lacs et 

quelques bâtiments historiques comme le salon de thé du Vieux-Moulin. (SÉPAQ, s. d. d) 

3.2.2 Les boisés 

Les boisés sont des milieux très intéressants. Malgré le fait très urbain de l’AL, l’on retrouve trois grands 

boisés sur le territoire dans les villes de Longueuil, Brossard et Boucherville. Souvent localisés en 

bordure de zones agricoles ou bien directement dans celles-ci, ces boisés abritent des écosystèmes 

de grande valeur qui se doivent d’être préservés, mais aussi d’être accessibles à la population. Ceux-

ci, regorgeant d’opportunités pour la pratique de loisirs nature, et ce à proximité du cadre urbain, font 

face aussi à des contraintes de cohabitation des usages. En effet, dans la plupart des cas, il s’agit de 

lieux privilégiés pour la pratique d’activités comme la randonnée, le ski de fond ou bien la raquette. 

Ainsi, les réseaux de sentiers y sont souvent bien développés.  

Le bois de Brossard est mentionné non seulement dans le PU de la ville de Brossard, mais aussi dans 

le SAD de l’AL comme étant un écosystème d’intérêt confirmé et un pôle récréatif structurant (AL, 
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2019). La ville de Brossard travaille donc, depuis quelques années, à faire de ce milieu un centre de 

plein air alors qu’elle considère que « Le Bois de Brossard présente un grand intérêt pour sa valeur 

écologique et un potentiel intéressant pour un parc d’envergure régionale et même provinciale. » (Ville 

de Brossard, 2016). Pour se faire, celle-ci travaille depuis 2011, en collaboration avec Nature-Action 

Québec (NAQ) afin d’acquérir de nouveaux terrains et augmenter la superficie de ce milieu. Malgré les 

grandes ambitions de la ville par rapport à ce boisé, celui-ci fait face à des enjeux d’accessibilité et de 

cohabitation des usages alors qu’il existe plusieurs contraintes concernant les activités récréatives « en 

raison de la présence de milieux naturels sensibles » (Ville de Brossard, 2016).    

Il est important de mentionner la présence du corridor forestier du mont Saint-Bruno dont le bois de 

Brossard fait partie, qui s’étend de Laprairie jusqu’à Verchères, et ce, sur 40 km. Projet entrepris en 

2005 et ayant aujourd’hui une superficie de 184,65 km², ce corridor forestier a comme but de contrer la 

fragmentation de la disparition d’habitats de plusieurs espèces fauniques et floristiques. (NAQ, s. d. a) 

Telle que représentée à la figure 3.3, une portion de celui-ci relie le bois de Brossard au parc national 

du Mont-Saint-Bruno. Il faut toutefois noter que pour le moment, les actions entreprises dans le corridor 

forestier ne sont pas à des fins récréatives, mais plutôt à des fins de conservations, alors qu’aucune 

infrastructure récréative n’est en place (Nature Action Québec, s. d. b).  

Ensuite, le boisé du Tremblay est localisé sur le territoire de la ville de Longueuil. Tout comme le bois 

de Brossard, celui-ci est mentionné dans le SAD comme un écosystème d’intérêt confirmé et un pôle 

récréatif structurant (AL, 2019). Il s’agit du plus grand parc-nature de la ville de Longueuil. De plus, il 

abrite la rainette faux-grillon l’ouest, une espèce à statut précaire au Québec (voir l’annexe 4). Il existe 

donc encore une fois des enjeux de cohabitation des usages alors que ce milieu abrite une faune et 

une flore qui se doivent d’être protégées. De ce fait, une grande portion du parc n’est pas accessible 

par sentiers afin d’éviter de perturber la faune, la flore et les sites de reproduction de la rainette faux-

grillon de l’ouest. (Ville de Longueuil, s. d. a) 

Le boisé Pierre-Dansereau, est localisé sur le territoire de la ville de Boucherville. Bien qu’il ne soit pas 

représenté dans le schéma de concept récréotouristique de l’AL se trouvant à l’annexe 1, celui-ci a le 

statut de réserve naturelle. En effet, il s’agit de l’une des dernières grandes étendues boisées sur la 

Rive-Sud de Montréal (Hart, 2017). Toutefois, le site n’est pas accessible au grand public pour le 

moment, mais notons que la volonté de la ville Boucherville, dans une vision à plus long terme, est de 

pouvoir donner accès à la population à ce milieu. « La mise en valeur du boisé dans une perspective 

de cohabitation anthropique à des fins éducatives et de sensibilisation est également envisagée. ». 

(Ville de Boucherville, s. d. a) En revanche, tout juste à côté de ce boisé l’on retrouve deux parcs ouverts 

au public, soit le parc de la Futaie et le parc du Boisé-du-Pays-Brûlé donnant tout deux accès des 

milieux forestiers en bordure du boisé Pierre-Dansereau. En revanche, il s’agit de parcs de plus petite 

taille, mais bénéficiant d’une plus grande proximité avec le milieu urbain.  
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3.2.3 Les parcs urbains d’envergure 

Les parcs urbains d’envergure sont des parcs dont le rayonnement se fait à l’échelle municipal, voire 

même à l’échelle de l’AL. Ainsi, il s’agit de parcs extrêmement fréquentés et appréciés par les usagers 

et d’assez grande superficie pour accueillir une large population. En effet, le parc de la Cité pouvait 

compter jusqu’à 650 visiteurs par jour en 2011 et pour le parc Michel-Chartrand jusqu’à 1 600 (Ville de 

Longueuil, 2013). Évidemment, l’on peut s’attendre à ce que ces chiffres aient augmenté durant les 

deux dernières années alors que l’on sait que la pandémie a permis la réappropriation des parcs par la 

population comme vue dans la section 1.2.4. Ces parcs urbains d’envergure sont toutefois très 

aménagés et présentent une biodiversité moins intéressante que les boisés ou bien les parcs 

nationaux. En effet, on retrouve dans ces parcs plus d’infrastructures comme des modules pour enfants 

ou des étendues gazonnés par exemple. Bien que les paysages naturels offerts par ces milieux soient 

moins intéressants, dus à la présence plus importante d’infrastructure et d’aménagements, ceux-ci 

représentent des opportunités pour la pratique de loisirs nature.  

Le parc Michel-Chartrand, est reconnu par la ville de Longueuil comme étant un parc régional. Celui-ci 

comprend une zone de conservation. Les activités et les infrastructures de loisir y prennent tout de 

même une place importante dans ce grand parc urbain, notamment avec ses 20 km de sentiers 

multifonctionnels ouverts à l’année (voir l’annexe 5). D’ailleurs, le parc compte trois lacs artificiels, mais 

aussi un marais aménagé pour l’observation. Encerclé par les activités urbaines, ce parc est facilement 

accessible tant par la population locale que par celle régionale. (Ville de Longueuil, s. d. f).  

Le parc de la Cité, bien que moins spacieux avec seulement 1 km² de superficie, semble tout aussi 

apprécié par la population. Considéré comme un parc-nature par la ville de Longueuil, celui-ci 

« comprend une vaste plaine gazonnée ainsi qu’un bassin de rétention de 1 km de long entouré d’un 

chemin asphalté multi-usage » de 8 km (voir l’annexe 6). L’on retrouve dans ce parc quatre grandes 

zones de conservation composée de boisés et de tourbière qui ceinturent une portion du bassin de 

rétention. (Ville de Longueuil, s. d. d) 

3.2.4 Les parcs riverains 

Le fleuve est l’un des paysages emblématique, mais aussi identitaire de l’AL (AL, 2019). De plus, les 

quelques tributaires du fleuve se sillonnant le territoire de l’AL, tels que la rivière Saint-Jacques et la 

rivière aux Pins, font tout autant partie de ce paysage. De ce fait, les parcs riverains sont des vitrines 

de premier choix pour ces milieux naturels. Il s’agit donc de lieux pour contempler les milieux humides 

et hydriques et pratiquer des activités nautiques. En prenant cet élément en compte, mais aussi en 

observant que la plupart de ces parcs riverains sont de plus petite superficie, les sentiers pédestres n’y 

sont pas très développés et ne couvrent pas d’aussi grandes distances. Toutefois, bien que ceux-ci 

offrent des opportunités de loisir nature et des paysages naturels intéressants, il s’agit de milieux 

fragiles de grande valeur écosystémique.  
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Tout d’abord, ayant une vue et un accès direct sur le fleuve, le parc Marie-Victorin est un parc linéaire. 

Bien que le parc soit situé entre le fleuve et l’autoroute 132 qui agit comme une barrière physique entre 

le parc et l’arrondissement du Vieux-Longueuil, trois passerelles piétonnes permettent l’accès au parc 

en transport actif. (Ville de Longueuil, s. d. e) Connecté par le sentier régional reliant le parc national 

d’Oka au parc du Mont-Saint-Hilaire, l’on retrouve, encore en bordure du fleuve, le parc de la Pointe-

du-Marigot à quelques centaines de mètres seulement du parc Marie-Victorin. Celui-ci offre un bel 

accès au fleuve dans un environnement très naturel. D’ailleurs, un mot doit être mentionné concernant 

le sentier Oka — Mont-Saint-Hilaire. D’une longueur totale de 143 km, dont une très grande partie se 

trouve en bordure du fleuve, ce sentier assure une connectivité entre une panoplie de milieux naturels, 

parcs et espaces verts et se veut ainsi une infrastructure suprarégionale de loisir nature (CMM, s. d.b).  

Le parc de l’île Charron se doit d’être mentionné dans cette catégorie. Situé tout juste à côté du pont-

tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine, celui-ci est un parc dont l’aménagement tourne autour de la 

présence d’une plage municipale. Ainsi, le parc est animé que durant la saison estivale. (Ville de 

Longueuil, s. d. d) 

Ensuite, l’un des tributaires du fleuve est la rivière Saint-Jacques. Véritable havre de paix pour diverses 

espèces de poisson et considéré comme un milieu de conservation prioritaire dans le SAD, celle-ci est 

localisée à la frontière entre Brossard et Laprairie (AL, 2019). Plusieurs parcs, milieux naturels et 

espaces verts se trouvent, de manière non ponctuelle, le long de la rivière Saint-Jacques. Le parc 

Radisson et le parc Illinois sont tous deux des parcs aménagés en bordure de cette rivière. 

D’autres parts, complètement à l’opposé, à la limite entre Boucherville et Varennes, la rivière aux Pins 

est un autre tributaire du fleuve Saint-Laurent autour duquel l’aménagement du parc la Frayère s’est 

articulée. Tout comme la rivière Saint-Jacques, la rivière aux Pins est considérée, aux yeux du SAD, 

comme un milieu de conservation prioritaire (AL, 2019). Sillonnant le territoire de Boucherville sur 5 km, 

c’est à son embouchure que l’on retrouve le parc la Frayère.  

3.3 La gouvernance régionale  

Plusieurs éléments entrent en ligne de compte lorsqu’il est question de gouvernance, et ce à plusieurs 

égards. Les acteurs ayant une influence sur l’aménagement du territoire, la propriété et la gestion des 

milieux naturels, parcs et espaces verts, et l’offre de loisir sont nombreux sur le territoire de l’AL. Ainsi, 

la section suivante permettra de bien comprendre les dynamiques présentes entre les acteurs se 

trouvant sur le territoire au niveau de la gouvernance, et ce, toujours en lien avec le loisir nature.   

Tout d’abord, l’aménagement du territoire a un impact considérable sur l’accès aux milieux naturels, 

parcs et espaces verts de qualité pour la pratique de loisir nature. Ainsi, il importe de comprendre qu’au 

Québec l’aménagement du territoire se fait à plusieurs échelles territoriales, et ce à l’aide de différents 

documents de planification prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Découlant du 

principe de conformité et de concordance, le SAD, l’outil de planification urbaine de l’AL, doit être en 

concordance avec les diverses orientations d’aménagement du territoire développées par la CMM et le 
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gouvernement du Québec dans leurs documents de planification respectifs. En effet, tout en haut de 

l’échelle se trouve le gouvernement du Québec qui met en place des orientations gouvernementales 

en matière d’aménagement qui doivent être appliquées à l’ensemble du territoire provincial. C’est 

ensuite la CMM qui prend le relais avec son plan métropolitain d’aménagement et de développement 

(PMAD), document rédigé et réfléchi en concordance avec les orientations gouvernementales en 

matière d’aménagement. La dernière version de ce document fut adoptée en 2012. Ensuite, le même 

processus se répète, mais cette fois-ci avec l’AL et son SAD qui fut adopté en 2019. Le SAD « contient, 

entre autres, les orientations d’aménagement, les grandes affectations du sol ainsi que les dispositions 

réglementaires minimales devant être intégrées au PU et aux règlements d’urbanisme des villes liées 

de l’agglomération de Longueuil. » (AL, 2019). Finalement, les villes se trouvant dans l’AL devront 

conformer leurs PU aux orientations du SAD. Les règlements d’urbanisme seront ensuite rédigés en 

fonction du PU. Tout s’emboîte comme des poupées russes afin d’assurer une cohérence dans 

l’aménagement du territoire, et ce à diverses échelles territoriales telles que présentées à l’annexe 7. 

(AL, 2019 ; Marchand, 2005 ; MAMH, 2010 ; Soubrier, 2000)  

Les municipalités peuvent aussi adopter des plans d’action, des programmes ou des politiques dans le 

but d’assurer la bonne gestion municipale ou la promotion de certaines pratiques. Bien que les 

différents documents de planification soient rédigés par l’administration des municipalités locales, « Les 

grandes orientations d’aménagement découlent des choix politiques des municipalités locales » 

(Soubrier, 2000). De plus, l’adoption de ces documents de planification, tout comme la réglementation, 

est sujette à des consultations publiques, des séances d’information ou des référendums, selon le cas, 

et doit être approuvée par le conseil municipal. Les citoyens, tout comme les élus municipaux ont donc 

une influence sur le contenu de ces documents. (MAMH, 2010)  

Il faut toutefois mentionner la particularité de la ville Longueuil qui est sous-divisée en trois 

arrondissements. Ainsi, ces arrondissements ont certains pouvoirs et responsabilités en ce qui a trait à 

l’urbanisme et au loisir tel que présenté dans le tableau 3.2 ci-dessous.  

Tableau 3.2. Les pouvoirs et compétences du conseil municipal et du conseil d’arrondissement 
(adapté de : MAMH, 2010 a ; Ville de Longueuil, s. d.) 

Conseil municipal Conseil d’arrondissement 
- L’aménagement et l’urbanisme 
- Le développement économique 
- Les axes routiers municipaux 
- L’approvisionnement en eau potable 
- Le développement communautaire, les loisirs, 

la culture 
- Le pouvoir de taxation et l’évaluation foncière 
- La récupération des matières résiduelles 
- La cour municipale 
- Le logement social 
- Les services de police et de pompiers 
- La promotion et l’accueil touristiques 
- La tenue d’élections et de référendums 

- L’urbanisme 
- Les assemblées publiques de consultation pour 

des modifications aux règlements d’urbanisme 
- La consultation et l’information de la population 
- La prévention en matière d’incendies 
- L’enlèvement des matières résiduelles 
- Le soutien financier aux organismes de 

développement économique local, 
communautaire et social 

- Les parcs et les équipements locaux sportifs, 
culturels et de loisirs 

- L’organisation des loisirs sportifs et 
socioculturels 

- La voirie locale 
- La délivrance des permis 
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En ce qui a trait aux loisirs, le palier administratif et politique qu’est l’arrondissement vise une offre de 

services « décentralisée ou de proximité répondant davantage aux besoins des citoyens », dans les 

grandes villes du Québec. Pour les équipements, évènements ou activités de plus grande envergure, 

c’est la ville centre qui prend le relais. Marc-André Lavigne, doctorant à l’école nationale 

d’administration publique (ÉNAP) et aujourd’hui directeur de l’Observatoire québécois du loisir (OPQ), 

soulève toutefois des enjeux au niveau de cette gouvernance à deux niveaux en ce qui a trait au loisir : 

« Cette situation crée deux systèmes de loisir (central et d’arrondissement) et relève de deux instances 

politiques, soit le conseil municipal et le conseil d’arrondissement, souvent sans réel lien hiérarchique 

formel entre les deux. » (2013). En effet, la ligne entre ce qui sépare les compétences de la ville centre 

et ses arrondissements est mince et parfois floue. (Lavigne, 2013)  

L’AL est une entité municipale qui regroupe des municipalités et des arrondissements. Ainsi, sa 

gouvernance au niveau de la gestion des milieux naturels, de la planification du territoire et de l’offre 

de loisir s’en retrouve, par conséquent, plus complexe.   

3.4 La gouvernance des milieux naturels et de lieux de pratique du loisir nature 

Les différents paliers énoncés plus tôt dans la section 3.3 ont tous une vision concernant les milieux 

naturels, parcs et espaces verts. Les prochaines sous-sections permettront de brosser un portrait 

exhaustif des orientations de ces différents paliers allant de la CMM aux villes liées de l’AL.  

3.4.1 Le plan métropolitain d’aménagement et de développement et le schéma 
d’aménagement et de développement 

Tout d’abord, le PMAD de la CMM met de l’avant trois grandes orientations d’aménagement, dont une 

qui est complètement dédiée à la protection de l’environnement (MAMH, 2010a ; Ville de Longueuil, s. 

d.). « Le Grand Montréal doit protéger et mettre en valeur ses atouts naturels et bâtis (plans d’eau, 

paysages, boisés et ensembles patrimoniaux) afin de renforcer l’attractivité de la région » (CMM, 2012). 

Parmi les objectifs se trouvant sous cette orientation, l’on souhaite protéger 17 % du territoire du Grand 

Montréal (CMM, 2012). Cet objectif précis fait suite à l’engagement du gouvernement provincial de 

protéger 17 % de la superficie des zones marines et terrestres d’ici 2020. Il s’agit d’un engagement qui 

s’inscrit dans le cadre de la ratification, par le Québec, de la Convention sur la diversité biologique de 

Nagoya et sa stratégie en matière d’aires protégées adoptée en 2011. (Gouvernement du Québec, 

2011, 2020) 

Ensuite, puisque le SAD de l’AL se doit d’être en concordance avec les orientations du PMAD, celui-ci 

« préconise notamment la protection de plus de 20 % du territoire de l’agglomération, assurant ainsi la 

conservation et la mise en valeur d’écosystèmes d’intérêt », et ce, d’ici 2035. (AL, 2019). L’AL souhaite 

aussi améliorer la qualité des milieux de vie et des cours d’eau, mettre en valeur les rives, le littoral et 

les plaines inondables. Outre d’un point de vue plus environnemental, on prévoit mettre en valeur les 

attraits récréatifs, écologiques et culturels de l’agglomération dans une perspective récréotouristique. 
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Les milieux naturels, parcs et espaces verts sont donc considérés comme des atouts importants à 

mettre en valeur pour le développement du récréotourisme local, régional et suprarégional ainsi que 

pour la pratique de loisir. En effet, dans la vision 2035, on préconise les  

« activités de loisirs et de tourisme mettant en valeur les attributs naturels, culturels et 
paysagers du territoire, telles que le mont Saint-Bruno, les îles de Boucherville, le fleuve 
Saint-Laurent ou les grands boisés ainsi que les noyaux villageois, qui sont accessibles 
grâce à son réseau vert et bleu consolidé. » (AL, 2019). 

Ces objectifs et orientations, en ce qui a trait au développement du récréotourisme, peuvent facilement 

être illustrés de manière concrète sur le territoire grâce à un schéma de concept spatial présenté à 

l’annexe 1. L’AL mentionne aussi, dans son SAD, vouloir « maintenir une offre diversifiée et 

complémentaire en services collectifs répondant aux besoins de la population » avec, notamment, ses 

installations récréatives telles que les parcs, les espaces verts et les espaces publics. Ces installations  

« constituent également des lieux de récréation et de loisirs qui contribuent à la qualité de 
vie des citoyens et alimentent leur sentiment d’appartenance […] ils constituent des lieux 
multifonctionnels ayant des effets bénéfiques sur l’environnement des quartiers et sur la 
santé publique. Les grands parcs-nature Michel-Chartrand et de la Cité, les parcs riverains 
(pointe du Marigot, des Vélos/du Havre, rivières Saint-Jacques et aux Pins, etc.) et les 
boisés urbains et agricoles (du Tremblay, Brossard, etc.) participent à la richesse collective 
de l’agglomération au même titre que les paysages des grands parcs nationaux des Îles-
de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno. » (AL, 2019) 

Il est clair que la protection des milieux naturels, parcs et espaces verts est une préoccupation 

importante pour l’AL tel que mentionné dans son SAD. On y fait aussi des liens importants entre la 

pratique de loisir et la présence de milieux naturels, parcs et espaces verts.   

3.4.2 Les plans d’urbanisme  

Il va donc de soi que les villes de l’AL se doivent de transposer les idées mises de l’avant dans le SAD 

dans leurs propres documents de planification. Afin d’établir un tour d’horizon rapide des différentes 

orientations des villes de l’AL de façon succincte et efficace, un tableau a été mis sur pied à cet effet. 

L’annexe 8 regroupe les grandes orientations se trouvant dans les PU de chacune des villes liées à 

l’AL, et ce en lien avec l’offre de loisirs et la protection des milieux naturels, parcs et espaces verts, 

mais aussi en ce qui a trait à leurs accès.  

Il est clair que l’on retrouve plusieurs orientations tout à fait nobles dans les différents documents de 

planification. Rappelons-nous toutefois que l’information se trouvant dans les différents PU des villes 

liées n’a aucune valeur légale. Afin d’avoir un impact réel sur le territoire, il faut impérativement que ces 

orientations se transposent dans la réglementation qui doit être par la suite appliquée.  
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3.4.3 Les programmes, plans d’action et politiques municipales 

Les municipalités locales peuvent adopter différents programmes, plans d’action et politiques afin de 

mettre de l’avant leur vision. Ainsi, la prochaine section permettra de faire un tour d’horizon des 

différents documents pouvant avoir un impact sur le loisir nature sur le territoire de l’AL. Ces différents 

documents ont été répertoriés et résumés dans un tableau se trouvant à l’annexe 9).  

Il va de soi que les villes liées de l’AL portent une attention particulière à la protection et à la mise en 

valeur de ses milieux naturels, parcs et espaces verts. L’accessibilité à ces milieux est une composante 

qui revient souvent lorsque l’on parle des milieux naturels, parcs et espaces verts. Toutefois, la pratique 

d’activités de plein air et de loisirs nature n’est pas mentionnée par toutes les villes liées. Seulement 

les villes de Longueuil, de Brossard et de Boucherville ont mentionné des actions pour faciliter et 

encourager la pratique d’activités de plein air et de loisir nature. D’autres parts, comme vue dans la 

section 2.2, le loisir nature ne se limite pas seulement à la pratique d’activités physiques puisqu’il 

comprend aussi les activités artistiques et d’observation et de découverte. En revanche, seules les 

activités physiques en plein air ont été abordées dans les différents documents. Finalement, dans les 

cas des villes liées se trouvant en bordure du fleuve Saint-Laurent, celui-ci se trouve à être un élément 

qui ressort fortement alors que ces villes souhaitent le mettre en valeur et le rendre accessible.  

Ces documents permettent de bien comprendre la vision et le positionnement des différentes villes de 

l’AL par rapport à la gestion de ces milieux naturels, mais aussi par rapport aux loisirs en général et au 

loisir nature. Il faut toutefois mentionner qu’il s’agit ici de documents n’ayant aucune valeur légale alors 

que ceux-ci servent plutôt à orienter les actions que les villes entendent entreprendre sur divers sujets. 

3.5 Les rôles et les implications actuelles des services internes des villes liées de 
l’agglomération de Longueuil face au loisir nature  

Une municipalité locale met en place une structure organisationnelle interne afin de mener à bien ses 

activités et offrir des services de qualité à ses citoyens. Telle une entreprise privée avec son 

département des ressources humaines, des finances et des communications par exemple, une 

municipalité se dote de divers services ou départements ayant tous une expertise et une mission dans 

un domaine précis pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation. Parmi ces services ou 

départements, plusieurs ont un rôle clé à jouer dans l’offre de loisir nature sur le territoire de l’AL : le 

service des loisirs, le service de l’urbanisme et de l’environnement et le service des communications 

tel que représenté visuellement dans la figure 3.4 ci-dessous. (Divay et al., 2019) La section suivante 

permettra donc de bien comprendre le rôle que chacun de ses services peut avoir sur l’offre de loisir 

nature, mais aussi les interactions et les dynamiques qui s’installent entre-elles.  
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Figure 3.4. Les éléments gravitant autour du panier de services en loisir municipal (tiré de : 

Thibault & Garneau, 2019, p. 12) 

3.5.1 Les services des loisirs  

Pouvant provenir de diverses sources, l’offre de loisir provient toutefois principalement des 

municipalités, et donc de leurs services de loisirs internes (Campbell et al., 2014 ; Soubrier, 2000). Bien 

que les municipalités ne soient pas liées d’obligations légales et formelles en ce qui a trait à la prestation 

de loisirs, la grande majorité d’entre elles offrent tout de même des services de loisirs à leur population. 

L’on considère que l’émergence des services de loisirs municipaux, dans les années 1960 au Québec, 

provient plutôt d’une demande de services plus variée et d’un désir des élus pour le développement de 

la qualité de vie des citoyens. (Gagnon, 1996 ; Lavigne, 2013 ; Soubrier, 2000) Peut-être aussi peut-on 

sous-entendre que l’offre de loisir puisse aussi s’inscrire dans une optique de marketing territorial tel 

que vue dans la section 1.2.4.  

Bien que la mission d’un service de loisirs puisse varier légèrement d’une municipalité à une autre, 

l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) entend que les services de loisirs municipaux ont 

la responsabilité de « configure [r] les services, les infrastructures et les programmes dans les milieux 



 36  

de vie de manière à soutenir les divers modes de pratique de loisir d’une variété de groupes et 

d’individus de tous âges » (Thibault et Garneau, 2019). Lavigne, propose que les services municipaux 

de loisir cherchent à répondre aux besoins de la population, besoins pouvant se traduire en termes de 

service, programmation, infrastructure de loisirs et distribution géographique. Il met aussi de l’avant que 

les services de loisirs municipaux jouent trois grands rôles : un rôle consultatif auprès de la population 

dans le but de bien comprendre les besoins, un rôle de de prestataire de services de loisirs et finalement 

un rôle de catalyseur afin de soutenir les initiatives civiles et les associations. (2013) Pour ce faire, la 

gamme de services offerts par les municipalités, en ce qui a trait au loisir, peut se diviser en quatre 

catégories :  

1. « les services reliés à l’aménagement : mise en disponibilité d’espaces verts ou d’équipements 
destinés à des fins récréatives, esthétiques ou simplement hygiéniques à la population en 
général ou à des groupes en particulier, gratuitement ou sous forme de location à prix nominal ;  

2. les services-conseils : services professionnels offerts aux organismes sans but lucratif pour les 
aider à planifier et à gérer leurs activités ;  

3. les services techniques : relativement nombreux, ces services servent à soutenir, sur les plans 
technique et matériel, la réalisation d’activités ou d’évènements ;  

4. les services directs à la population : programmes d’activités offerts directement aux citoyens. » 
(Thibault & Garneau, 2019) 

Pierre Soubrier, dans son ouvrage « Planification, aménagement et loisir » dédie un chapitre complet 

au cadre de référence québécois pour la planification du loisir. Il y fait valoir qu’il existe trois genres 

d’organisation de loisir, soit les entreprises privées, le service public et les organisations sans but 

lucratif. Bien sûr, sans équivoque, les services de loisirs municipaux se positionnement dans la 

catégorie du service public. Les services publics ont pour objectif la recherche « d’impacts sur les 

individus et la collectivité comme la santé, la cohésion et l’appartenance » est au cœur de la mission 

des services de loisirs municipaux (Lavigne, 2013). En effet,  

« Les objectifs poursuivis par ce genre d’institution [les municipalités] revêtent un caractère 
éminemment social, puisqu’ils consistent à améliorer le bien-être général de la collectivité 
par l’offre de services » en plus de tenter d’offrir des services de loisir à des prix 
accessibles à tous contrairement aux entreprises privées qui recherchent le profit. 
(Soubrier, 2000)  

Évidemment, afin de répondre aux besoins concernant le loisir, et ce, pour l’ensemble de la population 

plusieurs éléments doivent être pris en compte par les services de loisirs : les différents groupes d’âge, 

les différents types d’interlocuteurs, les diverses pratiques, les types d’expérience recherchés, etc. 

D’autre part, s’inscrivant dans un contexte municipal, le service des loisirs doit aussi composer avec 

certaines contraintes comme les ressources, les valeurs et exigences de la municipalité qui le 

chapeaute et les opportunités et limites du territoire (Gagnon, 1996). Il faut aussi comprendre la 

complexité du cadre de gouvernance à la fois politique et administratif dans lequel il se trouve. Les 

municipalités ne répondent qu’aux besoins de loisirs exprimés avec force ou « par l’intermédiaire 

d’appuis politiques importants », donc provenant du conseil municipal (Soubrier, 2000).  

Bien que les municipalités restent encore aujourd’hui des acteurs forts dans l’offre de loisir à l’échelle 

locale au Québec, les municipalités empruntent de plus en plus une approche de « laisser-aller » afin 
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de responsabiliser les citoyens et les acteurs se trouvant sur le territoire en ce qui a trait au loisir. C’est 

d’ailleurs ce que le Cadre d’intervention gouvernementale en matière de loisir et de sport, adopté en 

1997 (Gouvernement du Québec) mettait de l’avant en ayant comme souhait de faire passer « le citoyen 

du stade de simple consommateur à celui de responsable et de partenaire » en matière de loisirs. De 

plus en plus de partenariats entre les municipalités et les autres prestataires de loisirs tels que les 

entreprises privées et les organismes à but non lucratif se créent. En effet, la prestation de loisirs au 

niveau municipal se fait de trois façons, soit le « faire », « faire avec » ou le faire « faire faire » tel que 

vu à la figure 3.5 (Gagnon, 1996 ; Lavigne, 2013 ; Soubrier, 2000).  

 
Figure 3.5. Les modes d’interventions de la municipalité en matière de prestation de services en 
loisir aux citoyens (tiré de : Gagnon, 1996, p.219) 

3.5.2 Les services de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

Les services de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ont un très grand rôle à jouer dans l’offre 

de loisir nature. Bien que les professionnels du loisir soient les mieux placés pour déterminer les 

besoins de la population en termes de loisir, ceux-ci « doivent aussi être conscient qu’ils entreprennent 
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un travail de collaboration, avec les services municipaux, dont notamment le service de l’urbanisme et 

de l’aménagement du territoire, ainsi qu’avec les élus concernés » (Soubrier, 2000). Effectivement, en 

charge de l’aménagement du territoire et de la réglementation municipale, ceux-ci doivent 

nécessairement travailler de pair avec les services de loisirs municipaux afin d’assurer l’accès aux lieux 

de loisir nature. Ceux-ci « agissent sur le design de la ville d’aujourd’hui et de demain, identifient et 

régulent les fonctions des diverses parties d’un territoire et créent des milieux de vie et en définissent 

la densité des milieux » (Thibault et Garneau, 2019). Du point de vue réglementaire, les impacts 

peuvent être divers. L’adoption et l’application de certains règlements peut favoriser l’accès et la 

sécurité à des espaces publics, parcs, et espaces verts et peuvent même faciliter le jeu libre dans les 

rues et ruelles (Thibault et Garneau, 2019). Le Cadre de déploiement des services en loisir municipal 

le mentionne : « la réglementation influence plus que jamais l’offre en loisir » dans les municipalités 

(Thibault et Garneau, 2019). 

Ainsi, les services de loisirs municipaux sont intimement tributaires des services de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire. Thibault et Garneau considèrent les services de loisir municipaux comme 

« client et complice » des urbanistes alors que ceux-ci ont en leur possession les outils pour mettre sur 

pied des milieux de vie que la communauté voudra fréquenter, s’approprier et animer, notamment par 

la pratique de loisirs. Ils ont aussi entre leurs mains les outils pour rendre ces milieux accessibles à 

tous. La contribution de l’urbanisme à une offre de loisir de qualité est ainsi indéniable. (Thibault et 

Garneau, 2019) D’ailleurs, selon une étude menée auprès des membres de l’AQLM, l’un des enjeux 

les plus importants selon eux est le rôle que l’aménagement (urbanisme) peut avoir sur leur pratique 

(AQLM, 2019).  

Le PU démontre bien cette influence que les services d’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

détiennent sur le loisir municipal. En effet, celui-ci « représente l’instrument de planification par 

excellence afin de prévoir les espaces verts et les équipements de loisirs à réserver et à localiser dans 

la structure urbaine pour satisfaire les besoins des communautés locales » (Soubrier, 2000). En effet, 

c’est dans le PU que l’on détermine les zones récréatives pour la pratique de loisir (Gagnon, 1996). 

Comme vue dans la section 3.5.2, à partir du PU, plusieurs outils réglementaires peuvent découler. 

Soubrier nous propose dans son livre un inventaire de ces outils, mais aussi comment ceux-ci peuvent 

avoir un impact sur le loisir municipal.  

Tableau 3.3. L’influence des outils urbanistiques sur le loisir municipal (tiré de : Soubrier, 2000) 
Outil urbanistique Impact sur le loisir 
Programme particulier 

d’urbanisme  

« le programme particulier d’urbanisme définit avec beaucoup plus de précision les projets et les 

intentions d’aménagement de la municipalité. Le spécialiste en loisir doit donc y accorder la 

même attention que lors de l’élaboration ou de la révision d’un plan d’urbanisme afin d’assurer à 

la population résidente les équipements communautaires nécessaires au maintien ou à 

l’amélioration de la qualité de vie. » 

Zonage « Le zonage est un instrument juridique utilisé en aménagement et en planification du territoire 

afin de contrôler par voie de réglementation les usages du sol qu’une collectivité désire 

privilégier pour assurer son bien-être général. […] Conséquemment, le professionnel du loisir 

qui désire intervenir pour créer un milieu urbain propice à la satisfaction des besoins en loisir de  
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Outil urbanistique Impact sur le loisir 

Zonage La communauté doit intervenir auprès de l’urbaniste et du conseil de ville pour indiquer le 

modèle d’utilisation du sol le plus apte à satisfaire les attentes. » 
Lotissement « Le lotissement désigne l’action de subdiviser un terrain en lots afin de pouvoir y ériger des 

constructions résidentielles, commerciales ou industrielles. […] Le spécialiste en loisir qui 

souhaite influer sur le modèle de distribution des espaces afin de mieux répondre aux besoins 

de loisir de la population peut intervenir […] c’est là que se dessine le contour des rues et des 

parcs de secteurs relativement aux différents projets de construction. » 

3.5.3 Les services des communications 

Les communications externes, les relations avec les citoyens, mais aussi la promotion du loisir sont 

des enjeux à considérer dans l’offre de loisirs nature. Même si toutes les composantes pour assurer 

l’accessibilité et la qualité de l’expérience de loisir nature sont mises en branle, la promotion et la 

divulgation de l’information au grand public sont primordiales. En effet, « pour assurer l’accessibilité des 

citoyens à l’ensemble de l’offre en loisir, les ressources de communications seront mises en œuvre. » 

(Thibault et Garneau, 2019). D’ailleurs, le cadre de déploiement des services en loisir municipal 

propose que les services des communications jouent trois grands rôles en ce qui a trait aux loisirs :  

- « la promotion des services et des programmes de loisirs à la population,  
- la consultation des citoyens et des partenaires,  
- l’information/formation des partenaires et décideurs » (Thibault et Garneau, 2019) 

Ainsi, le service des communications doit travailler en collaboration avec le service des loisirs afin de 

connaître l’offre de loisir actuelle pour par la suite en faire la promotion. D’autres parts, celui-ci doit être 

en mesure d’établir des canaux de communications et de créer des relations avec les citoyens et les 

associations de la municipalité afin de connaître leurs besoins en termes de loisirs et d’aménagements 

des parcs, milieux naturels et espaces verts. Le service des communications doit aussi, en collaboration 

avec le service des loisirs, assurer le maintien des bonnes relations entre les associations et la 

municipalité (Thibault, 2008). D’ailleurs, le service des communications de la ville de Saguenay a pris 

l’initiative d’organiser une rencontre chaque saison « pour favoriser la communication et établir un lien 

de confiance entre les organismes (ex. : clubs de ski de fond, de canot, d’escalade, de kayak et de vélo 

de montagne) et les divers services municipaux. » (Lefebvre et al., 2017). Une initiative bénéfique non 

seulement pour les organismes, mais aussi pour la municipalité qui crée des partenariats solides et qui 

est en mesure de connaître les besoins réels des organismes et de bonifier la qualité des services.  

3.6 Les acteurs externes 

Bien sûr, les municipalités sont des acteurs de choix dans la prestation de loisir nature. En revanche, 

comme vue dans la section 3.5.1 portant sur les services de loisirs, ceux-ci travaillent de plus en plus 

en partenariat avec des acteurs externes, des associations, des entreprises ou bien des organismes, 

pour la prestation de loisir sur leur territoire. Alors que le « faire faire » est de plus en plus adopté par 

les municipalités, il apparaissait important de faire une revue rapide des acteurs externes présents sur 
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le territoire de l’AL. IL s’agit d’acteurs avec lesquelles les municipalités entretiennent déjà des liens ou 

bien auraient tout intérêt à en développer. Afin de synthétiser l’information et la présenter de manière 

visuelle, le tableau 3.5 propose un aperçu des acteurs externes au monde municipal présent dans l’AL.  

Tableau 3.4. La liste des acteurs externes au monde municipal  

Acteur externe Catégorie Éléments clés 

Fous de nature ERE, jeunesse 

Il s’agit d’un organisme qui agit dans le domaine de l’ERE chez les enfants. 

Fous de nature va ainsi les rejoindre en allant dans les écoles, les CPE, mais 

aussi en travaillant avec les municipalités (activités dans les bibliothèques ou 

bien dans les camps de jour, activités de découvertes dans les parcs nature 

municipaux, kiosques sur l’environnement lors des évènements municipaux, 

capsules vidéo, etc.). (Fous de nature, s. d.) 

Croque-science ERE, jeunesse 

Il s’agit d’une entreprise qui offre des camps de jour et des ateliers pour les 

jeunes passionnés de nature. Ayant un partenariat avec la SÉPAQ, plus 

particulièrement les parcs des îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno, 

leurs camps de jour y ont lieu. (Croque-science, s. d.) 

Les activités 

préscolaires de 

Brossard 

Éducation, 

jeunesse 

Il s’agit d’un organisme financé par la ville de Brossard qui permet aux enfants 

d’âge préscolaire de vivre des expériences et apprendre. Il faut toutefois 

mentionner que les activités offertes ne sont pas en nature ou en plein air.   

 

Club de marche 

Dynamique 
Activité physique 

Le club de marche Dynamique est divisé en trois « antennes » : Boucherville, 

Brossard et Roussillon couvrant donc un assez grand territoire. Évidemment, 

plusieurs marches sont prévues dans les parcs nature de l’AL. (Club de marche 

Dynamique, s. d.) 

Espace Muni 
Service-conseil, 

qualité de vie 

Espace Muni accompagne les municipalités et les MRC dans le but d’améliorer 

la santé globale et la qualité de vie des citoyens. Ses services offerts peuvent 

être variables (programmes, réglementation, plan d’action, etc.), et ce dans 

divers domaines. Ce qui est intéressant c’est qu’ils travaillent sur les enjeux 

municipaux liés à l’enfance et à la jeunesse, notamment sur le réseau 

Municipalités amies des enfants. (Espace Muni, s. d.) 

Club cycliste de 

Boucherville 

Activité 

physique, 

jeunesse 

Ce club regroupe des jeunes de 5 ans à 16 ans et favorise l’apprentissage du 

vélo de route et les connaissances requises pour atteindre de hauts niveaux. 

(Club cycliste Boucherville, s. d.) 

Les jardins 

potagers de 

Brossard 

Jardinage 

Il s’agit d’un organisme communautaire qui regroupe des gens qui entretiennent 

un intérêt commun pour le jardinage. Ceux-ci s’occupent d’un jardin 

communautaire à Brossard. Des conférences sont aussi données par ceux-ci. 

(Les jardins potagers de Brossard, s. d.) 

Vigile verte 

Protection et 

conservation des 

milieux naturels 

Il s’agit d’un organisme qui milite pour la protection et la conservation des 

milieux naturels sur une grande partie du territoire de l’AL. Parmi ses objectifs, 

celle-ci souhaite diffuser de l’information et sensibiliser le public. (Vigile verte, s. 

d.) 

Métiers et 

Traditions 
Art 

Il s’agit d’un organisme qui promeut la transmission du patrimoine lié à la 

pratique de métier et pratiques culturelles traditionnelles. Localisé dans 

l’arrondissement du Vieux-Longueuil, Métier et Traditions propose des ateliers 

de broderie, feutre, mosaïque, reliure, de tressage ou même de fabrication de 

panier de bicyclette, et ce, tant pour les jeunes que pour les plus vieux. (Métier 

et Traditions, s. d.) 
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Acteur externe Catégorie Éléments clés 

Le Trait d’union Loisirs divers 

Il s’agit d’un organisme localisé à Longueuil, à quelques minutes de marche du 

boisé du Tremblay qui offre une variété impressionnante de loisirs pour tous : 

atelier de théâtre, cours de conditionnement physique, cours de langue, etc. (Le 

Trait d’union, s. d.) 

Guides du Canada Jeunesses (filles) 

Cet organisme de bienfaisance met à l’avant-plan les jeunes filles et leur 

développement. Le programme met entre autres de l’avant le plein air, 

l’environnement, la nature par la tenue d’activités. Localisé un peu partout au 

Canada et au Québec, une antenne est présente sur le territoire de la ville de 

Longueuil.  

Loisirs du Vieux-

Longueuil 
Activité physique 

Localisé dans le Vieux-Longueuil, cet organisme a pour but d’offrir des activités 

culturelles, sportives, de conditionnement et de développement personnel, 

principalement aux résidents du quartier, mais aussi, à ceux du grand 

Longueuil, et ce, à des coûts très abordables. (Les loisirs du Vieux-Longueuil, s. 

d.)  

19e groupe Scout 

de Saint-Hubert 
Loisir divers 

Organisation faisant partie de Scout du Canada, ce groupe a pour but d’offrir la 

chance aux jeunes de participer à des activités diverses, particulièrement en 

nature, afin de développer leurs compétences. (Scouts du Canada, s. d.) 

Club des coureurs 

sur route du Mont 

Saint-Bruno 

Activité physique 

Missions : « Favoriser la pratique de la course à pied de façon durable afin de 

permettre à chacun de réaliser ses objectifs personnels, dans un environnement 

motivant et plaisant. » (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, s. d. a) 

Les Amis du parc 

Michel-Chartrand 

Protection et 

conservation des 

milieux naturels 

Les Amis du parc Michel-Chartrand de Longueuil est un regroupement de 

citoyens qui a pour mission de protéger et encourager la mise en valeur du parc 

Michel-Chartrand de Longueuil.  (Les Amis du parc Michel-Chartrand, s. d.) 

OFitness 
Activités 

physiques 

Entreprise : « entraînement privé & semi-privé sur terre ou sur l’eau. De la 

planche à pagaie, jouer, bouger mais surtout un style de vie ! » La location de 

planches à pagaie y est aussi offerte. (OFitness, s. d.) 

Base de plein air 

Jean-Jeune 

Activités 

physiques 

Programmes de camp de jour et initiation des enfants au plein air dans le parc 

Michel-Chartrand (Base de plein air Jean-Jeune, 2022).  

Expérience 

MaNeige 

Acitivités 

physiques 

« Activité gratuite pour les enfants de 5 à 8 ans, Expérience MaNeige est un 

programme d’initiation au ski alpin et à la planche à neige sous la supervision 

d’animateurs dynamiques et aux aguets. ». Cours donné dans le parc Michel-

Chartrand. (Expérience MaNeige, s. d.) 
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4 L’ANALYSE POUR L’IMPLANTATION DU LOISIR NATURE DANS LES VILLES LIÉES DE 
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL 

Il est clair que les opportunités pour la pratique de loisir nature ne manquent pas sur le territoire de l’AL. 

Le loisir nature, ayant comme but de venir pallier le déficit nature au sein de la population, n’est en 

revanche pas sans obstacle. En effet, ces obstacles sont divers tels que mentionné par André Thibault, 

professeur-chercheur au Département d’études en loisirs, culture et tourisme de l’Université du Québec 

à Trois-Rivières (UQTR) et ancien directeur de l’OPQ :  

« l’accessibilité du territoire et du milieu alors que les conflits d’usage, la privatisation et la 
distance en limitent l’accès ; la qualité physique et écologique du milieu et des 
aménagements qui permettent une expérience de plein air et préservent l’environnement 
tantôt en milieu urbain, tantôt en pleine nature ; une diversité et une polyvalence des 
aménagements et de l’animation pour faciliter la personnalisation des services et des 
expériences, généralement réalisés en “pratique libre”. » (Thibault, 2012) 

Un autre document publié en septembre 2021 met en lumière les différents enjeux de la pratique du 

plein air, mais spécifiquement celui de proximité. Rédigé par un ensemble d’auteurs pour le ministère 

de l’Éducation, le document « Le plein air de proximité : un outil pour le développement local et 

municipal » met en évidence les principaux enjeux auxquels les professionnels et intervenants du milieu 

municipal et gestionnaires de lieux de pratique de plein air font face dans « la planification, le 

développement, la mise en œuvre et la promotion du plein air de proximité » (Allard et al., 2021). Le 

document propose un cadre de référence pour bien cerner les enjeux de du plein air de proximité. Ainsi, 

l’on y propose quatre grands enjeux à considérer pour favoriser le plein air de proximité :    

1. « Faciliter l’accès au plein air de proximité ;  
2. Faire du plein air une expérience de qualité ;  
3. Promouvoir l’offre de plein air, et 
4. Favoriser la concertation et assurer un leadership. » (Allard et al., 2021) 

Pour chacun de ces quatre grands enjeux, des sous-enjeux y sont proposés et élaborés. Ceux-ci seront 

exposés dans les sections qui suivent. Il s’agit donc ici d’un cadre d’analyse qui prend en considération 

les enjeux clés auxquels les acteurs du plein air de proximité au Québec, notamment les acteurs du 

monde municipal, sont confrontés. Alors que l’objectif de cet essai est de formuler des 

recommandations pour que les municipalités de l’AL puissent favoriser la pratique du loisir nature afin 

de pallier le déficit nature, il apparait évident que ce cadre d’analyse est tout à fait adéquat pour cet 

essai. Ainsi, le chapitre suivant permettra de poser un regard critique sur la situation actuelle du loisir 

nature dans l’AL, et ce, à partir des enjeux mis de l’avant dans le document gouvernemental, présenté 

plus tôt, de Allard et al. De plus, les lieux de loisir nature présentés dans le chapitre précédent (voir la 

section 3.2), seront à la base de cette analyse. Ainsi, les enjeux d’accessibilité, de qualité de 

l’expérience, de promotion et finalement de concertation et leadership seront vus de plus près.  

Quatre tableaux d’analyse multicritère ont été bâtis afin d’évaluer la situation de l’AL en regard des 

quatre grands enjeux mentionnés ci-haut. Ces quatre tableaux, tous en lien avec un grand enjeu, 

présentent des sous-enjeux proposés dans le document de Allard et Al. Ceux-ci furent évalués dans le 

contexte de l’AL. Afin de bien faire ressortir les constats, des notes allant de 0 à 2 ont été données pour 
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chacun des sous-enjeux. Ces notes sont appuyées par des faits et des observations vérifiés que l’on 

peut trouver dans les sections « commentaires » des tableaux d’analyse multicritère. Finalement, dans 

le but de bien orienter les notes données, des tables de valeurs ont été mises sur pied pour chacun 

des sous-enjeux.  

4.1 Les enjeux d’accessibilité  

Ce premier enjeu fait référence, certes, à la facilité d’accès physique au lieu de pratique de loisir nature, 

mais aussi à d’autres éléments comme : l’accessibilité financière et matérielle, l’accessibilité universelle 

et la distance culturelle (Allard et al., 2021).  

D’une part, l’on regarde les distances à franchir pour accéder aux lieux de pratique de loisir nature. 

D’ailleurs, une étude publiée dans le Social Science and Medecine Journal a observé cette corrélation 

entre l’accès à un parc et la pratique d’activités physiques et en est arrivé à la conclusion suivante : un 

accès à un espace vert à proximité aide à l’augmentation de la pratique d’activités physiques auprès 

de la population. Pour ce faire, ces lieux doivent être localisés à proximité des milieux de vie, là où l’on 

retrouve de bonnes densités de population. (Coombes et al., 2010) Pour continuer, qu’on le veuille ou 

non, la grande majorité des déplacements produits sur le territoire de l’AL, soit 75,9 %, se font en 

automobile solo (Autorité régionale de transport métropolitain [ARTM], 2020). Ainsi, il est important de 

considérer aussi la capacité d’accueil des espaces de stationnement vers les lieux de pratique de loisir 

nature. Notons tout de même que 10,4 % des logements de l’AL n’ont aucune voiture en leur 

possession (ARTM, 2020). Ainsi, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le transport en commun et 

actif restent tout de même plus que souhaitables et que l’enjeu du manque d’espace de stationnement 

peut être partiellement pallié par une bonification de l’offre en transport en commun et actif et 

d’infrastructures qui les accompagnent : pistes cyclables, support à vélo, abri d’autobus, etc. (Vivre en 

ville, 2013).  

Outre l’accessibilité physique, l’accessibilité financière est à surveiller de près alors que l’accès à 

certains des lieux de pratique de loisir nature est payant. De plus, alors que dans certains de ces lieux, 

la location d’équipement pour la pratique de loisirs nature est disponible, des coûts y sont parfois 

rattachés. En effet, selon un rapport de la Chaire de Tourisme de l’UQAM, l’un des principaux freins à 

l’accessibilité des activités de plein air est les coûts d’équipement et de pratique (Chaire de tourisme 

UQAM, 2002). D’autres parts, 68 % des personnes sondées par cette même chaire de recherche 

mentionnent que le coût peut représenter un frein significatif pour eux dans leur pratique du loisir nature 

(Chaire de tourisme Transat ESG UQAM, 2017).  

L’accessibilité universelle est un autre sous-enjeux alors que la pratique de loisirs nature doit être 

adaptée pour tous : familles, enfants, débutants, handicapés, personnes à mobilité réduite, etc. (Allard 

et al., 2021) Mentionnons que les personnes handicapées sont plus présentes qu’on le croit, alors qu’au 

Québec, l’on compte un taux d’incapacité de 16,1 % (Office des personnes handicapées du Québec, 

2017). Ainsi, la Chaire de Tourisme Transat ESG UQAM fait ressortir des constats prenants alors celle-
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ci rapporte que « 43 % des adeptes pensent que l’accessibilité universelle est un critère prioritaire » 

dans leur pratique du plein air (2017). 

Finalement, « les nouveaux arrivants peuvent avoir un accès limité au plein air en raison d’une “distance 

culturelle” à l’égard de certaines activités » (Allard et al., 2021). C’est notamment un constat qu’Amanda 

Blattel, coordonnatrice chez Programme plein air interculturel, a dit, dans le cadre d’une recherche 

publiée dans le Ontario Journal of Outdoor Education, que : « les immigrants représentent près du tiers 

des Montréalais, pourtant, seulement un tout petit pourcentage d’entre eux se retrouvent dans nos 

sentiers et dans nos clubs de plein air, et ce, plus particulièrement durant la saison hivernale » 

(traduction libre de : Blattel, 2011). D’autres chercheurs se sont penchés sur les raisons de cet écart 

observé. Parmi les raisons ressorties, l’on note les coûts associés aux activités de loisir nature, les 

saisons, la culture, la distance ou bien la peur de l’inconnu (Aizlewood et al., s. d.). Cette distance 

culturelle peut être palliée par un bon accompagnement de la part d’animateurs, formateurs et guides 

qui initient les novices aux différentes activités de loisir nature (Blattel, 2011). Toutefois, 

l’accompagnement et la formation furent évalués comme sous-enjeux dans Les enjeux de qualité de 

l’expérience qui sera discutée dans la prochaine section.  

Pour ce faire, une analyse plus poussée fut réalisée afin de bien établir la situation de l’enjeu de 

l’accessibilité, et ce, en fonction des sous-enjeux énoncés ci-haut : l’accessibilité physique (la proximité 

avec le milieu urbain, l’accès en automobile, en transport en commun et en transport actif), le coût de 

l’accès, l’accessibilité matérielle et l’accessibilité universelle. Cette analyse s’est faite sous forme de 

tableau multicritère, celui-ci se trouvant à l’annexe 11, et ce, selon des barèmes bien établis que l’on 

peut retrouver à l’annexe 10. Par la suite, les constats suivants ont pu être établis :  

1. La plupart des milieux naturels, parcs et espaces verts de l’AL se trouvent en bordure des 

milieux de vie et non au sein de ceux-ci (voir la figure 3.3) et la ville de Saint-Lambert ne compte 

aucun milieu naturel, parcs ou espaces verts ayant une grande valeur écologique. 

2. L’accès en automobile et en transport actif est assuré par des infrastructures adaptées. 

3. L’accès en transport collectif est déficient.  

4. La location de matériel pour la pratique de loisir nature et l’accompagnement et la formation 

n’est pas disponible dans milieux naturels, parcs et espaces verts de plus petite superficie. 

5. L’accessibilité universelle est déficiente dans la majorité des milieux naturels, parcs et espaces 

verts. 

6. L’accès aux parcs nationaux est payant tout comme la location d’équipement pour la pratique 

de loisir nature.  

4.2 Les enjeux de qualité de l’expérience 

Certes, l’accessibilité aux milieux naturels, parcs et espaces verts est un élément clé pour favoriser la 

pratique de loisir nature au sein de la population, mais 

« Encore faut-il que ceux-ci [les lieux de pratique de loisir nature] soient attrayants, 

sécuritaires, bien entretenus et qu’ils offrent des services et des équipements adéquats. 
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De plus, il importe que l’offre puisse répondre aux intérêts et aux attentes des citoyens, 

qu’ils s’y sentent accueillis, compétents et qu’ils en retirent du plaisir » (Allard et al., 2021).  

La qualité de l’expérience peut être évaluée en fonction des sous-enjeux suivants, soit en fonction des 

aménagements et des infrastructures en place, de la diversité et de la qualité des activités offertes, de 

l’accompagnement dans la pratique du loisir nature et dans la protection et la beauté des lieux de 

pratique de loisir nature.  

En effet, les milieux naturels, parcs et espaces verts doivent répondre aux besoins de la population et 

être munis des infrastructures nécessaires afin de favoriser une expérience positive et sécuritaire des 

lieux de pratique de loisir nature, selon la vocation du lieu : sentiers, centres de locations, toilettes, 

pavillon d’accueil, signalisation, éclairage, quais, guides présents sur place, etc. En effet, c’est 

seulement si les usagers vivent une expérience positive en nature que celle-ci aura plus de chance de 

se reproduire. (Akpinar, 2016 ; Allard et al., 2021) Les activités offertes doivent aussi être attrayantes 

et au goût du jour afin d’offrir une expérience de qualité. En effet, parmi les pistes d’action proposée 

dans le document de Allard et al., on mentionne comme piste d’action de : « Proposer des activités en 

émergence pour répondre aux attentes et aux intérêts des citoyens. » (2021). Cette offre d’activités 

passe aussi par la présence de centres de location dans les lieux de pratique de loisir nature et l’offre 

de matériel disponible sur place. Ce sous-enjeu fut toutefois analysé dans la section précédente portant 

sur les Les enjeux d’accessibilité sous l’angle de l’accessibilité matérielle.  

Outre les infrastructures, la présence de personnes compétentes pour l’animation, l’accompagnement 

et la formation est primordiale pour offrir une expérience de qualité à tous : débutants, familles, enfants, 

personnes à mobilité réduite, etc. En effet, pour les débutants, une initiation encadrée peut avoir un 

impact extrêmement positif sur l’expérience et ainsi encourager la pratique de loisir nature à nouveau 

(Lefebvre et al., 2017). Évidemment, ces intervenants se doivent d’« être en mesure d’assurer un 

encadrement sécuritaire et détenir une formation adéquate » (Allard et al., 2021). Ces mêmes 

intervenants proviennent plus souvent qu’autrement des organismes présents sur le territoire, d’où 

l’importance de reconnaître leur apport au loisir nature (Allard et al., 2021). Le soutien aux organismes 

et la création de partenariats seront toutefois discutés dans la section portant sur les Les enjeux de 

concertation et de leadership.  

D’autres parts, un équilibre doit aussi être atteint entre l’accès à la nature et sa protection (Allard et al., 

2021). D’ailleurs la beauté des paysages fait certainement partie des éléments qui peuvent favoriser 

une expérience positive alors que « la dégradation de ceux-ci constitue une préoccupation pour la 

qualité de l’expérience » (Lefebvre et al., 2017). En effet, selon une étude menée auprès de la clientèle 

des lieux de pratique de plein air en 2017, 41 % des répondants considéraient, dans leur choix de lieu 

de pratique de plein air ou de loisir nature, la beauté des paysages et de l’environnement comme un 

critère extrêmement important. (Chaire de tourisme Transat ESG UQAM, 2017) Un achalandage 

excessif peut en revanche diminuer la qualité de l’expérience. Dans ce contexte, la beauté des 

paysages et le sentiment d’être « presque seul » en nature peuvent être préservés par l’aménagement 

de sentiers sinueux plutôt que linéaire alors que les sentiers donnent moins l’impression d’être sur une 

autoroute pédestre avec vue sur tous les autres randonneurs. D’ailleurs, la Fédération québécoise de 
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la marche (FQM) recommande l’aménagement de « sentiers ou tronçons courts et sinueux afin de 

maintenir l’intérêt et minimiser la fatigue des marcheurs. Les sections en ligne droite ne devraient pas 

dépasser 30 m. » (FQM, 2004).  

Ainsi, les différents sous-enjeux à considérer pour assurer la qualité de l’expérience de loisir nature ont 

été évalués à l’annexe 13 et selon les tables de valeur établies dans à l’annexe 12. Les constats 

suivants sont ressortis : 

▪ Les points d’entrée des boisés sont souvent déficients en ce qui a trait aux aménagements et 

aux infrastructures (pas de blocs sanitaires, d’éclairage, de mobilier urbain, de pavillon 

d’accueil, de centre de location, etc.) 

▪ Les parcs riverains de Longueuil longeant le fleuve Saint-Laurent (Marie-Victorin et Parc-de-

la-Marigot) sont déficients en infrastructures pouvant faciliter l’accès à l’eau aux amateurs 

kayaks ou de planche à pagaie (rampes d’accès, quais et centres de location).   

▪ L’animation et l’accompagnement dans les lieux de pratique de loisir nature sont insuffisants, 

particulièrement dans ceux de plus petite superficie.  

▪ Des efforts importants sont faits dans la grande majorité des lieux de pratique de loisir nature 

de l’AL afin de préserver la biodiversité, assurer une bonne cohabitation entre les activités et 

conserver la beauté du paysage naturel.  

▪ La grande majorité des réseaux de sentiers des lieux de pratique de loisir nature proposent 

des sentiers très linéaires, altérant ainsi le sentiment d’être « seul » en nature. 

4.3 Les enjeux de promotion  

Même si l’accessibilité est assurée et que l’offre de loisir nature est de qualité, il est impératif d’accorder 

une importance à la promotion pour attirer les gens. Il s’agit d’un travail parfois négligé par les 

organisations municipales. Cela peut sembler banal puisque l’on parle ici de lieux à proximité de la 

population, soit dans un rayon assez restreint en termes de distance, mais « de nombreuses personnes 

sont incapables de reconnaître les espaces naturels et les sites propices aux activités de plein air situés 

près de chez elles » (Allard et al., 2021).  

Un travail de promotion et de communication doit donc être fait par les municipalités afin de transmettre 

le message à la population. Ce travail peut se faire de diverses façons. Ainsi, les villes liées doivent 

prendre en considération les différents sous-enjeux suivants : l’accès à l’information et la promotion sur 

les sites web municipaux, la promotion sur les réseaux sociaux ou la tenue d’activités de loisir ou 

d’évènement dans les lieux de pratique de loisir nature et via des acteurs externes. (Allard et al., 2021) 

D’autres parts, l’information doit être facilement accessible en ligne. Avec plus de 90 % des adultes 

québécois qui utilisent le web pour s’informer sur les lieux de pratiques de loisir nature, les municipalités 

du Québec doivent impérativement rendre l’information disponible et accessible aux populations sur 

leurs sites web et réseaux sociaux (Denoncourt, 2020). Par exemple, une personne pourrait hésiter à 

se déplacer ne sachant pas si un stationnement à vélo est disponible ou si elle peut louer des skis de 

fond sur les lieux. Il s’agit d’une réalité encore plus observable chez les personnes à mobilité réduite 
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qui doivent connaître les installations disponibles pour elles sur place avant de se déplacer (Allard et 

al., 2021 ; Kéroul et AQLPH, 2018). D’ailleurs, selon l’étude de la Chaire de tourisme Transat ESG-

UQÀM, 30 % des adeptes de canot et de kayak estiment le manque d’informations à propos des lieux 

de pratique comme un enjeu important dans la pratique de leurs activités de loisir nature (2017).  

Afin d’évaluer la situation actuelle de l’AL et le travail de promotion des villes liées, les sous-enjeux 

énumérés plus tôt ont été évalués à l’annexe 15 selon les tableaux de valeurs de l’annexe 14. Les 

constats suivants ont été relevés :  

1. Les critères n’ont pas pu être évalués pour la ville de Saint-Lambert, car celle-ci ne compte 

aucun milieu naturel, parcs ou espaces verts ayant une grande valeur écologique. 

2. L’information concernant les milieux naturels, parcs et espaces verts sur le site web de la ville 

de Brossard est difficile à trouver et incomplète.  

3. La ville de Boucherville n’est pas active sur la plateforme de réseau social Instagram.   

4. Aucune activité organisée par la ville n’a été répertoriée dans les milieux naturels, parcs et 

espaces verts de la ville de Brossard.  

5. Les villes de l’AL ne font pas rayonner leurs milieux naturels, parcs et espaces verts dans les 

diverses ressources externes qui s’offrent à elles comme les cartes interactives de Kéroul, de 

l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ), Rando-Québec et Plein air à la carte.  

4.4 Les enjeux de concertation et de leadership 

Finalement, il est bien établi que les municipalités ont un rôle à jouer dans l’offre de loisir nature de 

proximité. Ainsi, elles se doivent d’agir comme des acteurs centraux et assurer un leadership dans cette 

offre et coordonner la concertation et le dialogue avec les acteurs externes à l’organisation municipale. 

Parmi les sous-enjeux, l’on retrouve : l’absence du loisir nature dans les politiques, programme et plans 

d’action municipaux, l’absence de coordination à l’intérieur de la municipalité concernant le loisir nature, 

l’absence de lieux de concertation pour assurer les échanges entre les acteurs du milieu tel un comité 

plein air et l’absence de partenariat entre les villes et les organisations de son territoire. (Allard et al., 

2021 ; Lefebvre et al., 2017) 

En effet, d’une part, le loisir nature doit faire partie de la vision de l’organisation municipale et être 

compris et définit de manière cohérente dans les différents Les programmes, plans d’action et politiques 

municipales. Alors qu’aujourd’hui, la grande majorité des municipalités reconnaissent l’importance du 

loisir nature, celui-ci ne se retrouve pas nécessairement dans les différents documents clés de la 

municipalité et le concept est parfois compris dans la même catégorie que les activités physiques. 

L’élément de l’accès à la nature n’est donc pas pris en considération à ce moment-ci.  

Comme vue à la section portant sur les Les rôles et les implications actuelles des services internes des 

villes liées de l’agglomération de Longueuil face au loisir nature, le loisir nature peut être pris en charge 

par plusieurs services municipaux différents. Une coordination et une concertation à l’interne sont donc 

nécessaires. (Allard et al., 2021 ; Lefebvre et al., 2017) 
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Ensuite, il est vrai que plusieurs municipalités se concentrent sur les infrastructures permanentes en 

ce qui a trait au loisir en général, comme les terrains de soccer ou bien les piscines municipales 

délaissant ainsi les milieux naturels aux mains de bénévoles pour assurer leur gestion, l’entretien et la 

promotion. Toutefois, ces milieux sont plus souvent qu’autrement des milieux qui « représentent un 

minimum d’investissements pour un maximum de retombées » (Allard et al., 2021). Bien que la création 

de partenariats soit plus que souhaitable pour assurer la gestion, l’entretien et la promotion des lieux 

de loisir nature, les organisations municipales doivent user de leur leadership afin de coordonner ces 

activités et assurer la concertation au sein des acteurs du milieu du loisir nature. (Allard et al., 2021 ; 

Lefebvre et al., 2017) 

Comme pour les trois premiers enjeux, une analyse mettant évidence la situation des différentes villes 

liées de l’AL face aux sous-enjeux relatifs à la concertation et au leadership fut réalisée (voir les 

annexes 16 et 17). Les principaux constats observés sont les suivants :  

1. Aucune ville liée de l’AL ne compte, parmi ses documents de planification, un document 

spécifique portant sur le loisir nature. Seules les villes de Brossard, Longueuil et de 

Boucherville font de timides mentions au loisir nature dans divers documents de planification 

(voir la section 3.4.3 et l’annexe 8).  

2. Aucune ville liée de l’AL ne compte parmi ses services municipaux internes un service dédié 

spécifiquement au loisir nature.  

3. Aucune ville liée de l’AL n’a mis en place un comité, une table de concertation ou bien une 

commission portant sur le loisir nature et regroupant les acteurs du milieu du loisir nature du 

territoire. 

4. Les partenariats avec les acteurs du milieu sont limités en ce qui a trait au loisir nature.  
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5 LA REVUE DES BONNES PRATIQUES DE LOISIR NATURE 

Les différents critères d’analyse vue dans le chapitre précédent nous permettent de, non seulement, 

développer un regard critique sur la situation actuelle du loisir nature dans l’AL, mais aussi sur ce qui 

se passe ailleurs. De ce fait, le présent chapitre permettra de mettre en lumière diverses pratiques 

inspirantes de loisir nature tout en gardant en tête les points soulevés dans le cadre d’analyse : 

l’accessibilité, la qualité de l’offre, la promotion et la concertation et le leadership. 

5.1 Le partenariat entre la Ville de Montréal et le groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement 

Le groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) est un OBNL 

qui « offre aux jeunes et à la population des services éducatifs et professionnels en sciences de la 

nature et de l’environnement ainsi qu’en plein air » (GUEPE, s. d.). Bien qu’avec des équipes à 

Charlevoix et en Estrie, afin de porter la mission de l’organisme un peu partout au Québec, c’est leur 

présence dans la région métropolitaine de Montréal, et ce depuis 30 ans, qui est à souligner (GUEPE, 

s. d. a). En effet, c’est grâce à des partenariats avec des villes et des arrondissements de la région 

métropolitaine de Montréal que GUEPE « anime des activités dans les parcs de conservation et des 

parcs urbains toute l’année » (GUEPE, s. d. b). GUEPE peut compter sur un partenariat « privilégié » 

datant de plusieurs années avec le service des grands parcs de la ville de Montréal leur permettant 

d’offrir des services dans les différents parcs-nature de la ville (GUEPE, s. d. a).  

D’ailleurs, la Ville a offert le mandat à GUEPE de la gestion de quatre sites nautiques de l’île de Montréal 

et du parcours Gouin (GUEPE, s. d. b). La présence de l’équipe de GUEPE se fait aussi sentir dans de 

nombreux parcs-nature pour la tenue d’activités diverses. Parmi ces lieux, l’on compte neuf parcs 

(GUEPE, s. d. b) 

Ainsi, les services offerts par GUEPE, grâce au partenariat avec la Ville de Montréal, vont de la gestion 

de lieux de plein air à la tenue d’activités guidées et d’interprétation en plein air, et ce, peu importe la 

saison. De ce fait, l’annexe 18 propose un aperçu des activités offertes par l’organisme. L’on comprend 

que GUEPE offre aussi la location d’équipement et accompagne cette offre de location d’équipement 

avec des activités d’introduction pour les débutants. (GUEPE, s. d.c) 

Il est fascinant d’observer un tel partenariat entre une organisation municipale comme la Ville de 

Montréal, ville très urbaine comptant des arrondissements, tout comme l’AL, et un organisme fleurissant 

comme GUEPE. Ce partenariat est certainement bénéfique pour les deux partis alors que celui-ci 

perdure depuis de nombreuses années et que, seulement en 2021, 67 600 personnes ont participé aux 

activités de GUEPE ou loué de l’équipement de plein air à Montréal (GUEPE, s. d. b). Ainsi, la Ville de 

Montréal assure la bonne gestion de certains de ses lieux de loisir nature qu’elle laisse entre les mains 

de GUEPE et peut proposer des activités d’interprétation et de plein air à sa population par 

l’intermédiaire de cet acteur externe, expert dans son domaine.  
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5.2 Le programme Invent’air de Loisir et Sport Montérégie 

Pour donner suite à l’Avis sur le plein air déposé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur mettant de l’avant des conclusions « alarmantes » sur le déficit nature bien implanté chez les 

jeunes, Loisirs et Sport Montérégie (LSM) a tenté de répondre partiellement à cette problématique avec 

le programme Invent’air en 2019. Encore en place en 2022, ce programme s’adresse gratuitement aux 

écoles et municipalités membres de LSM. Le but est de permettre la location d’équipement de plein air 

de qualité pour la pratique du camping, du vélo, de la randonnée, d’activités nautiques ou bien 

d’exploration et découverte à tous. C’est aux quatre points d’accès que la population peut aller louer 

l’équipement disponible un peu partout sur le territoire de la Montérégie, soit au cégep de Valleyfield, 

au centre national de cyclisme de Bromont, au parc régional des Grèves (Contrecœur) et à la ville de 

Boucherville. (Audet et Felx, 2019 ; LSM, s. d.) 

Avec ce programme, LSM mentionne vouloir « encourager les initiatives de plein air sur le territoire » et 

« démocratiser le plein air » (Audet et Felx, 2019). Couvrant le territoire de la région de la Montérégie 

celui-ci gagne certainement à être connu puisqu’il permet de rendre plus accessible la pratique de loisir 

nature en offrant la chance à la population d’essayer et pratiquer certaines activités de loisir nature qui 

nécessite du matériel couteux ou parfois encombrant.   

5.3 Le Récréoparc de la ville de Sainte-Catherine 

Le Récréoparc est un parc d’envergure régional qui est loué à la ville de Sainte-Catherine par 

l’administration de la Voie maritime du gouvernement fédéral (Ville de Sainte-Catherine, 2008). Parc 

bien connu des citoyens de la région, la ville de Sainte-Catherine donne le mandat de sa gestion à un 

OBNL : la Corporation d’aménagement des rives et des parcs (CARP) (Récréoparc, s. d. a). Ainsi, la 

CARP assure la gestion de ce parc urbain linéaire d’une superficie de 50ha. Situé en rive du fleuve 

Saint-Laurent, à la hauteur des rapides de Lachine, le Récréoparc attire annuellement 115 000 visiteurs 

(Ville de Sainte-Catherine, 2008). Il est aussi particulièrement intéressant de faire remarquer que le 

Récréoparc partage plusieurs similitudes avec les parcs et milieux naturels de l’AL. En effet, celui-ci se 

trouve dans un territoire urbain et est un parc riverain.  

Les attraits de ce parc sont nombreux. Tout d’abord, celui-ci comprend un refuge faunique pour les 

oiseaux migrateurs et offre une vue exceptionnelle sur les rapides de Lachine, le fleuve et l’île de 

Montréal. Accessible par automobile ou en vélo par le pont des Écluses, celui-ci est aussi relié au 

réseau régional des pistes cyclables, dont le sentier Oka — mont Saint-Hilaire. (Ville de Sainte-

Catherine, 2008) L’on retrouve aussi une plage qui, bien qu’elle soit artificielle, offre la possibilité aux 

visiteurs de se baigner. En addition, il est aussi possible de louer un terrain de camping afin de faire du 

camping urbain (prêt-à-camper ou sur plateforme). Il s’agit de l’endroit idéal pour s’initier au camping, 

mais aussi pour profiter des bienfaits de cette pratique. En effet, il est intéressant de mentionner que la 

pratique du camping urbain est d’une part, une excellente opportunité pour découvrir et se familiariser 

avec la nature et ainsi y être plus sensible et d’autre part les bénéfices thérapeutiques du camping sont 

nombreux (Poulain et Poulain, 2005). Évidemment, plusieurs sentiers dans le parc permettent la 

pratique de la randonnée, du vélo, ou bien en hiver de la raquette, du Fat Bike et du ski de fond en 
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nature. D’ailleurs, le parc comprend un centre de location pour que les visiteurs puissent se procurer le 

matériel nécessaire pour la pratique d’activités physiques en nature. La location de kayaks y est aussi 

disponible au centre nautique. Finalement, il est important de noter que l’accès à ce parc n’est pas 

gratuit, tout comme la location d’équipement et de terrain de camping. Toutefois, des rabais importants, 

voire parfois la gratuité, sont offerts aux résidents de la ville de Sainte-Catherine et de la région. 

(Récréoparc, s. d. b) 

Il est clair que le Récréoparc est un grand succès et attire les foules. Localisé à proximité du milieu 

urbain, il s’agit, pour la population autour, d’un havre de paix de proximité. Aussi, il est évident que 

l’offre de loisir nature y est abondante, été comme hiver et sur la terre comme sur l’eau. De plus, une 

mention doit être faite concernant les communications réalisées par la CARP, gestionnaire du 

Récréoparc, alors que la promotion du parc et l’accès à l’information sont assurés par une page 

Facebook et un site web animé, mais aussi par la tenue de nombreux évènements uniques.  

5.4 Le programme de plein air interculturel  

Ce programme montréalais, existant depuis 2010, est l’œuvre de la Maison de l’amitié et de 

l’association récréative Milton-Parc (ARMP). D’une part, la Maison de l’amitié a comme mission de 

« Multiplier les interactions sociales entre les gens qui vivent, travaillent ou étudient dans le quartier 

Milton-Parc » (La Maison de l’amitié, s. d.) et d’autres parts l’ARMP a comme but de « de favoriser 

l’intégration sociale des personnes, le développement de l’esprit d’entraide et l’engagement dans la 

collectivité » (ARMP, s. d.).  

De là est né le programme de plein air interculturel qui a pour mission de rapprocher les gens avec la 

nature, et ce à travers des activités de plein air offertes à l’année longue. La particularité de ce 

programme est que celui-ci porte une attention particulière à une clientèle précise : les nouveaux 

arrivants. Bien que tous puissent participer aux activités offertes permettant ainsi des rapprochements 

entre les nouveaux arrivants et les Montréalais, les nouveaux arrivants sont ciblés dans l’offre d’activités 

alors que celles-ci leur offrent la chance de s’initier au plein air québécois, de développer leurs 

connaissances et leurs compétences en regard des différentes activités, et de s’approprier la saison 

hivernale. D’ailleurs, sur leur site web, une section regroupe des témoignages poignant concernant le 

programme : « C’est la première fois que je profite vraiment de l’hiver », raconte un nouvel arrivant 

algérien. (Programme de plein air interculturel, s. d.) 

Les activités offertes sont diverses et peuvent répondre aux intérêts de tous. Le programme offre des 

cours d’initiation notamment au ski de fond, à la raquette au patin, des promenades guidées en ville ou 

bien même des escapades d’une plus longue durée à l’extérieur de Montréal pour s’initier au camping 

ou bien au kayak ou au canot (Programme de plein air interculturel, s. d.). D’ailleurs, Adrienne Blattel, 

fondatrice du programme, mentionne dans une entrevue à l’émission Les éclaireurs que « Les gens, 

en faisant du plein air, nouent des liens, qu’il s’agisse de nouveaux arrivants fraîchement arrivés ou de 

gens d’ici » (Les éclaireurs, 2018). Elle mentionne aussi que son programme a pour but de « mieux 

comprendre la culture ici au Québec. C’est très culturel les façons de profiter de la nature. » 

(Desmarteau, 2020).  
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D’ailleurs, en 2021, une activité d’introduction au camping auprès des nouveaux arrivants a été offerte 

dans le camping urbain du Récréoparc, tel que vu dans la section précédente, en collaboration avec 

Parcs Canada. Ce sont quinze « néo-campeurs » qui ont pour la plupart dormi dans une tente pour la 

première fois. L’objectif : « passer quelques heures dans la nature du Québec à très peu de frais et 

rencontrer d’autres personnes qui partagent la même trajectoire de vie. » (Schneider, 2021) 

Il s’agit vraisemblablement d’un programme exemplaire afin de réduire les distances culturelles qui 

peuvent exister entre les nouveaux arrivants et les activités de plein air. Il s’agit en effet d’un enjeu qui 

n’est certainement pas à négliger alors qu’au Québec, en 2019 seulement, 40 565 personnes 

immigrantes ont été admises au Québec (Institut de la statistique du Québec, 2021). Ce genre de 

programme leur permet de créer des liens avec la communauté et d’apprivoiser la nature québécoise 

dans un cadre sécuritaire.  

5.5 La coopérative Enfant Nature 

Cette coopérative a été fondée en 2015 en partenariat avec l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR) dans le but de « contrer le déficit nature, favoriser le développement global et redonner à 

l’enfant l’accès à la nature dans une perspective éducative » (Enfant Nature, s. d.). Localisée à 

Shawinigan, celle-ci accompagne les centres de la petite enfance et les écoles primaires afin de mettre 

en place des programmes éducatifs en plein air. Pour ce faire, différentes formations et accréditations 

sont offertes aux organisations et aux individus désireuses d’en apprendre davantage sur la pédagogie 

en nature. (Enfant Nature, s. d.) La coopérative peut notamment compter sur l’aide précieuse de la ville 

de Shawinigan qui leur offre un bâtiment afin d’y accueillir leurs activités. De plus, celle-ci a « également 

aidé à identifier les espaces naturels méconnus situés près des garderies pour en favoriser la 

fréquentation ». (Allard et al., 2021) 

La coopérative offre des services intéressants afin de pallier le déficit nature chez. Une mission qui 

s’inscrit très bien dans le cadre de cet essai. D’autres parts, le support offert à la coopérative par la ville 

Shawinigan, qui fait preuve de leadership et de coopération dans le dossier, est aussi à souligner.  

5.6 Les cours de plein air en milieu scolaire 

Les jeunes du secondaire ont eux aussi tout à gagner à s’initier et à pratiquer des activités de loisir 

nature. Le milieu scolaire est une bonne manière de les rejoindre. Ainsi, en 2012, le CQL a publié un 

manuel d’implantation et de développement d’options plein air dans les écoles secondaires du Québec. 

Il s’agit d’un manuel s’adressant aux éducateurs physiques du secondaire souhaitant développer un 

cours optionnel de plein air et aux éducateurs souhaitant intégrer, de façon occasionnelle ou régulière, 

des activités de plein air dans leur programme de formation.  

À cet égard, CSSM offre désormais, dans quatre de ses écoles secondaires (Eulalie-Durocher, La 

Dauversière, Robert-Gravel et Sophie-Barat), un programme de plein air ayant pour but de 

« développer le respect de la nature et de ses pairs » et « l’intégration de matières académiques dans 

des milieux naturels à couper le souffle ! » (CSSM, s. d.). D’ailleurs, à l’école secondaire Sophie-Barat, 
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certains cours peuvent être donnés dans la cour intérieure de l’école, sur le terrain extérieur, sur la 

rivière des Prairies ou bien aux parcs Ahuntsic, de l’Île-de-la-Visitation et des Hirondelles. Il va de soi 

que l’école prend grandement avantage de l’environnement qui l’entoure pour la mise en œuvre de ce 

programme. (Proulx et al., 2012) D’autres parts, à la même école secondaire, un club de plein air est 

ouvert à tous les élèves démontrant un intérêt pour le plein air qui  

« vise à initier le jeune aux joies du plein air dans le respect de l’environnement (en 
adoptant un comportement “Sans trace”). Que ce soit en randonnée pédestre, en canot-
camping, en escalade ou encore en vélo, les élèves sont invités à ces sorties encadrées 
par des enseignants de l’école et offertes à coût modique » (Proulx et al., 2012). 

Le milieu scolaire est très certainement un milieu très intéressant afin d’aller rejoindre les jeunes et les 

initier aux loisirs nature et au plein air. Il est clair que le cas particulier de l’école Sophie-Barat est 

intéressant alors que l’école offre ses activités dans des endroits à proximité de l’école dans le but de 

les faire découvrir aux élèves, demeurant eux aussi à proximité, mais aussi en rendant possible l’accès 

à la pratique de loisir nature, et ce, à prix modique et de manière encadrée, idéale pour s’initier.  

D’ailleurs, l’organisme Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM), organisme régional à but non lucratif 

« contribuant au développement et à la valorisation du loisir, du sport, de l’activité physique et du plein 

air sur l’île de Montréal » et Kino-Québec ont ensemble mis en branle, en 2019, un projet d’école plein 

air. S’agissant d’un programme d’accompagnement, celui-ci s’adresse aux écoles primaires, 

secondaires et collégiales ayant un projet de plein air. Ainsi, ce programme a permis de soutenir, en 

2019-2020, plus de 20 projets allant de projets pour le prêt de matériaux de loisir nature à 

l’enseignement en plein air (voir l’annexe 19). (SLIM, s. d. ; SLIM et Kino-Québec, 2021)  

5.7 Le plan d’action plein air 2021-2023 de la ville de Carleton-sur-Mer 

La ville de Carleton-sur-Mer, localisé dans la région de la Gaspésie et comptant près de 4000 habitants, 

se démarque en ce qui a trait à son offre touristique et de loisir nature de proximité. En effet, celle-ci a 

récemment adopté son tout premier plan d’action 2021-2023 pour le plein air. Les orientations et actions 

qui y sont répertoriées ont été pensées dans le but « de soutenir les organismes plein air qui animent 

à l’année [son] milieu de vie actif et authentique, tout en favorisant les liens entre les intervenants du 

plein air sur le territoire. » (Ville de Carleton-sur-Mer, 2020 b, 2020a). Pour se faire, les orientations 

suivantes sont mises de l’avant dans ce plan d’action :  

1. « Démocratie et accessibilité : Encourager la pratique du plein air à l’année pour tous les 
citoyens et visiteurs. 

2. Pérennité : Maintenir et développer une offre de plein air de qualité. 
3. Visibilité et publicité : Mettre en valeur les activités et les organismes de plein air du milieu. 
4. Structure et organisation Consolider et harmoniser le secteur du plein air en collaboration 

avec les organismes et les partenaires du milieu. » (Ville de Carleton-sur-Mer, 2020 b, 2020a) 

Ce plan d’action est le fruit d’une concertation entre la ville et les acteurs du plein air et du loisir nature 

se trouvant sur le territoire de la ville. Ceux-ci ont d’ailleurs été regroupés au sein d’un comité plein air 

pour assurer une concertation et une cohésion pour la rédaction du plan d’action. Ainsi, les cadres 

municipaux et les organisations du territoire tel que Écovoile Baie-des-Chaleurs, le parc régional du 

Mont Saint-Joseph ou bien le Marathon Baie-des-Chaleurs ont pu se réunir et discuter des enjeux de 
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plein air du territoire. Dans le plan d’action, il est prévu que ce comité continue de se rencontrer sur une 

base bisannuelle. (Ville de Carleton-sur-Mer, 2020 b, 2020a) 

La ville de Carleton-sur-Mer a su cibler le plein air comme un vecteur de bien-être de sa population, 

mais aussi de développement. Ce plan d’action, réalisé en concertation avec les acteurs du milieu, vise 

à soutenir non seulement les activités proposées par la ville, mais aussi les organismes gravitant autour 

du loisir nature et du plein air et reconnaît leur apport. Ainsi, la ville avec ce plan, renforce et encadre 

son intention de les soutenir et de les écouter afin de répondre à leurs besoins.   

5.8 Le guide de l’organisme Kéroul : Le plein air pour tous 

Kéroul, organisme travaillant étroitement avec l’Association québécoise pour le loisir des personnes 

handicapées (AQLPH) a élaboré en 2018 un guide mettant de l’avant les pratiques inspirantes en ce 

qui a trait à la pratique de plein air pour les personnes handicapées. Organisé par grands thèmes (les 

activités terrestres, nautiques, aériennes et hivernales), le guide aborde les diverses activités pouvant 

être pratiquées en plein air et comment les adapter. Les enjeux de la signalétique, de la communication 

et de la promotion, de la formation, de l’accompagnement et du financement y sont aussi abordés. 

(Kéroul et AQLPH, 2018) 

Bien qu’il ne s’agisse pas du seul guide de ce genre (Guide du gouvernement du Québec : « Ensemble, 

relevons le défi d’une participation réussie, plein air et personnes handicapées » et celui du laboratoire 

en loisir et vie communautaire de l’UQTR : « Guide pour développer, implanter et pérenniser une offre 

de plein air accessible pour les personnes ayant des incapacités ») (Laboratoire en loisir et vie 

communautaire et AQLPH, 2016 ; Savard et Lefebvre, 2020), celui de Kéroul de l’AQLPH est 

particulièrement intéressant alors qu’il met en lumière les bonnes pratiques observées un peu partout 

au Québec et est accompagné d’une carte interactive répertoriant les différents lieux de plein air avec 

une accessibilité universelle. Notons que pour l’AL, seul le parc national du Mont-Saint-Bruno y est 

répertorié (Kéroul, s. d.). 

Les bonnes pratiques mises de l’avant dans ce guide sont nombreuses et inspirantes :  

- Mise en place de mobilier urbain adapté à la ville de Boisbriand (tables à pique-nique) ; 

- Location de fauteuil de type « Hippocampe » au parc national d’Oka donnant accès à la plage 

l’été et l’hiver, avec l’ajout de skis, donnant accès aux sentiers de randonnée ; 

- Terrains et installations de camping de type « prêt-à-camper » adapter aux personnes à 

mobilité réduite dans les parcs nationaux d’Oka et Forillon ; 

- Accès à une pataugeoire aménagée avec une rampe d’accès et location de fauteuil 

« Hippocampe » à la plage municipale de Saint-Zotique ; 

- Location de kayaks adaptés aux personnes à mobilité réduite par le Club de canotage de 

Shawinigan. (Kéroul et AQLPH, 2018) 

Dans un autre ordre d’idées, la section « communication et promotion est particulièrement intéressante. 

Parmi les grandes lignes, on y mentionne qu’il est important de rendre accessible l’information de base 

pour tenter d’être le plus précis possible, ceci comprenant un visuel des lieux. (Kéroul et AQLPH, 2018) 
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Bien que le guide de Kéroul soit tout à fait pertinent, mentionnons la Fédération des sports adaptés 

(FSA) qui travaille pour offrir des activités sportives adaptées de tout genre, et ce à l’année longue 

(FSA, s. d.). Celle-ci offre des ressources tout aussi pertinentes et du support.  

5.9 Le développement du plein air urbain à Gatineau 

C’est en 2019 que la ville de Gatineau a adopté sa toute première politique de plein air urbain. 

S’accompagnant d’un plan d’action triennal 2020-2022 et d’un cadre financier représentant des 

investissements de 2,3 millions de dollars (Allard et al., 2021), la ville de Gatineau aspire à devenir “la 

capitale du plein air urbain” au Québec (Grenier, 2021 ; Le Pointeur, 2021). Ce plan met de l’avant les 

grandes 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 » (Ville de Gatineau, 2019) 

Geneviève D’Amours, directrice par intérim du service des loisirs, sports et développement des 

communautés à la ville de Gatineau, mentionne que le plan d’action fut réalisé avec l’ensemble des 

services municipaux et en concertation avec des partenaires externes (Le Pointeur, 2021). Comprenant 

au total 51 actions découlant des grandes orientations mentionnées précédemment, ces actions 

touchent plusieurs enjeux allant des communications au développement d’infrastructures. En ce qui a 

trait aux communications, la ville prévoit développer un plan de communication particulier pour le plein 

air urbain, développer un réseau de collaborateur et utiliser des outils numériques pour mieux diffuser 

l’information (applications, réseaux sociaux, etc.). Au niveau du développement des infrastructures, la 

Ville souhaite par exemple développer trois nouveaux sites de vélos de montagne et aménager une 

nouvelle mise à l’eau. (Ville de Gatineau, 2019) Il ne s’agit que d’un extrait des 51 actions, mais il est 

clair que les impacts se font déjà ressentir alors qu’entre 2019 et 2021, la ville est passée de deux à 

quatre centres de plein air, tous offrant la location d’équipement. La ville entend aussi créer des 

partenariats forts afin d’offrir des services dans ses centres : “il y a des ententes de partenariat, nous 

offrons l’espace dans les centres plein air et le partenaire offre les services directs aux citoyens”. 

(Grenier, 2021 ; Le Pointeur, 2021) 

Afin de chapeauter toutes ces actions et réaliser le suivi des actions, la ville de Gatineau a mis sur pied 

un comité plein air comprenant six sous-comités : infrastructure, environnement, communication, 

programmation, réseau et administration. (Ville de Gatineau, 2021) 

La ville Gatineau a réussi, tout comme la ville de Carleton-sur-Mer, à donner une vision encadrée par 

un plan d’action au loisir nature sur son territoire. Celle-ci s’est munie d’actions concrètes, dont les 

impacts se font déjà ressentir, et d’un cadre financier adapté à ses ambitions. La création d’un comité 

plein air permet aussi d’avoir une instance pour suivre l’avancement du chantier du plein air urbain à 

Gatineau.  
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5.10 La campagne de promotion de l’Association des parcs régionaux du Québec 

Les parcs de SÉPAQ et ceux de Parcs Canada ont sans prétention une grande notoriété au Québec. 

Qu’en est-il des parcs régionaux qui ont eux aussi tout à gagner à se faire connaître ? C’est en ce sens 

que l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) a lancé en 2021, avec une aide financière 

de 100 000 $ du ministère de l’Éducation octroyée dans le cadre du Plan de relance en loisir et en sport 

dans le contexte de la pandémie, sa toute première campagne de promotion sous le thème “L’autre 

réseau de parcs” dans le but de se faire connaître et inviter la population à découvrir les parcs régionaux 

de la province. Cette campagne, s’articulant autour du “plein air de proximité, de la pratique éthique et 

sécuritaire du plein air, et des bienfaits de l’activité”, a mis de l’avant plusieurs outils de communication. 

(Rendez-vous nature, 2021 ; Réseau veille et tourisme, 2021) 

Tout d’abord, la campagne fut lancée avec une vidéo promotionnelle mettant de l’avant des images 

faisant rêver des parcs régionaux de la province. Ensuite, PaRQ a sécurisé Alexis Nantel, “chroniqueur 

plein air, aventurier et papa” comme porte-parole des parcs régionaux du Québec. La forte présence 

de l’association sur les réseaux sociaux permet aussi aux parcs régionaux du Québec de rayonner et 

de se faire connaître. La présence sur les réseaux sociaux s’est aussi accompagnée d’un concours 

photo avec des prix à gagner. Les personnes qui voulaient participer sur les réseaux sociaux devaient 

accompagner leur photo du hashtag “J’aimeMonPaRQ”. En addition, PaRQ s’est aussi associé à 

d’autres voies du milieu comme Rando Québec, Vélo Québec, Canot Kayak Québec, la Fédération 

québécoise de la montagne et de l’escalade et Sans Trace Canada afin de faire rayonner encore plus 

son message. (Rendez-vous nature, 2021 ; Réseau veille et tourisme, 2021) Finalement, PaRQ a mis 

en place une carte interactive répertoriant tous les parcs régionaux de la province. D’ailleurs le parc 

Michel-Chartrand, situé à Longueuil, y est répertorié. (PaRQ, s. d.). 

Il est clair que PaRQ a su faire rayonner les parcs régionaux du Québec avec sa campagne de 

promotion en mettant à profit plusieurs outils de communications : vidéo et images qui font rêver, porte-

parole, présence sur les réseaux sociaux, partenariat avec des acteurs-clés et site web adapté 

permettant l’accès à l’information et la découverte.  

5.11 Les terrains de golf de Candiac, Terrebonne et Mascouche 

Les villes urbaines se retrouvent parfois limitées en ce qui a trait au développement et à la protection 

de nouveaux parcs, milieux naturels et espaces verts alors que le territoire est parfois déjà saturé en 

termes de développement. Les villes doivent ainsi, de plus en plus, faire preuve de créativité afin 

d’augmenter la superficie de parcs, espaces verts et milieux naturels sur leur territoire. Avec la perte 

de vitesse auquel fait face le golf depuis la dernière décennie, observable par la fermeture de 12 terrains 

de golf depuis 2010 dans la grande région de Montréal, des opportunités s’offrent aux municipalités 

pour la création et l’aménagement de nouveaux milieux de pratique de loisir nature de proximité.  

Alors que plusieurs voient ces terrains comme des opportunités pour le développement résidentiel, 

commercial ou bien même industriel, d’autres envisagent y aménager des parcs nature tels que vus à 

Montréal avec l’actuel parc Maisonneuve qui se trouve à être un ancien terrain de golf (Bouchard-



 57  

Dupont, 2020). C’est ce que les villes de Candiac, Terrebonne et Mascouche souhaitent faire avec 

leurs terrains de golf se trouvant sur leur territoire. Malgré leurs intentions nobles, les villes souhaitant 

acquérir des anciens terrains de golf, afin de les transformer en parc nature pour leurs citoyens et 

atteindre les cibles du PMAD en ce qui a trait à la protection du territoire, se butent à des obstacles : 

l’évaluation des terrains et le manque d’outils dans la loi sur l’expropriation adaptés à la situation des 

villes voulant acquérir d’anciens terrains de golf pour en faire des espaces verts. (Legault, 2021 ; Ville 

de Mascouche, 2021) 

Pour ce faire, les villes de Candiac, Terrebonne et Mascouche font front commun auprès du 

gouvernement depuis 2021 afin de pouvoir mettre en œuvre leur vision de transformer d’anciens 

terrains golf en espaces verts. Le maire de Candiac, Normand Dyotte dit :  

« Que ce soit en modifiant le cadre réglementaire actuel, par exemple en apportant des 
modifications à Loi sur l’expropriation, ou en reconnaissant davantage le potentiel 
écologique de ces espaces verts par le biais de programmes de subvention, il faut doter 
les municipalités d’outils supplémentaires permettant aux décideurs de faire les 
interventions nécessaires, en fonction des réalités qui sont propres à chacune des villes » 
(Ville de Mascouche, 2021) 

Les terrains de golf en perte de vitalité peuvent en effet être d’excellentes opportunités pour la 

création de parcs nature en milieu urbain alors que ceux-ci sont localisés dans les périmètres 

d’urbanisation et à proximité des populations. Les municipalités se doivent de répertorier ces 

opportunités et prévoir leurs actions en amont afin de pouvoir devenir acquéreur de ces milieux. 

D’autres parts, la pression faite par les villes de Candiac, Terrebonne et Mascouche semble tout 

à fait justifiée alors que le gouvernement doit retirer certains obstacles pour l’acquisition de ces 

milieux et soutenir les municipalités dans ce genre de projet. 
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6 LES RECOMMANDATIONS 

C’est dans ce dernier chapitre que les recommandations seront articulées. Répondant toutes au même 

objectif, soit de formuler des recommandations pour que les municipalités de l’AL puissent favoriser le 

loisir nature afin de pallier le déficit nature, les recommandations prennent en compte les grands 

constats qui furent mis de l’avant dans le chapitre 4 ainsi que la revue des bonnes pratiques proposée 

dans le chapitre 5. Dans le but de bien organiser lesdites recommandations de ce chapitre final, celles-

ci ont été organisées selon les quatre critères d’analyse : l’accessibilité, la qualité de l’expérience, la 

promotion et la concertation et le leadership (Allard et al., 2021 ; Lefebvre et al., 2017). 

6.1 Les recommandations pour les enjeux d’accessibilité 

Cette première sous-section propose des recommandations en lien avec les enjeux relatifs Les enjeux 

d’accessibilité. Plus précisément : accessibilité physique, universelle, financière et matérielle. 

Recommandation 1 : Répertorier et agir sur les opportunités de développement pour de nouveaux milieux naturels, 

parcs et espaces verts.  

▪ Recommandation en réponse au constat : La plupart des milieux naturels, parcs et espaces 

verts de l’AL se trouvent en bordure des milieux de vie et non au sein de ceux-ci (voir la figure 

3.3) et la ville de Saint-Lambert ne compte aucun milieu naturel, parcs ou espaces verts ayant 

une grande valeur écologique. 

Alors que le territoire de l’AL est grandement urbanisé, les opportunités pour développer de nouveaux 

milieux pour la pratique du loisir nature se font plus rares. Les villes liées de l’AL ont ainsi tout avantage 

à tirer profit des opportunités qui s’offrent à elles telles que les terrains de golf. En effet, alors que les 

villes de Brossard et de Boucherville comptent chacune un ancien terrain de golf, pour sa part, la ville 

de Saint-Lambert en compte deux encore actifs. Alors que la section présentant les cas des Les terrains 

de golf de Candiac, Terrebonne et Mascouche a démontré le grand potentiel de ces milieux, cette 

section a aussi mis en lumière les obstacles auxquels les municipalités font face pour acquérir ces 

terrains. Une planification et une réflexion en amont sont donc nécessaires afin de pouvoir prendre 

avantage de ces milieux. 

Recommandation 2 : Favoriser la mise sur pied de circuits de navettes efficaces menant vers les différents milieux 

naturels, parcs et espaces verts de l’AL. 

▪ Recommandation en réponse au constat : l’accès en transport collectif est déficient.   

Cette recommandation s’inspire grandement des circuits de navette offerts par le RTL vers les parcs 

nationaux de la SÉPAQ (voir la section 3.2.1). Ces circuits sont toutefois offerts durant les fins de 

semaine d’été seulement. Des circuits similaires devraient être mis en place afin de rendre accessibles 
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les autres milieux naturels, parcs et espaces verts du territoire de l’AL, et ce, à des heures, à des 

moments de la semaine et des périodes de l’année stratégiques.  

Recommandation 3 : Munir les milieux naturels, parcs et espaces verts moins fréquentés de lieux d’accueil avec du 

personnel pour assurer l’accompagnement, la formation et la location d’équipement. 

▪ Recommandation en réponse aux constats :  

1. la location de matériel pour la pratique de loisir nature et l’accompagnement et la formation 

n’est pas disponible dans milieux naturels, parcs et espaces verts de plus petite superficie. 

2. l’animation et l’accompagnement dans les lieux de pratique de loisir nature sont insuffisants, 

particulièrement dans ceux de plus petite superficie.  

Bien que les parcs d’envergure et les parcs nationaux soient bien équipés en ce qui a trait aux lieux 

d’accueil, à la présence d’employés et à la location d’équipement, les parcs riverains et les boisés sont 

moins choyés de ce côté. La location devrait être disponible particulièrement dans les parcs riverains 

pour la location d’embarcations. Du personnel afin d’accompagner les moins habitués devrait aussi être 

disponible sur place. D’autres parts, le même principe devrait être appliqué pour les boisés. L’exemple 

Le partenariat entre la Ville de Montréal et le groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels 

en environnement est un exemple intéressant alors que l’organisme assure d’une part la location 

d’équipement, mais aussi la formation et l’accompagnement dans plusieurs parcs-nature de Montréal. 

Un service comme Le programme Invent’air de Loisir et Sport Montérégie LSM pourrait aussi être 

intéressant. Un principe d’accès à l’équipement et d’accompagnement devrait être appliqué dans tous 

les lieux de pratique de loisir nature de l’AL.  

Recommandation 4 : Mettre en place un plan d’action pour assurer l’accessibilité universelle dans tous les milieux 

naturels, parcs et espaces verts de l’AL en collaboration avec Kéroul. 

▪ Recommandation en réponse au constat : l’accessibilité universelle est déficiente dans la 

majorité des milieux naturels, parcs et espaces verts. 

Alors que l’accessibilité universelle n’est pas assurée dans la grande majorité des milieux naturels, 

parcs et espaces verts de l’AL, les villes liées de celles-ci doivent se pencher sur cet enjeu. En 2018, 

l’organisme Le guide de l’organisme Kéroul : Le plein air pour tousa travaillé sur un projet de guide pour 

assurer l’accessibilité universelle dans les lieux de plein air et pour la pratique de loisir nature. Ce guide 

pourrait très certainement être utilisé comme référence afin d’orienter les actions à prendre pour assurer 

l’accès pour tous à la pratique du loisir nature. 

Recommandation 5 : Réaliser une entente entre la SÉPAQ et l’ensemble des villes liées de l’AL afin rendre l’accès 

gratuit aux parcs nationaux du territoire de l’AL.   

▪ Recommandation en réponse au constat : l’accès aux parcs nationaux est payant tout comme 

la location d’équipement pour la pratique de loisir nature.   
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Les ententes mises de l’avant par les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville avec la 

SÉPAQ sont à souligner (section 3.2.1). Bien qu’exemplaire, cette initiative se doit d’être bonifiée en 

étant élargie à l’ensemble du territoire de l’AL. Aussi la totalité des frais d’accès devrait être absorbée 

par l’AL et ses villes liées afin de donner accès à tous à ces lieux de pratique de loisir nature de 

proximité.  

6.2 Les recommandations pour les enjeux de qualité de l’expérience 

Les recommandations en lien avec les enjeux de la qualité de l’expérience touchent les sous-enjeux 

suivants, soit les aménagements et les infrastructures en place, la diversité et de la qualité des activités 

offertes, l’accompagnement dans la pratique du loisir nature et la protection et la beauté des lieux de 

pratique de loisir nature.   

Recommandation 6 : Bonifier les infrastructures et les aménagements aux points d’entrée des boisés 

de l’AL 

▪ Recommandation en réponse au constat : les points d’entrée des boisés sont souvent 

déficients en ce qui a trait aux aménagements et aux infrastructures (pas de blocs sanitaires, 

d’éclairages, de mobilier urbain, de pavillon d’accueil, de centre de location, etc.) 

En effet, les boisés de l’AL sont déficients en ce qui a trait aux aménagements et infrastructures. Bien 

que les sentiers soient bien développés, les infrastructures autour le sont moins. Des sommes et des 

efforts doivent être mis afin d’améliorer la qualité de l’expérience pour tous avec l’ajout de mobiliers 

urbains, éclairage, panneaux d’informations, blocs sanitaires et pavillons d’accueil comme observés au 

Le Récréoparc de la ville de Sainte-Catherine. 

Recommandation 7 : Faciliter la pratique des loisirs nature nautiques sur le fleuve Saint-Laurent 

▪ Recommandation en réponse au constat : les parcs riverains de Longueuil longeant le fleuve 

Saint-Laurent (Marie-Victorin et Parc-de-la-Marigot) sont déficients en infrastructures pouvant 

faciliter l’accès à l’eau aux amateurs kayaks ou de planche à pagaie (rampes d’accès, quais et 

centres de location).   

L’accès à l’eau est un enjeu d’actualité au Québec alors qu’on observe depuis les dernières années 

une mouvance pour rendre les berges de nos cours d’eau et lacs accessibles à tous (Côté, 2013 ; 

Couture, 2019). C’est entre autres dans le cadre duLe développement du plein air urbain à Gatineau 

que la ville a vu un nouvel accès à l’eau être aménagé ainsi que la création de partenariats afin d’offrir 

des services de location d’embarcation nautique. Le Récréoparc de la ville de Sainte-Catherine est 

aussi un autre bel exemple d’aménagement offrant un accès direct au fleuve Saint-Laurent ainsi que 

de la location d’équipement et de l’accompagnement.  
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Recommandation 8 : Assurer, dans le futur, le développement de réseaux pédestres avec des tracés 

sinueux  

▪ Recommandation en réponse au constat : la grande majorité des réseaux de sentiers des lieux 

de pratique de loisir nature proposent des sentiers très linéaires, altérant ainsi le sentiment 

d’être « seul » en nature.  

Avec la pandémie, l’achalandage s’est vu augmenté dans plusieurs milieux naturels, parcs et espaces 

verts minant ainsi la qualité de l’expérience des utilisateurs. Bien qu’il soit rassurant de voir que 

plusieurs profitent de ceux-ci, de simples actions peuvent avoir un impact afin de limiter les impacts de 

cet achalandage sur tous comme des tracés de sentiers pédestres plus sinueux, tel que mis de l’avant 

par la FQM.  

6.3 Les recommandations pour les enjeux de promotion  

Les villes liées de l’AL ont tout à gagner à travailler sur le front des communications afin de faire 

connaître leurs lieux de pratique de loisir nature. En revanche, des lacunes ont été observées au niveau 

de l’accès à l’information sur les sites web municipaux, de la promotion sur les réseaux sociaux, de la 

tenue d’activités et d’évènements dans les lieux de pratique de loisir nature et de la diffusion 

d’information sur des sites web externes. Des recommandations ont donc été formulées afin de mieux 

voir à ces constats.  

Recommandation 9 : Faciliter l’accès à l’information et bonifier l’information disponible sur les sites web municipaux. 

▪ Recommandation en réponse au constat : l’information concernant les milieux naturels, parcs 

et espaces verts sur le site web de la ville de Brossard est difficile à trouver et incomplète.   

Bien que les sites web municipaux aient tous leurs forces et leurs faiblesses en ce qui a trait d’une part 

à la facilité d’accès à l’information, une variable commune ressort. Les images, plans et cartes des 

différents milieux naturels, parcs et espaces verts municipaux sont limités. D’ailleurs, les villes liées 

pourraient très certainement s’inspirer des cartes réalisées par le SÉPAQ telles que vues aux annexes 

2 et 3 ou bien mettre à profit des applications comme Ondago qui permettent de la création de cartes 

interactives, disponibles à partir de cellulaires. Ce genre de carte pour chacun des lieux de pratique de 

loisir nature accompagné de photographies claires des lieux offrirait beaucoup d’information aux 

visiteurs potentiels. D’autre part, dans le cas particulier de la ville de Brossard, le site web doit être revu 

afin de faciliter l’accès à l’information et bonifier avec davantage d’informations.   

Recommandation 10 : Prendre avantage de la plateforme de réseau social Instagram pour faire la promotion des 

milieux naturels, parcs et espaces verts. 

▪ Recommandation en réponse au constat : la ville de Boucherville n’est pas active sur la 

plateforme de réseau social Instagram.    
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Bien que cette recommandation soit applicable à toutes les villes liées, une attention particulière doit 

être portée au cas de la ville de Boucherville. Étant inactive sur Instagram, celle-ci se prive d’une belle 

visibilité. Alors que ce réseau social est en grande partie axé sur le contenu visuel, le partage de belles 

photos des milieux naturels parc, et espaces verts ainsi que les activités pouvant y être pratiquées 

offriraient une belle vitrine au loisir nature à Boucherville. La ville de Boucherville pourrait très 

certainement s’inspirer de ce qui est fait par PaRQ sur cette plateforme (section 5.10). 

Recommandation 11 : Prévoir des activités de loisir nature encadrées par les villes liées dans leurs milieux naturels, 

parcs et espaces verts pour les faire connaître.  

▪ Recommandation en réponse au constat : aucune activité organisée par la ville n’a été 

répertoriée dans les milieux naturels, parcs et espaces verts de la ville de Brossard.   

La grande majorité des villes liées de l’AL accordent une importance à tenue d’évènement et d’activités 

diverses dans leurs milieux naturels, parcs et espaces verts. Toutefois, des lacunes sont observées à 

la ville de Brossard à ce niveau. La ville de Brossard doit mieux intégrer ses milieux naturels, parcs et 

espaces verts au sein de sa programmation de loisir et d’évènementiel dans le but de faire connaître 

ces lieux.  

Recommandation 12 : Créer des partenariats avec des acteurs externes afin de faire rayonner les milieux naturels, 

parcs et espaces verts de l’AL. 

▪ Recommandation en réponse au constat : les villes de l’AL ne font pas rayonner leurs milieux 

naturels, parcs et espaces verts dans les diverses ressources externes qui s’offrent à elles. 

Le PaRQ l’a bien fait alors que celui-ci s’est allié à différentes organisations externes afin de faire 

rayonner son réseau de parc. L’AL a tout avantage à créer des partenariats avec des acteurs externes 

et cela commence en faisant connaître ses milieux naturels, parcs et espaces sur les plateformes de 

ces partenaires. L’ajout sur les cartes interactives de Kéroul, Plein air à la carte, PaRQ et Rando-

Québec constituerait un très bon départ en offrant aux lieux de pratique de loisir nature de l’AL une 

visibilité externe. Des ententes pour la promotion et la visibilité pourraient par la suite être conclues 

avec lesdits partenaires.  

6.4 Les recommandations pour les enjeux de concertation et de leadership 

Les recommandations de cette dernière section tentent de répondre aux différents sous-enjeux de 

concertation et de leadership soit : l’absence du loisir nature dans les politiques, programme et plans 

d’action municipaux, l’absence de coordination à l’intérieur de la municipalité concernant le loisir nature, 

l’absence de lieux de concertation pour assurer les échanges entre les acteurs du milieu tels qu’un 

comité plein air et l’absence de partenariat entre les villes et les organisations de son territoire. 
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Recommandation 13 : Prévoir la rédaction et la mise en œuvre, dans chacune de villes liées, de documents de 

planification pour faciliter et encourager la pratique de loisir nature  

▪ Recommandation en réponse au constat : aucune ville liée de l’AL ne compte, parmi ses 

documents de planification, un document spécifique portant sur le loisir nature. Seules les villes 

de Brossard, Longueuil et de Boucherville font de timides mentions au loisir nature dans divers 

documents de planification.  

Tout comme les cas des villes de Carleton-sur-Mer et de Gatineau l’ont démontré (sections 5.7 et 5.9), 

les villes liées de l’AL doivent prévoir le loisir nature dans leurs différents documents de planification 

afin, d’une part, reconnaître son importance aux yeux de l’organisation municipale, mais aussi afin de 

mieux encadrer et prévoir les actions facilitant sa pratique un peu partout sur son territoire.  

Recommandation 14 : Créer un poste de conseiller en loisir nature dans chacune des villes liées afin de mieux 

encadrer la pratique du loisir nature dans celles-ci 

▪ Recommandation en réponse au constat : aucune ville liée de l’AL ne compte parmi ses 

services municipaux internes un service dédié spécifiquement au loisir nature.   

La création de ce poste permettrait une meilleure coordination à l’interne dans la gestion et la création 

de projets de loisir nature alors que la pratique du loisir nature relève de plusieurs services municipaux : 

urbanisme, communications, loisirs. Cette personne aurait aussi comme responsabilité de représenter 

la ville auprès des acteurs du loisir nature sur le terrain.  

Recommandation 15 : Créer une table de concertation au sein du conseil l’AL regroupant les acteurs du loisir nature 

du territoire et les élus municipaux  

▪ Recommandation en réponse au constat : aucune ville liée de l’AL n’a mis en place un comité, 

une table de concertation ou une commission portant sur le loisir nature et regroupant les 

acteurs du milieu du loisir nature de leur territoire. 

Les actions des villes Le plan d’action plein air 2021-2023 de la ville de Carleton-sur-Mer et de Le 

développement du plein air urbain à Gatineau sont encore une fois mises sous les projecteurs pour 

cette recommandation alors que ces deux villes ont créé des instances (table de concertation ou 

comité) où les échanges entre les acteurs du milieu du plein air et du loisir nature avec l’organisation 

municipale étaient possibles assurant ainsi une concertation. De ce fait, il est recommandé qu’une telle 

instance soit créée au sein du conseil de l’AL afin de pouvoir prendre le pouls des acteurs du milieu, 

connaître leurs besoins et pouvoir mieux les accompagner. C’est ainsi que les villes liées pourront par 

la suite venir apporter du soutien financier, matériel, service-conseil et de ressources humaines aux 

acteurs du milieu comme vu dans le cas de la ville Shawinigan qui a offert un soutien matériel (prêt de 

bâtiment) et a joué un rôle de service-conseil (réalisation d’un inventaire des milieux naturels) pour La 

coopérative Enfant Nature.  
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Recommandation 16 : Accompagner et soutenir les centres de services scolaires pour faciliter la pratique du loisir 

nature chez les jeunes  

▪ Recommandation en réponse au constat : les partenariats avec les acteurs du milieu sont 

limités en ce qui a trait au loisir nature.   

Les centres de services scolaires sont des points d’accès non négligeables pour la pratique de loisir 

nature chez les jeunes comme le CSSM a pu démontrer avec le programme « plein air » mis en place 

dans certaines écoles secondaires. Ainsi, les villes liées de l’AL doivent s’assoir avec les centres de 

services scolaires de leurs territoires respectifs pour comprendre leurs besoins et les soutenir dans 

leurs démarches que ce soit en développant des sentiers connectant les milieux naturels, parcs et 

espaces verts directement aux écoles, en assurant le prêt de matériel ou l’accompagnement et la 

formation des groupes scolaires par les employés sur le terrain.  

Recommandation 17 : Mettre de l’avant le « faire-faire » en déléguant la gestion et l’animation de certains lieux de 

pratique de loisir nature à des organismes experts  

▪ Recommandation en réponse au constat : les partenariats avec les acteurs du milieu sont 

limités en ce qui a trait au loisir nature 

Comme vue dans la section 3.5.1, les services de loisir municipaux font de plus en plus valoir le « faire 

faire » dans leur pratique. D’ailleurs on peut l’observer dans le chapitre 5, alors que la revue des bonnes 

pratiques met de l’avant plusieurs exemples de ce type de prestation de loisir nature tel que : Le 

partenariat entre la Ville de Montréal et le groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 

environnement, Le programme de plein air interculturel, Le développement du plein air urbain à 

Gatineau et Le Récréoparc de la ville de Sainte-Catherine. C’est d’ailleurs ce que Jérôme Glad de la 

Pépinière, organisme qui a pour but de repenser nos espaces communs, propose dans un reportage 

réalisé par Le Devoir : « dans un contexte nord-américain, on voit que les gros succès de valorisation 

de parc, c’est justement quand les municipalités et villes délèguent de la gestion de ses parcs à des 

organismes » (DuSablon, 2022). Ainsi, les villes liées de l’AL ont tout intérêt à tirer profit des organismes 

experts et compétents de leurs territoires. Des partenariats pourraient être créés avec les divers acteurs 

présentés au tableau 3.5.  

6.5 Les autres recommandations 

Recommandation 18 : Ajouter la pratique de loisirs nature créatifs et artistiques au sein des 

programmations de loisirs municipales 

Comme vue dans la section 2.2, il existe le loisir nature de type artistique ou créatif. Le loisir artistique 

en nature permet de développer la créativité chez les enfants (Louv, 2017). En revanche, c’est surtout 

les loisirs sportifs et d’observation qui sont actuellement mis de l’avant dans les milieux naturels parcs 

et espaces verts de l’AL, dans les Les programmes, plans d’action et politiques municipales et dans les 

services de loisir offerts par les villes liées. Bien que le loisir nature artistique soit peu développé au 
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Québec, quelques municipalités emboîtent le pas pour notamment présenter des expositions 

complètes en plein air comme l’exposition « La flambée des couleurs » au mont Orford qui « met en 

avant-scène plus d’une vingtaine d’artistes de tous les horizons provenant de la région Memphrémagog 

lors d’une exposition en plein air ! » (Mont Orford, 2021). D’autres parts des entreprises comme Moment 

Factory qui utilisent les jeux de lumière pour animer le parc de la Gorge de Coaticook le soir de manière 

artistique (Moment Factory, s. d.). Toutefois il s’agirait ici de réduire ces activités à une échelle plus 

humaine et d’encourager et accompagner les gens à créer leur propre art en plein air. L’AL pourrait très 

certainement devenir un acteur avant-gardiste dans le domaine du loisir nature artistique en intégrant 

ce type de loisir nature dans la réflexion des aménagements de ses espaces de loisir nature et dans 

l’offre de loisir nature. Un partenariat pourrait très certainement être créé avec l’organisme Métier et 

Traditions pour la tenue d’ateliers en nature (voir le tableau 3.5) ou avec l’un des nombreux studios de 

peinture présents sur le territoire.  
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CONCLUSION 

L’essai avait pour objectif de formuler des recommandations pour que les villes liées de l’AL puissent 

favoriser la pratique de loisir nature afin de pallier le déficit nature. En effet, alors que le déficit nature 

fut présenté comme la problématique alimentant cet essai, la pertinence et l’ampleur du phénomène 

du déficit nature ont bien été mises sur table dès le départ. Ainsi, les causes du phénomène tout comme 

les conséquences ont bien été identifiées tout comme le rôle du loisir nature comme étant une avenue 

possible pour endiguer le problème. En ce sens, le rôle du monde municipal par rapport au loisir nature 

fut par la suite bien mis en lumière de par sa proximité avec la population et par ses pouvoirs en matière 

de loisir et d’aménagement du territoire. 

C’est pourquoi cet essai s’est penché sur les cas des villes liées de l’AL. Alors que ce territoire se trouve 

à en être un très développé et urbanisé, celui-ci regorge de milieux naturels, parcs et espaces verts de 

qualité parfaits pour la pratique de loisir nature, et ce, à proximité des populations et des milieux de vie. 

De ce fait, les nombreux milieux naturels, parcs et espaces ont tous été répertoriés et catégorisés en 

quatre grandes catégories : les parcs nationaux, les boisés, les parcs d’envergure et les parcs riverains. 

C’est dans le but de brosser un portrait de la situation actuelle, mais aussi afin de supporter l’analyse 

que ce portrait de la situation fut réalisé. D’autres parts, les enjeux de planification, de gouvernance, 

mais aussi les acteurs présents sur le territoire ont été abordés, encore une fois, afin de nourrir l’analyse 

qui se basait sur le cadre d’analyse du document « Le plein air de proximité : un outil de développement 

local et municipal ». L’analyse a donc porté sur quatre grands enjeux : l’accessibilité, la qualité de 

l’expérience, la promotion et la concertation et le leadership (Allard et al., 2021).  

Alors le portrait de l’AL permettait de bien soutenir l’analyse pour les différents enjeux, une analyse 

multicritère a permis de faire ressortir les grands constats à considérer pour l’articulation de 

recommandations. Les enjeux d’accessibilité physique, matérielle, universelle et financière furent 

abordés dans l’analyse. Celle-ci a fait ressortir l’absence de milieux naturels, parcs et espaces verts 

sur le territoire de la Ville de Saint-Lambert, l’accès difficile en transport en commun, le manque de 

services de location et d’animation, des lacunes au niveau de l’accessibilité universelle et l’accès payant 

dans les parcs nationaux représentant un obstacle financier. Ensuite, les enjeux de qualité de 

l’expérience furent abordés. Différents critères furent utilisés pour analyser ce deuxième grand enjeu : 

les infrastructures et aménagements en place, les activités offertes, l’accompagnement et la formation 

offerte sur place et la protection des milieux naturels, parcs et espaces verts. L’insuffisance 

d’infrastructure et d’aménagement aux points d’entrée des boisés et aux points d’accès à l’eau dans 

les parcs riverains fut observée. Concernant l’enjeu des communications et de la promotion, les critères 

suivants ont été utilisés pour l’analyse : la promotion et l’accès à l’information concernant le loisir nature 

et les milieux naturels, parcs et espaces verts sur les sites web municipaux, les réseaux sociaux et à 

travers les acteurs externes et l’offre de loisir et les évènements. Il en est ressorti que les municipalités 

doivent faciliter l’accès à l’information sur leurs sites web municipaux, qu’elles ne prennent pas assez 

avantage des réseaux sociaux pour faire de la promotion, que peu d’activités sont prévues par les villes 

liées dans les milieux naturels, parcs et espaces verts se trouvant sur leur territoire et que les 
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partenariats avec des acteurs externes sont limités. Finalement, la concertation et le leadership furent 

abordés en analysant les critères suivants : la présence du loisir nature dans les politiques municipales, 

dans la gouvernance interne et dans les instances de concertation. Les partenariats entre les villes 

liées et les acteurs du loisir nature ont aussi été regardés de plus près. Le manque de considération 

pour le loisir nature dans les différents documents municipaux, l’absence de professionnels à l’interne 

experts en loisir nature et de tables de concertation pour discuter des enjeux liés au loisir nature furent 

constatés. L’analyse a aussi révélé le faible nombre de partenariats avec les acteurs du loisir nature et 

les villes liées.  

 Les recommandations se sont donc articulées autour des quatre grands enjeux analysés. Afin de 

bonifier ces recommandations, une revue de bonnes pratiques en loisir nature fut réalisée. En somme, 

le développement du loisir nature sur le territoire de l’AL passe en grande partie par la création de 

partenariats afin de faire rayonner le loisir nature à travers l’agglomération, mais aussi pour rendre les 

lieux et la pratique de loisir nature accessibles à tous, physiquement, financièrement, de manière 

universelle et avec la location d’équipement et l’accompagnement. D’autres parts, les acteurs du milieu 

doivent être reconnus à leur juste valeur, consultés et mis à profit. 

Ainsi, les recommandations fournies au terme de cet essai répondent à une réalité tangible et 

observable, soit celle du déficit nature, et se basent sur un cadre d’analyse fiable et des exemples qui 

ont connu du succès en loisir nature. 

Bien que le loisir nature se présente comme une réponse au déficit nature, d’autres outils et actions 

peuvent être mis en œuvre, et ce, par différents acteurs, pour éradiquer ou du moins minimiser le 

problème. Des changements sociétaux et au niveau de nos styles de vie et de nos mœurs doivent 

s’opérer afin de valoriser et redonner une place beaucoup plus importante au temps passé en nature. 
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ANNEXE 1. Le concept récréotouristique (AL, 2019, p. 147) 
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ANNEXE 2. La carte du parc national des îles-de-Boucherville (tiré de : SÉPAQ, 2021, p. 3) 
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ANNEXE 3. La carte du parc national du Mont-Saint-Bruno (tiré de : SÉPAQ, 2021b) 
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ANNEXE 4. La carte des aménagements du boisé du Tremblay (tiré de : Ville de Longueuil, s. d. a) 
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ANNEXE 5. La carte des aménagements du parc Michel-Chartrand (tiré de : Ville de Longueuil, s. 
d. f) 
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ANNEXE 6. La carte des aménagements du parc de la Cité (tiré de : Ville de Longueuil, s. d.c) 
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ANNEXE 7. Le principe de conformité concernant l’aménagement du territoire dans 
l’agglomération de Longueuil (tiré de : Ville de Longueuil, 2015, p. 4) 
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ANNEXE 8. Les orientations et objectifs d’aménagements des plans d’urbanisme de villes de l’agglomération de Longueuil (adapté de : Ville de 

Boucherville, 2019 a ; Ville de Brossard, 2016 ; Ville de Longueuil, 2021 c, 2021 b, 2021a ; Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, s. d.) 

Ville Orientation et objectifs en lien avec le loisir et les milieux naturels, parcs et espaces verts 

Boucherville Axe stratégique : « Préserver et optimiser la biodiversité et améliorer la gestion environnementale sur le territoire » 

Boucherville « en 2035 […] Les parcs, les espaces verts et les équipements sportifs et récréatifs font partie intégrante de la vie de quartier. […] Les milieux d’intérêt écologique et 

le fleuve Saint-Laurent présentent une biodiversité et sont accessibles, connectés, protégés et valorisés de façon prioritaire. »  

Brossard Grande orientation : « Favoriser la protection et la mise en valeur de l’environnement » 

« La mise en œuvre de cette orientation devrait essentiellement se traduire par : 

- des cours d’eau et des milieux naturels d’intérêt protégés ; […] » 
« Bien que l’offre actuelle en parcs et en espaces verts soit de 13,3 hectares par 1000 habitants (population de 2011 et Bois de Brossard inclus), alors qu’il est généralement 

reconnu qu’un ratio de 4 hectares par 1000 habitants soit acceptable, considérant le potentiel de développement de Brossard, qui est d’environ 115 000 habitants, il faudrait 

réserver environ 145 hectares de terrains à des fins de parcs et espaces verts pour maintenir le ratio actuel. » 

Longueuil Orientation 3 : « Une ville durable dont les ressources sont préservées et mises en valeur »   

Attente 3.2 : « Accroître la biodiversité du territoire »  

Objectif 3.2.2 : « Reconnaître les écosystèmes d’intérêt écologique en tant qu’infrastructure naturelle bénéfique à l’environnement, à la biodiversité et à la population en :  

a) Assurant leur restauration, leur conservation, leur protection, leur mise en valeur et leur accessibilité, dans la mesure du possible 
b) Assurant la protection des bandes riveraines tout en favorisant leur accessibilité par la population […] » 

Attente 3.3 : « Rehausser la qualité environnementale du développement et des milieux d’emploi »  

Objectif 3.3.1 : « Assurer un équilibre entre le développement et la sauvegarde des milieux écologiques et des espaces verts en : 

a) Optimisant le territoire déjà urbanisé 
b) Limitant les pressions du développement sur les milieux naturels, dont les écosystèmes d’intérêt écologiques reconnus, par des mesures de protection adéquates 
c) Proposant des activités compatibles avec la capacité d’accueil des milieux écologiques sensibles 
d) Assurant un ratio de parcs et espaces verts répondant aux divers besoins des citoyens, en particulier dans les secteurs de plus grande densité » 

Orientation 4 : « Une ville attractive grâce à ses composantes identitaires »   

Attente 4.1 : « Reconnaître et valoriser les attentes du territoire »  

Objectif 4.1.2 : « Mettre en valeur les parcs-nature et les écosystèmes d’intérêt écologique dans le respect de leur capacité d’accueil en : 

a) Implantant des activités, équipements, aménagements et infrastructures d’accueil compatibles 
b) Améliorant leur accessibilité publique et universelle » 

Saint-

Bruno-de-

Montarville 

Vision 2035 : « Imaginons une collectivité viable pour ses milieux naturels »  

Objectifs pour y arriver : 

- « Assurer la protection des milieux naturels d’intérêt (boisés, cours d’eau, milieux humides) ; 
- Accroître la part des milieux naturels protégés ; 
- Mettre en valeur la trame verte et bleue ; 
- Encourager la foresterie et l’agriculture urbaine ; 
- Accroître le verdissement des rues, des parcs et des espaces publics ; 
- Promouvoir des formes de développement urbain intégré aux milieux naturels et réduire l’empreinte écologique de la vie urbaine. » 
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Ville Orientation et objectifs en lien avec le loisir et les milieux naturels, parcs et espaces verts 

Saint-

Lambert 

Orientation 1 : « Favoriser la mise en valeur des composantes identitaires de Saint-Lambert »  

Objectif 1.8 : « Protéger et mettre en valeur les paysages et écosystèmes d’intérêt riverains »  

Orientation 3 : « Optimiser le réseau de parcs et équipements publics afin de créer des lieux de rencontre et socialisation qui contribuent à renforcer les milieux de vie »  

Objectif 3.1 : « Encourager la socialisation en créant des lieux de rencontre animés dotés d’une programmation intergénérationnelle et quatre-saisons »  

Objectif 3.3 : « Améliorer l’accessibilité aux abords du fleuve et y encourager la tenue d’évènements et d’activités »  

Objectif 3.5 : « Encourager les initiatives citoyennes dans l’espace public et les partenariats avec les organismes du milieu » 
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ANNEXE 9. Les éléments clés des programmes, plans et politiques des villes liées de l’AL 

Ville Document Éléments clés 
Bo

uc
he

rv
ille

 

Politique familiale 

Étant la plus grande préoccupation des citoyens de Boucherville, la présence de parcs et de milieux naturels est au cœur cette politique. Pour se 

faire, parmi les objectifs du plan d’action de cette politique, l’on retrouve : « Mettre en valeur les berges du fleuve Saint-Laurent et en faciliter l’accès ». 

Un autre objectif est aussi pertinent : « Encourager et promouvoir l’intégration d’un mode de vie actif et sain dans le quotidien des familles ». Ensuite, 

de cet objectif découle l’action suivante : « Favoriser les activités de plein air dans les parcs disponibles sur le territoire de la municipalité. » (Ville de 

Boucherville, s. d. a, s. d. b)  

Plan de développement 

durable de la collectivité 

Un des thèmes abordés par ce plan est celui des sports et loisirs. Sous ce thème, l’on retrouve l’objectif suivant : « améliorer l’offre sportive et 

récréative de plein air ». Pour y arriver, la ville de Boucherville entend « mettre en place des sentiers adaptés à différentes clientèles dans les milieux 

naturels pour la pratique d’activités physiques (hivernales et estivales). » D’autres parts, sous le thème des milieux naturels, la ville souhaite la 

protection, mais aussi la mise en valeur de ses milieux naturels notamment en permettant « l’accès aux milieux naturels et aux plans d’eau, au 

moyen de sentiers multifonctionnels et à la suite de l’élaboration d’un plan directeur des parcs et milieux naturels ». (Ville de Boucherville, 2021a) 

Br
os

sa
rd

 

Plan d’action en 

environnements 2020-2021 

Plusieurs actions sont prévues dans ce plan concernant le bois de Brossard, un atout écologique considérable pour la ville Brossard et pour la 

pratique de loisir nature. Ainsi, la ville souhaite poursuivre la planification du centre de plein air du bois de Brossard et l’aménagement de sentiers 

dans celui-ci. La présentation d’un concept global d’aménagement (sentiers, aires de protection, volet éducatif, etc.) pour le site d’accueil est aussi 

prévue. De plus la ville souhaite « Poursuivre les démarches visant l’acquisition de propriétés au sein du bois de Brossard à des fins de conservation. 

Dans un autre ordre d’idées, la ville souhaite aussi augmenter l’accessibilité aux cours d’eau du territoire. (Ville de Brossard, 2020) 
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Politique familiale 
Parmi les axes d’interventions de cette politique, les communications sont bien présentes afin de faire connaître les différents services de loisirs 

offerts par la ville. Le plein air est aussi mis de l’avant dans l’offre de loisir offert aux familles. (Ville de Longueuil, 2017 b, 2017a) 

Politique en saines 

habitudes de vie 

L’un des grands principes directeurs de cette politique est d’assurer l’accessibilité aux citoyens à des environnements favorables à l’adoption de 

saines habitudes de vie. La ville souhaite aussi assurer la mise sur pied de programmations d’activités physiques, de loisir et de plein air. Pour y 

arriver, la ville entend : 

- “Bonifier la programmation d’activités physiques en plein air en offrant gratuitement diverses séances de conditionnement physique dans les 
parcs de la ville”. 

- “Mettre en place un mécanisme d’évaluation permettant d’analyser les initiatives citoyennes visant le développement de nouvelles 
tendances en matière de sport, d’activités physiques et de plein air” 

- “Développer une programmation de plein air adaptée au boisé du Tremblay”  
D’un point de vue urbanistique, elle entend :  

- “Procéder à l’aménagement et la mise en valeur du boisé du Tremblay” 
- “Réaménager les sentiers du parc de la Cité” (Ville de Longueuil, 2016 b, 2016a) 
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Ville Document Éléments clés 
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Plan directeur des parcs et 

espaces verts 

Ce plan mentionne l’intérêt grandissant du plein air chez la population. La ville compte ainsi répondre à cette demande avec ce plan. En assurant 

“la mise en valeur et le développement du réseau vert doivent tenir compte des nouvelles manières d’occuper les espaces extérieurs tels que la 

pratique d’activités récréatives libres et non structurées, les activités de plein air et le développement social.” Aussi, parmi les grandes orientations 

de ce plan, la ville souhaite la mise en valeur et la protection des parcs, espaces verts et milieux naturels.  

Plan stratégique de 

développement durable 

Selon la vision de ce plan, en 2035, à Longueuil “De nombreux espaces bleus et verts de la ville sont accessibles et permettent la détente et les 

loisirs. Le mobilier urbain, les installations, les parcs et le fleuve sont mis en valeur et accessibles à tous.” Plus concrètement, la ville souhaite 

développer une offre de loisir sur le fleuve. (Ville de Longueuil, 2013) 

Politique des milieux 

naturels 

“Des mesures originales visant l’accessibilité des milieux protégés devront être mises en place. Ainsi, dans les cas où le statut de propriété et la 

capacité de support le permettront, les citoyens devront pouvoir profiter de ces espaces exceptionnels par le biais d’activités favorisant l’interprétation 

et la récréation légère. La priorité sera cependant accordée au maintien de l’équilibre écologique et à la pérennité du milieu. ». Finalement, la ville 

souhaite aussi mettre en place ‘un cadre réglementaire approprié pour protéger et mettre en valeur des milieux naturels’ (Ville de Longueuil, 2005) 
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 Politique familiale 
La ville, avec cette politique, souhaite renforcer le partenariat avec la SÉPAQ afin de donner accès à ses citoyens au parc national du Mont-Saint-

Bruno. (Ville de Longueuil, 2005) 

Plan directeur 

d’aménagement des parcs 

et espaces verts 

Ce document propose une liste détaillée des parcs de la ville, accompagnée d’un plan d’action tout aussi détaillé pour chacun de ces parcs et selon 

leur priorité d’action. (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2021 a, 2021 b) 

Politique de communication 
Dans cette politique, il est compris que le la direction des Communications, en collaboration avec la direction du Loisir assure la promotion des 

activités de loisir de la ville. (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2013) 
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rt Plan de développement 

durable 2021-2030 

La ville de Saint-Lambert mise beaucoup sur son positionnement stratégique en bordure du fleuve et souhaite faciliter l’accès à celui-ci avec des 

infrastructures adéquates pour les citoyens. Elle souhaite aussi une mise en réseau d’ici 2024-2025 de ses espaces verts et parcs. (Ville de Saint-

Bruno-de-Montarville, 2021 a, 2021 b) 
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ANNEXE 10. La méthodologie pour l’analyse du critère 1 : les enjeux d’accessibilité 

Proximité avec le milieu de vie urbain Note 
Le milieu naturel, parc ou espace vert est encerclé par le milieu de vie urbain (résidence, 
commerces, etc.) et est exempt de barrière physique importante (autoroute, cours d’eau, etc.) qui le 
sépare de ce milieu de vie urbain. 

2 

Le milieu naturel, parc ou espace vert est partiellement encerclé par le milieu de vie urbain 
(résidence, commerces, etc.) ou partiellement couper du milieu de vie urbain par une barrière 
physique importante (autoroute, cours d’eau, etc.) 

1 

Le milieu naturel, parc ou espace vert est complètement déconnecté du milieu de vie urbain. 0 
 

Accessibilité en automobile Note 
Présence d’un stationnement désigné. 2 
Absence d’un stationnement désigné, mais stationnement sur rue à proximité disponible. 1 
Accès impossible en automobile. 0 

 
Accessibilité en transport en commun Note 

Ligne de transport en commun direct vers le milieu naturel, parc ou espace vert. 2 
Ligne de transport en commun sur une artère en bordure du milieu naturel, parc ou espace vert. 1 
Accès impossible ou très difficile en transport en commun. 0 

 
Accessibilité en transport actif Note 

Artère(s) aménagée(s) pour le transport actif reliée(s) directement au milieu naturel, parc ou espace 
vert et infrastructures pour le transport actif en place (stationnement à vélo par exemple). 

2 

Artère(s) aménagée(s) pour le transport actif en bordure du milieu naturel, parc ou espace vert. 1 
Accès impossible ou très difficile en transport en actif. 0 

 
Accessibilité financière Note 

Accès gratuit au milieu naturel, parc ou espace vert. 1 
Accès payant au milieu naturel, parc ou espace vert. 0 

 
Accessibilité matérielle Note 

Service de location de matériel disponible.   1 
Absence d’un service de location de matériel. 0 

 
Accessibilité universelle Note 

Présence d’infrastructures afin de faciliter l’accessibilité universelle.   1 
Absence d’infrastructures afin de faciliter l’accessibilité universelle. 0 
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ANNEXE 11. Le tableau d’analyse du critère 1 : les enjeux d’accessibilité 

 

   

Proxim
ité avec le m

ilieu habité 

Autom
obile 

Transport en com
m

un 

Transport actif 

Accès gratuit 

Service de location 

Accessibilité universelle 

Commentaire 

Parc 
national des 

Îles-de-
Boucherville 

0 2 2 1 0 1 1 

Proximité : Parc complètement enclavé par une autoroute et le fleuve Saint-Laurent (parc insulaire). 
Accès : Stationnement offert sur place. Navette offerte en été durant la saison estivale par le RTL (RTL, 2022 ; SÉPAQ, 2021 c). Navette fluviale 
offerte pour les usagers du transport actif (Ville de Boucherville, 2022f) 
Accès gratuit et service de location : Accès payant et service de location d’équipement payant.  
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Kéroul, s. d. ; SÉPAQ, s. d. b) 

Parc 
national du 
Mont-Saint-

Bruno 

1 2 2 2 0 1 1 

Proximité : Le parc se trouve en bordure du milieu de vie. 
Accès : Stationnement offert sur place. Navette offerte en été durant la saison estivale par le RTL (SÉPAQ, 2021 c). Accès en transport actif 
possible grâce à une piste cyclable (entre autres le sentier Oka – Mont-Saint-Hilaire) (CMM, 2018, s. d.b).  
Accès gratuit et service de location : Accès payant et service de location d’équipement payant. 
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (SÉPAQ, s. d. e). Accès difficile pour les 
personnes à mobilité réduite (gros gravier, sentiers en pente, surfaces accidentées, aucune aire de repos, etc.) (Kéroul, s. d.). 

Bois de 
Brossard 1 2 0 0 1 0 0 

Proximité : Le parc se trouve en bordure du milieu de vie. Enclavé du milieu urbain par l’autoroute 30. 
Accès : Stationnement offert sur place (Images satellite Google Maps). Aucun accès en transport collectif pour le moment, mais arrivé 
prochainement du REM à proximité (RTL, 2022). Accès en transport actif difficile (Images satellites Google Maps) 
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et pas de service de location d’équipement sur place.  
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Ville de Brossard, s. d.b).  

Boisé du 
Tremblay 1 2 0 1 1 0 0 

Proximité : Le parc se trouve en bordure du milieu de vie. 
Accès : Stationnement offert sur place. Accès en transport collectif très difficile, mais présence des boulevards Roberval-Est et Rolland-Therrien 
près, mais pas en bordure (RTL, 2022). Accès en transport actif très difficile : axes de transport actif le plus près est celui du chemin de la Savane 
(AL, 2019).  
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et pas de service de location d’équipement sur place.  
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Ville de Longueuil, s. d.b). 

Parc du 
Boisé-du-

Pays-Brûlé 
2 1 0 1 1 0 0 

Proximité : Le parc se trouve en bordure du milieu de vie. 
Accès : Stationnement non offert (sur rue seulement) (Ville de Boucherville, s. d.c). Accès en transport collectif impossible (RTL, 2022). Accès en 
transport actif difficile (Ville de Boucherville, 2022g).   
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et pas de service de location d’équipement sur place.  
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Ville de Boucherville, s. d.c). 

Parc de la 
Futaie 2 1 0 1 1 0 0 

Proximité : Le parc se trouve en bordure du milieu de vie. 
Accès : Stationnement non offert (sur rue) (Ville de Boucherville, s. d.c). Accès en transport collectif impossible (RTL, 2022). Accès en transport 
actif difficile (AL, 2019). 
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et pas de service de location d’équipement sur place.  
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Proxim
ité avec le m

ilieu habité 

Autom
obile 

Transport en com
m

un 

Transport actif 

Accès gratuit 

Service de location 

Accessibilité universelle 

Commentaire 

Parc de la 
Futaie 

       Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Ville de Boucherville, s. d.b) 

Parc Michel-
Chartrand 2 2 1 2 1 1 0 

Proximité : Le parc se trouve au cœur du milieu de vie  
Accès : Stationnement offert sur place. Parc se trouve à proximité de grandes artères offrant du transport en collectif (le boulevard Gaétan-
Boucher et le boulevard Cousineau) (RTL, 2022). Pistes cyclables et sentiers pour l’accès en transport actif (AL, 2019). 
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et service de location d’équipement payant sur place.  
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Kéroul, s. d. ; Ville de Longueuil, s. d.g). 

Parc de la 
Cité 2 2 1 2 1 1 1 

Proximité : Le parc se trouve au cœur du milieu de vie. 
Accès : Stationnement offert sur place. Parc à proximité de grandes artères offrant du transport en collectif (le boulevard Fernand-Lafontaine et, le 
boulevard Jacques-Cartier Est et le boulevard Jean-Paul-Vincent) (RTL, 2022). Pistes cyclables et sentiers pour l’accès en transport actif (AL, 
2019). 
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et service de location d’équipement payant sur place. 
Accessibilité universelle : Possibilité de louer des fauteuils roulants résistants à l’eau permettant aux enfants de profiter des jeux d’eau (Kéroul, s. 
d. ; Ville de Longueuil, s. d. d) 

Parc Marie-
Victorin 1 2 1 2 1 0 0 

Proximité : Le parc est enclavé par l’autoroute 132 et le fleuve. 
Accès : Stationnement offert sur place (visite de terrain et image satellite Google Maps). Navette fluviale entre le parc, l’île Charron et le Vieux-
Montréal (Ville de Longueuil, s. d. f). Aucune ligne de transport en commun qui se dirige directement vers le parc, mais le réseau de transport en 
commun est bien développé du côté de l’arrondissement du Vieux-Longueuil (RTL, 2022). Deux passerelles piétonnes permettent de traverser 
l’autoroute 132 (visite de terrain et images satellite Google Maps).  
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et pas de service de location d’équipement sur place. 
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Ville de Longueuil, s. d. f). 

Parc de la 
Pointe-du-

Marigot 
0 0 0 2 1 0 0 

Proximité : Le parc est enclavé par l’autoroute 132 et le fleuve. 
Accès : Aucun stationnement offert. Pas d’accès en transport collectif (Images satellites Google Maps). Accès par le sentier cyclable et pédestre 
Oka — Mont Saint-Hilaire (CMM, 2018, s. d.b).  
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et pas de service de location d’équipement sur place. 
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Images satellites Google Maps).  

Parc de l’île 
Charron 0 2 1 1 1 1 0 

Proximité : Parc complètement enclavé par une autoroute et le fleuve Saint-Laurent (parc insulaire). 
Accès : Stationnement offert sur place. Navette offerte en été durant la saison estivale par le RTL (RTL, 2022 ; SÉPAQ, 2021 c). Navette fluviale 
offerte pour les usagers du transport actif (Ville de Boucherville, 2022f) 
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et service de location d’équipement payant sur place. 
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Ville de Longueuil, s. d. e) 

Rivière 
Saint-

Jacques 
2 2 1 2 1 0 0 

Proximité : Le parc se trouve au cœur du milieu de vie. 
Accès : Stationnement offert sur place (visite terrain et images satellites Google Maps). Parc à proximité d’une grande artère offrant du transport 
en collectif (le boulevard Taschereau) (RTL, 2022). Pistes cyclables et sentiers pour l’accès en transport actif (AL, 2019)  
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et pas de service de location d’équipement sur place. 
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Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (visite terrain et images satellites Google Maps).  

Rivière aux 
Pins 1 2 0 1 1 0 0 

Proximité : Le parc se trouve en bordure du milieu de vie. 
Accès : Stationnement offert sur place (Images satellites Google Maps). Aucun accès en transport collectif (RTL, 2022). Accès en transport actif 
via le boulevard Marie-Victorin (AL, 2019). 
Accès gratuit et service de location : Accès gratuit et pas de service de location d’équipement sur place. 
Accessibilité universelle : Aucune infrastructure ou matériel pour assurer l’accessibilité universelle (Ville de Boucherville, 2022e).  

 15 22 9 18 11 5 3  
 26 26 26 26 13 13 13  
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ANNEXE 12. La méthodologie pour l’analyse du critère 2 : les enjeux de qualité de l’expérience 

Aménagements et infrastructures Note 
Les aménagements et infrastructures assurent la sécurité des usagers et permettent la pratique de 
loisir nature.  

2 

Les aménagements et infrastructures assurent partiellement la sécurité des usagers et permettent 
une pratique de loisir nature limitée.  

1 

Les aménagements et infrastructures n’assurent pas la sécurité des usagers et ne permettent pas la 
pratique de loisir nature. 

0 

 
Activités offertes Note 

Plusieurs activités de loisir nature sont offertes dans le milieu naturel, parc ou espace vert. 2 
Quelques activités de loisir nature sont offertes dans le milieu naturel, parc ou espace vert. 1 
Aucune activité de loisir nature n’est offerte dans le milieu naturel, parc ou espace vert. 0 

 
Accessibilité à l’animation/accompagnement Note 

Service d’animation et d’accompagnement offert dans le milieu naturel, parc ou espace vert. 1 
Absence d’un service d’animation et d’accompagnement dans le milieu naturel, parc ou espace vert. 0 

 
Protection de la nature Note 

Des efforts considérables sont faits pour assurer la protection et la bonne cohabitation des activités 
dans le milieu naturel, parc ou espace vert. 

2 

Quelques efforts sont faits pour assurer la protection et la bonne cohabitation des activités dans le 
milieu naturel, parc ou espace vert. 

1 

Aucun effort n’est fait pour assurer la protection et la bonne cohabitation des activités dans le milieu 
naturel, parc ou espace vert. 

0 
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ANNEXE 13. Le tableau d’analyse du critère 2 : les enjeux de qualité de l’expérience 

 

  

Am
énagem

ent et infrastructures 

Activités offertes 

Accom
pagnem

ent/anim
ation 

Protection de la nature 

Commentaire 

Parc 
national des 

Îles-de-
Boucherville 

2 2 2 2 

Aménagements et infrastructures : Présence de plusieurs infrastructures : dépanneur, aires de pique-niques, pavillon d’accueil, blocs sanitaires, quais, téléphone, 
boutique, centres de locations, sentiers aménagés (Agglomération de Longueuil, 2019).  
Activités offertes : Les activités offertes sont nombreuses et diverses. Grande offre de sentiers (36 km de sentiers).  
Animation et accompagnement : Gardes-parcs sur place et programmation variée. (SÉPAQ, 2021) 
Protection du milieu naturel : Plusieurs zones de préservation. Plusieurs efforts de conservation : gestion des cerfs de Virginie, amélioration d’étangs pour la rainette 
faux-grillon, inventaire de chauve-souris, etc. (SÉPAQ, 2017, 2020, 2021 a). Plusieurs points de vue panoramique et d’observation pour pouvoir apprécier la beauté du 
paysage. Sentiers principalement linéaires. 

Parc 
national du 
Mont-Saint-

Bruno 

2 2 2 2 

Aménagements et infrastructures : Présence de plusieurs infrastructures : aire de pique-niques, pavillon d’accueil, blocs sanitaires, quais, téléphone, boutique, 
centres de locations, sentiers aménagés. 
Activités offertes : Les activités offertes sont nombreuses et diverses. Grande offre de sentiers (27 km de sentiers).  
Animation et accompagnement : Gardes-parcs sur place et programmation variée. (SÉPAQ, 2021) 
Protection du milieu naturel : Pas de zones à proprement parlé de préservation (voir l’annexe 3), mais plusieurs efforts de conservation : gestion des cerfs de 
Virginie, gestion des espèces aquatiques envahissantes, etc. (SÉPAQ, 2017, 2020, 2021 a). Plusieurs points de vue panoramiques et d’observation. Sentiers 
principalement linéaires. 

Bois de 
Brossard 1 1 0 2 

Aménagements et infrastructures : Aménagements minimes. Chalet de service avec installation sanitaire (location d’équipement de ski de fond et de raquettes) 
(Ville de Brossard, s. d. a).   
Activités offertes : Les activités offertes sont nombreuses et diverses. Grande offre de sentiers (8 km de sentiers).  
Animation et accompagnement : Aucun employé sur place et pas d’activités répertoriées. (Ville de Brossard, s. d. a)  
Protection du milieu naturel : Acquisition de terrains par la ville de Brossard et NAQ pour la protection et la conservation. Statut de réserve naturelle reconnue par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (Dostie, 2022; NAQ, s. d.c ; Poireau, 2021).  

Boisé du 
Tremblay 1 1 1 2 

Aménagements et infrastructures : Aucune infrastructure en place. Une seule toilette chimique sur place. (Google Street View, avril 2019). 
Activités offertes : Seulement la randonnée pédestre (2,6 km de sentiers) et observation de la faune et la flore (Ville de Longueuil, s. d.b). Usages interdits : 
cueillette, promener un chien, camping, feux, vélo, ski (NAQ, s. d. a). 
Animation et accompagnement : Aucun employé sur place (Ville de Longueuil, s. d.b). Activité de découverte du boisé avec NAQ répertoriée (Ville de Boucherville, 
2022g) 
Protection du milieu naturel : Les sites de reproduction de la rainette faux-grillon de l’ouest et les milieux humides sont répertoriés sur la carte du boisé. Réalisation 
avec NAQ d’un plan de gestion, de conservation et de mise en valeur, activités ponctuelles d’information et de sensibilisations pour éliminer les comportements 
nuisibles, installation de panneaux d’interprétation fournissant de l’information sur la faune, la flore et les habitats fauniques (NAQ, s. d. a). 
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Am
énagem

ent et infrastructures 

Activités offertes 

Accom
pagnem

ent/anim
ation 

Protection de la nature 

Commentaire 

Parc du 
Boisé-du-

Pays-Brûlé 
0 1 0 2 

Aménagements et infrastructures : Aucune infrastructure en place (Google Street View, août 2021) 
Activités offertes : Construction d’un sentier pédestre en cours. Nombre de km de sentiers inconnu. 
Animation et accompagnement : Aucun employé sur place et aucune activité répertoriée (Ville de Boucherville, 2022g, s. d.c). 
Protection du milieu naturel : Acquisition de 2,29 ha supplémentaires dans un but de protection, gestion des espèces exotiques envahissantes, plantation d’arbres 
(Ville de Boucherville, s. d.b). 

Parc de la 
Futaie 1 1 0 2 

Aménagements et infrastructures : Infrastructures seulement à l’entre : éclairage, table à pique-nique, aire de jeux (Images Google Street View, août 2021). Pas de 
blocs sanitaires, pavillon d’accueil, carte des sentiers, etc.  
Activités offertes : Seulement la randonnée pédestre et observation la faune et la flore. Nombre de km de sentiers inconnu (Ville de Boucherville, s. d.b). 
Animation et accompagnement : Aucun employé sur place et aucune activité répertoriée (Ville de Boucherville, 2022g, s. d.b). 
Protection du milieu naturel : Faire partie du corridor faunique du Boisé Pierre Dansereau. Efforts mis en place pour la protection de la rainette faux-grillon de 
l’Ouest et la caryer ovale (Ville de Boucherville, s. d.b).  

Parc Michel-
Chartrand 2 2 1 2 

Aménagements et infrastructures : Présences de plusieurs infrastructures : sentiers aménagés, buttes pour glisser en hiver, patinoire, jardins communautaires, 
pavillon d’accueil, centre de location, aires de pique-niques, etc.  
Activités offertes : Les activités offertes sont nombreuses et diverses. Grande offre de sentiers (20 km de sentiers).  
Animation et accompagnement : Animation et accompagnement offert par des organismes externe à la ville : Expérience MaNeige ou bien la base de plein air Jean-
Jeune (Base de plein air Jean-Jeune, 2022 ; Expérience maneige, s. d.).  
Protection du milieu naturel : Plusieurs zones de préservation. Mise en place depuis 2021 d’une table de concertation pour «  recommander des solutions durables, 
socialement acceptables, scientifiquement justifiables et financièrement viables pour la préservation de l’équilibre écologique et la mise en valeur des milieux naturels 
du parc Michel-Chartrand. » (Ville de Longueuil, 2021a). Aménagement d’un point de vue panoramique et d’observation. Sentiers principalement linéaires. 

Parc de la 
Cité 2 1 1 1 

Aménagements et infrastructures : Présence de plusieurs infrastructures : sentiers aménagés, buttes pour glisser en hiver, patinoire, jardins communautaires, 
pavillon d’accueil, centre de location, aires de pique-niques, quai, etc.  
Activités offertes : Les activités offertes sont nombreuses et diverses. Grande offre de sentiers (8 km de sentiers).  
Animation et accompagnement : Aucun employé (à l’exception du service de location) sur place et aucune activité répertoriée (Ville de Longueuil, s. d.d).  
Protection du milieu naturel : Plusieurs zones de préservation. Aménagement d’un point de vue panoramique et d’observation. Sentiers principalement linéaires. 

Parc Marie-
Victorin 1 1 0 0 

Aménagements et infrastructures : Présence de plusieurs infrastructures : sentiers pédestres, blocs sanitaires, aires de pique-nique, œuvres d’art, éclairages. 
Toutefois accès à l’eau non aménagé. (Visite de terrain et images satellites Google Maps) 
Activités offertes : Les activités offertes sont nombreuses et diverses. Nombre de km de sentiers inconnu. Pas d’offre d’activités nautiques.  
Animation et accompagnement : Aucun employé sur place et aucune activité répertoriée (Ville de Longueuil, s. d. f).  
Protection du milieu naturel : Aucun effort de protection et de conservation répertoriées. 

Parc de la 
Pointe-du-

Marigot 
1 1 0 2 

Aménagements et infrastructures : Aucune infrastructure en place, seulement le sentier cyclable et pédestre Oka – mont Saint-Hilaire qui longe le par ce petit 
sentier informel menant aux berges du fleuve (Images satellites Google Maps). 
Activités offertes : Peu d’activités offertes. Pas d’offre d’activités nautiques.  
Animation et accompagnement : Aucun employé sur place et aucune activité répertoriée.  
Protection du milieu naturel : Bien qu’aucune action concrète pour la protection ne soit répertoriée, il s’agit d’un milieu qui fut très peu modifié et qui a gardé son 
caractère très naturel (Images satellites Google Maps).  
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Parc de l’île 
Charron 2 2 0 0 

Aménagements et infrastructures : Plusieurs infrastructures : rampe de mise à l’eau, sentiers pédestres, terrains de volleyball, parcours de disc golf et aires de 
pique-nique, bloc sanitaire, pavillon d’accueil (Images satellites Google Maps et Google Street View). 
Activités offertes : Les activités offertes sont nombreuses et diverses.  
Protection du milieu naturel : Aucun effort de protection et de conservation répertoriées et il s’agit d’un milieu extrêmement artificialisé (grandes aires de stationnement, 
plage, terrain de volleyball). La beauté du paysage peut être retrouvée plus lors d’escapade sur le fleuve.  

Rivière 
Saint-

Jacques 
2 2 1 2 

Aménagements et infrastructures : Bloc sanitaire, aires de pique-nique, sentiers pédestres et cyclables, accès à l’eau aménagé pour mise à l’eau, quai, école de 
planche à pagaie OFitness (visites de terrain).  
Activités offertes : Les activités offertes sont nombreuses et diverses. 
Animation et accompagnement : Aucun employé sur place (à l’exception de OFitness, organisme qui assure la location de planches à pagaie et qui offre des cours) 
et aucune activité répertoriée (OFitness, s. d. ; Ville de Brossard, 2022a).   
Protection du milieu naturel : Nombreux efforts de protection et de conservation notamment par l’organisme la Vigile Verte. Le paysage est aussi resté très naturel 
malgré la proximité avec le milieu urbain.  

Rivière aux 
Pins 2 2 1 2 

Aménagements et infrastructures : « Piste cyclable, tables de pique-nique, pavillon de jardin, panneaux d’interprétation, deux plateformes d’observation d’oiseaux, 
quai flottant pour l’observation de poissons et l’accostage de canots et kayaks dans le parc de la Saulaie, attenant au parc de la Frayère, activités occasionnelles » 
(Ville de Boucherville, 2022d) dont l’activité « Découverte du parc de la Frayère » organisée par le service de l’environnement de la ville de Boucherville (Ville de 
Boucherville, 2022g).  
Activités offertes : Les activités offertes sont diverses. 
Animation et accompagnement : Animation et accompagnement occasionnel par des organismes externes et le service l’environnement de la ville (Ville de 
Boucherville, 2022g).  
Protection du milieu naturel : Installation de nichoir à hirondelle, suivi annuel des 16 nichoirs à canard branchu avec des bénévoles d’Environnement Nature 
Boucherville, activités de sensibilisation et d’initiation à l’ornithologie (Ville de Boucherville, 2022d).  

 19 21 9 21  
 26 26 26 26  
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ANNEXE 14. La méthodologie pour l’analyse du critère 3 : les enjeux de promotion 

Qualité de l’information sur le site web de la ville Note 
L’information sur le site web de la ville est complète, liste bien les infrastructures en place, les 
services offerts et est accompagné d’images et de cartes détaillées.  

2 

Quelques éléments d’informations sont manquants sur le site web de la ville. 1 
Aucune information n’est disponible sur le site web de la ville. 0 

 
Promotion sur les réseaux sociaux Note 

Les milieux naturels, parcs ou espaces verts du territoire de la ville sont mis de l’avant de manière 
récurrente, et ce, sur plusieurs plateformes de réseau social différentes. 

2 

Les milieux naturels, parcs ou espaces verts du territoire de la ville sont parfois mis de l’avant sur 
quelques plateformes de réseau social différentes ou bien une seule. 

1 

Les milieux naturels, parcs ou espaces verts du territoire de la ville ne sont pas du tout mis de l’avant 
sur les réseaux sociaux. 

0 

 
Promotion à travers les activités de loisir de la ville Note 

De nombreux évènements et activités encadrés ont lieu dans les milieux naturels, parcs ou espaces 
verts du territoire de la ville. 

2 

Quelques évènements et activités encadrées ont lieu dans les milieux naturels, parcs ou espaces 
verts du territoire de la ville. 

1 

Aucun évènement et activité encadrés ont lieu dans les milieux naturels, parcs ou espaces verts du 
territoire de la ville. 

0 

 
Promotion sur des sites externes Note 

Les milieux naturels, parcs ou espaces verts de la ville sont présentés sur plusieurs sites externes 
(Balise Québec, Québec pour tous, etc.). 

2 

Les milieux naturels, parcs ou espaces verts de la ville présentés sur un ou deux sites externes. 1 
Les milieux naturels, parcs ou espaces verts de la ville ne sont pas présentés sur des sites externes. 0 
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ANNEXE 15. Le tableau d’analyse du critère 3 : les enjeux de promotion 

 

 

   

Q
ualité de l’

inform
ation : site w

eb 

Prom
otion : réseaux sociaux 

Prom
otion : évènem

ents et loisirs 

Prom
otion : des site externes 

C
om

m
entaires 

Ville de Brossard 1 2 0 1 

Site web : L’information est limitée et n’est pas accompagnée d’images. (Ville de Brossard, 2021) 
Réseaux sociaux : pages très animées (Instagram et Facebook) et mettent de l’avant les milieux de pratique de loisir nature. (Ville de Brossard, 
2022 b, 2022 c) 
Loisirs et évènements : aucuns répertoriés dans les milieux de pratique de loisir nature. (Ville de Brossard, 2022a) 
Promotion externe : Présence de la rivière Saint-Jacques sur le site de Rando-Québec, absence totale sur la carte de Kéroul, Plein air à la 
carte, Canot Kayak Québec et de PaRQ. (PaRQ, s. d. ; Canot Kayak Québec, 2022 ; Kéroul, s. d. ; Plein air à la carte, 2022) 

Ville de Saint-Lambert N/A N/A N/A N/A  

Ville de Longueuil 2 2 2 1 

Site web : L’information se trouve facilement et est complète (images, cartes, infrastructures, activités, etc.) (Ville de Longueuil, s. d. h) 
Réseaux sociaux : pages très animées (Instagram et Facebook) et mettent de l’avant les milieux de pratique de loisir nature. (Ville de Longueuil, 
2022 c, 2022 d) 
Loisirs et évènements : Plusieurs activités sont offertes dans le parc national du Mont-Saint-Bruno par la ville : marathon de Longueuil dans le 
parc Michel-Chartrand. (Ville de Longueuil, 2022a, 2022e, s. d. a) 
Promotion externe : Parc Michel-Chartrand répertorié sur la carte de PaRQ, Plein air à la carte, et de Rando-Québec. Rien n’est répertorié sur 
la carte de Kéroul. (PaRQ, s. d. ; Canot Kayak Québec, 2022 ; Kéroul, s. d. ; Plein air à la carte, 2022).  

Ville de Boucherville 2 1 2 1 

Site web : L’information se trouve facilement et est complète (images, infrastructures, activités, etc.). (Ville de Boucherville, 2022a) 
Réseaux sociaux : Page Facebook très animée (Instagram et Facebook) et met de l’avant les milieux de pratique de loisir nature. Aucune page 
Instagram. (Ville de Boucherville, 2022e, 2022 d) 
Loisirs et évènements : Plusieurs activités sont offertes dans les parcs : activité « Découverte du parc de la Frayère », activité « Découverte du 
Boisé du Tremblay », activité « initiation à l’observation d’oiseaux ». (Ville de Boucherville, 2022g) 
Promotion externe : Parc national des Iles-de-Boucherville répertorié sur la carte interactive de Rando-Québec et de Canot Kayak Québec 
seulement. (PaRQ, s. d. ; Canot Kayak Québec, 2022 ; Kéroul, s. d. ; Plein air à la carte, 2022) 

Ville de Saint-Bruno-de-
Montraville 2 2 2 2 

Site web : L’information se trouve facilement et est complète (images, infrastructures, activités, etc.). (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2022a) 
Réseaux sociaux : pages très animées (Instagram et Facebook) et mettent de l’avant les milieux de pratique de loisir nature. (Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville, 2022 c, 2022 d) 
Loisirs et évènements : Plusieurs activités sont offertes dans le parc national du Mont-Saint-Bruno par la ville. (Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville, 2022e) 
Promotion externe : Présence du parc national du Mont-Saint-Bruno sur les cartes interactives de Rando-Québec, Kéroul, Plein air à la carte 
et de PaRQ. (PaRQ, s. d. ; Canot Kayak Québec, 2022 ; Kéroul, s. d. ; Plein air à la carte, 2022) 

TOTAL 7 7 6 5  
NOTE POSSIBLE 8 8 8 8  
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ANNEXE 16. La méthodologie pour l’analyse du critère 4 : les enjeux de concertation et de 
leadership 

Politiques municipales dédiées au loisir nature Note 
La ville a rédigé une politique municipale, un plan d’action ou programme portant spécifiquement sur 
le loisir nature. 

2 

La ville a rédigé une politique municipale, un plan d’action ou programme comprenant des éléments 
relatifs au loisir nature. 

1 

La ville ne mentionne nulle part dans ses documents de planification le loisir nature. 0 
 

Gouvernance à l’interne Note 
Un service à l’interne est spécifiquement responsable du loisir nature. 1 
Aucun service à l’interne n’est spécifiquement responsable du loisir nature. 0 

 
 Instance de concertation (comité loisir nature) Note 

Un comité rassemblant tous les acteurs spécifiquement du milieu du loisir nature, dans une optique 
de concertation, est en place et gérée par la ville.  

2 

Un comité rassemblant tous les acteurs, dont entre autres ceux du milieu du loisir nature, dans une 
optique de concertation, est en place et gérés par la ville. 

1 

Aucun comité rassemblant tous les acteurs spécifiquement du milieu du loisir nature, dans une optique 
de concertation, n’est en place et gérée par la ville. 

0 

 
Partenariats avec des partenaires locaux Note 

La ville crée de nombreux partenariats avec des acteurs du loisir nature sur son territoire. 2 
La ville crée quelques partenariats avec des acteurs du loisir nature sur son territoire. 1 
La ville ne crée pas partenariats avec des acteurs du loisir nature sur son territoire. 0 
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ANNEXE 17. Le tableau d’analyse du critère 4 : Les enjeux de concertation et de leadership 

 

 

    

Politiques m
unicipales dédiées au loisir nature 

G
ouvernance à l’

interne 

Instance de concertation (com
ité loisir nature) 

Partenariats avec des partenaires locaux 

C
om

m
entaires 

Ville de Brossard 1 0 0 1 

Politique(s) municipale(s) : Mention de vouloir poursuivre la planification du centre de Plein air du Bois de Brossard et l’aménagement de sentiers 
dans le plan d’action en environnement 2020-2021 de la ville. (Ville de Brossard, 2020) 
Gouvernance interne : Aucun service responsable du loisir nature/plein air.  
Instance de concertation : Aucune instance de concertation en lien avec le loisir nature. (Ville de Brossard, s. d.c, s. d.d). Toutefois, création d’une 
table de concertation pour la préservation du parc Michel Chartrand (pas de composante loisir nature) comprenant les Amis du parc Michel-Chatrand. 
Partenariats : Partenariat avec NAQ pour la protection du Bois de Brossard (« Nature-Action Québec et Brossard protègent à perpétuité 230 
hectares de plus, soit 519 hectares de nature », 2011). Aucun autre partenariat répertorié.  

Ville de Saint-Lambert 0 0 0 1 

Politique(s) municipale(s) : Aucune mention du loisir nature dans les plans d’action, politiques et programmes municipaux.   
Gouvernance interne : Aucun service responsable du loisir nature/plein air. (Ville de Saint-Lambert, s. d. b) 
Instance de concertation : Aucune instance de concertation en lien avec le loisir nature. (Ville de Saint-Lambert, s. d. a) 
Partenariats : Plusieurs partenariats avec des organismes pour la tenue de conférences, mais à la bibliothèque (pas en plein air). Partenariat avec 
Les Clubs 4H pour l’activité « Promenons-nous dans les bois » offerte à la bibliothèque de la ville ayant pour but d’informer et de sensibiliser les 
jeunes à l’importance des arbres et de la forêt (Les Clubs 4H, s. d. ; Ville de Saint-Lambert, 2022). Conférences sur les pollinisateurs et les 
plantes offerts par l’organisme MIEL Montréal (MIEL Montréal, 2022). Programme de reconnaissance et soutien aux organismes offert par la ville 
(soutien financier, matériel, location de locaux, etc.) (Ville de Saint-Lambert, 2019). 

Ville de Longueuil 1 0 0 1 

Politique(s) municipale(s) : Mentions de vouloir développer une programmation de plein air adaptée au boisé du Tremblay et le réaménagement 
de sentiers dans le boisé du Tremblay et le parc de la Cité dans la politique en saines habitudes de vie. (Ville de Longueuil, 2016b)  
Gouvernance interne : Aucun service responsable du loisir nature/plein air. (Ville de Longueuil, 2020) 
Instance de concertation : Aucune instance de concertation en lien avec le loisir nature. (Ville de Longueuil, s. d.c) 
Partenariats : Partenariat avec NAQ pour la conservation et la mise en valeur, dont l’organisation d’activités ponctuelles d’information et de 
sensibilisation (Nature Action Québec, s. d. a).  
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Politiques m
unicipales dédiées au loisir nature 

G
ouvernance à l’

interne 

Instance de concertation (com
ité loisir nature) 

Partenariats avec des partenaires locaux 

Commentaires 

Ville de Boucherville 

    

Partenariats : Partenariat avec NAQ pour la conservation et la mise en valeur, dont l’organisation d’activités ponctuelles d’information et de 
sensibilisation (Nature Action Québec, s. d. a). Activité « découverte du Boisé du Tremblay offerte en partenariat avec NAQ. Activités “Découverte 
du parc de la Frayère” en collaboration avec différents spécialistes et organismes. (Ville de Boucherville, 2022g) Partenariat avec Croque-Science 
pour la tenue d’un camp de jour dans le Vieux-Boucherville. Les activités se tiennent aux endroits suivants : parc de la Rivière-aux-Pins, le bord du 
fleuve, le Parc national des îles-de-Boucherville, le jardin collectif de Montarville, le parc de la Frayère. (Croque-science, s. d.) 

Ville de Saint-Bruno-
de-Montraville 0 0 0 2 

Politique(s) municipale(s) : Aucune mention du loisir nature dans les plans d’action, politiques et programmes municipaux. 
Gouvernance interne : Aucun service responsable du loisir nature/plein air. (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2020) 
Instance de concertation : Aucune instance de concertation en lien avec le loisir nature. (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, s. d. b) 
Partenariats : Plusieurs partenariat avec le parc national Mont-Saint-Bruno : club des coureurs sur route du Mont Saint-Bruno-de-Montarville et 
tenue de plusieurs activités offertes aux résidents de la ville dans leur programmation (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2022b, 2022e). Partenariat 
entre le parc national du Mont-Saint-Bruno et Croque Science pour la tenue d’un camp de jour en plein air (Croque-science, s. d.).  

TOTAL 3 0 0 8  
NOTE POSSIBLE 10 5 10 10  
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ANNEXE 18. Extrait des activités offertes par le groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement à Montréal (adapté de : GUEPE, s. d.c) 

Activité Description 

Exposition à ciel ouvert : 

focus sur les oiseaux 

« Découvrez le monde des oiseaux en visitant notre exposition » 

Faune en ville « Découvrez la faune urbaine et surtout les bons gestes à adopter 

pour une bonne coexistence »  

Location de ski de fond « Les locations favorisent l’accès aux sports de plein air et au bien-

être pour tous » 

Location de raquettes « Les locations favorisent l’accès aux sports de plein air et au bien-

être pour tous » 

Location de luges et tapis « Les glissades, c’est parfait pour bouger en s’amusant » 

Le monde des oiseaux « Jeux, observation et identification, chants et quiz : découvrez les 

étonnants oiseaux » 

Découverte de la pêche « Formation ludique sur les bonnes pratiques de pêche et exercices 

au bord de l’eau » 

Mammifères en action « Distinguez les caractéristiques des mammifères à travers 

fourrures, crânes et animaux naturalisés » 

Entre couleuvres et 

crapauds 

« Découvrez ces animaux du Québec à travers des mythes, artéfacts 

et manipulations » 

Enquête sur les insectes « Captures, observations et jeux éducatifs pour comprendre l’univers 

des insectes » 

Nature en ville « Découverte de la biodiversité d’un parc près de chez vous » 

Cours de ski de fond pour 

enfants à Montréal 

« Programme pour apprendre les techniques de ski de fond 

récréatif » 

Arbres en ville « Découvrez ce que les arbres cachent, près de chez vous » 

Raquettes et jeux éducatifs « Randonnée en raquettes dans le parc incluant de l’interprétation 

sur la nature, les empreintes et autres traces » 

Techniques de terrain : 

écosystèmes aquatiques 

« Partez à la découverte des méthodes d’échantillonnage des 

milieux aquatiques et plongez dans le fabuleux monde des cours 

d’eau de votre quartier » 
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ANNEXE 19. Bilan des projets du programme École en plein air de Sport et Loisir Montérégie pour l’édition 2019-2021 (tiré de : Sport et 
Loisir Montérégie et Kino-Québec, 2021) 
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