
PRATIQUES 

EXEMPLAIRES

AMÉNAGEMENT DU 
PARC GOYETTE-HILL
Prix d’excellence 2017 de l’AQLM 
dans la catégorie Municipalités
de moins de 10 000 habitants

Lieu

Ville de Sutton

En résumé

En 2014, la Ville de Sutton a élaboré un 
plan pour offrir à sa communauté un parc 
municipal répondant bien aux besoins. Les 
travaux se sont déroulés en trois phases et le 
parc a été inauguré le 24 juin 2017. Le parc 
comprend une foule de plateaux sportifs et 
d’autres équipements, à la disposition de 
tous les groupes d’âge et à des fi ns aussi bien 
récréatives que compétitives. L’accès à tous 
les plateaux sportifs (sauf les courts de tennis,
25 $ par saison) est gratuit.

Contexte antérieur au projet

• Population : 4012 (2016)

• Région : Montérégie

• Parc municipal Goyette-Hill : environ
35 000 m2, créé dans les années 60,
aucun investissement depuis 30 ans

Déroulement du projet

PHASE 1 (2014) 

CONSULTATION : plusieurs demandes 
récurrentes provenant des joueurs de la ligue 
de baseball pour la modifi cation du terrain afi n 
d’assurer la sécurité de tous

EXÉCUTION : réaménagement du terrain de 
balle (remplacement des projecteurs, ajout 
de fi lets protecteurs, installation d’un tableau 
indicateur)

PHASE 2 (2015)

CONSULTATION : présentation au conseil 
de plusieurs citoyens désirant un terrain de 
tennis. Aussi, plusieurs infrastructures brisées 
et désuètes (patinoire, jeux pour enfants, 
gazebo, etc.)

EXÉCUTION : aménagements de courts 
de tennis, construction d’une patinoire 
multifonctionnelle quatre saisons, installation 
d’éclairage pour les plateaux sportifs, 
aménagement d’une butte végétalisée servant 
d’aire de glisse en hiver, d’une aire de pique-
nique et d’une estrade pour spectateurs, 

réaménagement des aires de jeu pour enfants, 
construction de sentiers, rénovation du gazebo

PHASE 3 (2016-2017) 

CONSULTATION : pétition signée par près de 
350 personnes pour l’amélioration de la piscine, 
consultation des citoyens sur l’ensemble du 
parc, consultation du personnel travaillant dans 
les parcs, plusieurs infrastructures brisées et 
désuètes, consultation sur place de jeunes 
usagers du parc de planche à roulettes pour 
l’amélioration de cet équipement, formation 
d’un comité de jeunes et d’adultes pour la 
sélection de modules d’activités 

EXÉCUTION : construction d’un nouveau 
pavillon (chalet des sports), construction 
d’une nouvelle piscine de remplacement 
(chauffée et plus accessible), installation de 
jeux d’eau, achèvement du réseau de sentiers, 
aménagement d’un espace intergénérationnel 
avec modules de mise en forme, consolidation 
du parc de planche à roulettes, aménagement 
d’une aire ouverte et d’un petit amphithéâtre 
naturel.

Coûts

• Phase 1 : 171 748 $
(37 000 $ de moins que prévu)

• Phase 2 : 724 504 $
(200 000 $ de moins que prévu)

• Phase 3 : 2 127 555 $

Financement 

• Phases 1 et 2 fi nancées entièrement
par la Ville

• Phase 3 fi nancée à 50 % par la Ville et 
à 50 % par le MÉES dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives, phase III

Quelques particularités

• Parc utilisé par toutes les catégories
de population et par les touristes

• Parc de planche à roulettes conçu avec
le concours d’un comité de jeunes

• Piscine conçue pour l’utilisation par 
différents groupes, avec entrée en
pente progressive favorisant l’accessibilité 
universelle

• Chalet conçu pour permettre l’accessibilité 
universelle

• Maximisation des plateaux récréatifs et 
des infrastructures dans un lieu convivial
et rassembleur, avec une vue magnifi que 

sur les monts Sutton

Références

• Projet parc Goyette-Hill : https://sutton.
ca/services-aux-citoyens/travaux-publics/
projet-parc-goyette-hill/

• Service des loisirs et de la vie 
communautaire : https://sutton.ca/loisirs-

et-sports/

Personne-ressource

Cynthia Brunelle, coordonnatrice,

Service des loisirs et de la vie communautaire,

Ville de Sutton : 450-538-2290;

c.brunelle@sutton.ca

Le 5 octobre 2017, à Drummondville, la Ville de 
Sutton a reçu le prix Excellence de l’AQLM dans la 
catégorie Municipalités, villes ou arrondissements 
de moins de 10 000 habitants pour l’aménagement 
du parc Goyette-Hill. Élizabeth Renaud (à gauche), 
représentante de la région du Nord-du-Québec au 
CA de l’AQLM, a remis le trophée Otium à Cynthia 
Brunelle, coordonnatrice des Loisirs et de la vie 
communautaire de la Ville de Sutton.

Photo : Raymond Lavergne
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EXEMPLAIRES

Lieu

Ville de Mirabel

En résumé

Le 3 mai 2014, plus de 80 représentants des 
organismes culturels, communautaires et 
sportifs de Mirabel se sont réunis au centre 
culturel Patrick-Lepage de Saint-Canut pour 
proposer des améliorations à l’offre de 
service de la Ville dans les domaines qui les 
concernent. Ce sommet consultatif s’est traduit 
par l’élaboration d’un plan stratégique qui 
oriente les actions du Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire depuis 
2015.

Contexte

• Population : 50 000

• Territoire : 477 km2

• Secteurs : 13 (7 urbanisés et 4 ruraux)

• Offre en loisir et culture : 64 parcs,
40 aires de repos, 7 centres culturels,
7 bibliothèques, 3 arénas

• Organismes : 6 maisons de jeunes,
17 organismes de sport et plein air,
4 groupes des Cercles des fermières,
5 clubs de l’Âge d’or, 2 clubs Optimistes,
2 groupes des Chevaliers de Colomb,
15 comités communautaires et culturels,
20 comités de parcs et de loisirs

Genèse du Sommet

• En 2013, un nouveau maire, Jean Bouchard, 
entre en poste. Son programme électoral 
prévoyait de faire une consultation auprès 
des organismes en vue d’améliorer 
l’offre de service en loisirs, culture et vie 
communautaire, notamment par
un meilleur soutien aux organismes.

• Formation d’un comité d’organisation 
incluant des élus (2), des fonctionnaires (5),
1 représentante du CLD de Mirabel
et 1 représentante de Loisirs Laurentides 
(URLS)

Participation

• Organismes : 68

• Individus : 87

Formule adoptée 

• Quatre groupes (comités sports et plein air, 
comités de parcs et de loisirs, organismes 
communautaires de service, autres 
organismes communautaires et culturels) 
constitués pour la journée.

• Quatre ateliers : 

A- Disponibilité des ressources  

B- Mobilisation et renouvellement
du bénévolat  

C- Infrastructures  

D- Communications

• Chaque groupe participe aux quatre 
ateliers; les animateurs se déplacent d’un 
groupe à l’autre. 

• Discussions à partir d’une série de 
questions dans chaque atelier et constats 
dégagés par chaque groupe.

Plan stratégique consécutif

Vision et quatre orientations, chacune 
correspondant au titre d’un atelier.

Vision 

En 2020, les organismes de Mirabel sont 

bien gérés par des bénévoles dynamiques 

et compétents. Ils disposent des ressources 

matérielles et financières suffisantes pour 

s’acquitter de leur mission et rayonner dans 

leur collectivité. La présence d’équipements 

et d’infrastructures de qualité sur le territoire 

de Mirabel permet la tenue d’activités pour 

l’ensemble des citoyens.

Orientation 1 : Disponibilité des ressources

Augmenter suffisamment les ressources 

fi nancières et matérielles des organismes afi n 

qu’ils s’acquittent de leur mission.

Orientation 2 : Bénévolat et administration 
des organismes

Offrir des outils aux organismes afin 

d’améliorer leur mode de fonctionnement au 

niveau des bénévoles.

Ci-dessus : Le maire Jean Bouchard souhaite
la bienvenue aux participants au Sommet.

Photos : Yvan Labelle, Image-13, Ville de Mirabel

SOMMET 2014 : UNE 
CONSULTATION 
GAGNANTE
Présenté à la Conférence annuelle 
du loisir municipal 2017
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T 450 834-3222 | 1 800 361-9463 www.techsport.caWinfo@techsport.caC

Aucun parc à jeu d’eau n’est complet…
sans un abri solaire TECHSPORT.

Ombre et fraicheur, contactez-nous pour concevoir l’ajout d’une 
zone confort. Assurez-vous qu’il soit installé pour l’été.

TECHSPORT

Le choix fiable d’abris solaires  
au Québec.

PM4128

Orientation 3 : Communications

Offrir aux organismes des moyens de commu-
nication accessibles, conviviaux et concertés.

Orientation 4 : Infrastructures, plateaux 
sportifs et locaux

Fournir des équipements performants et des 
infrastructures de qualité permettant la tenue 
d’activités au bénéfice de tous les citoyens.

Plan d’action 2015-2019

• Améliorations demandées et réalisables 
avec les ressources humaines actuelles

• Améliorations demandées qui nécessitent 
des ressources humaines supplémentaires

• Amélioration des communications

• Bonification du soutien financier aux 
comités de parcs, de loisirs et aux 
organisations sportives

• Bonification du soutien à la culture

• Bonification des infrastructures

Quelques actions

• Préparation d’un plan de développement 
du bénévolat (réalisé)

• Dépôt d’une politique de gestion et 
de soutien des bénévoles (en cours)

• Favorisation du réseautage entre les 
organismes mirabellois (réalisé)

• Formations à la carte pour les bénévoles 
(réalisé)

Références

• Présentation à la CALM 2017 : 
https://drive.google.com/drive/
folders/0Bw_neTjgP6jiZlZvclFDUm5tV1E

• Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire de la Ville de Mirabel : 
http://www.ville.mirabel.qc.ca/page-
services-loisirs.php

Personne-ressource

Jean Gaudreault, directeur, Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, 
Ville de Mirabel : 450-475-8656; 
j.gaudreault@ville.mirabel.qc.ca
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Lieu

MRC d’Abitibi, région Abitibi-Témiscamingue

En résumé

La concertation scolaire-municipale entre 
la Ville d’Amos et la Commission scolaire 
Harricana est une histoire de longue date. 
Elle s’applique tout autant à l’organisation 
d’act iv ités et d’événements qu’à la 
construction, l’aménagement et l’utilisation 
des infrastructures et équipements de l’une 
et l’autre. Il s’est ainsi développé à Amos 
et dans la région une véritable culture de 
la concertation et du partage en matière
de loisirs, sport et culture.

Contexte

• Population de la MRC d’Abitibi :
24 200 (2017)

• Population d’Amos : 12 818 (2017)

• Amos, cité régionale, offre des services
à l’ensemble des 17 autres municipalités 
de la MRC 

• Commission scolaire Harricana (CSH) : 
mandat à l’échelle de la MRC, mais 98 %
de sa clientèle à Amos

• Mouvement Kodiak : cette organisation 
chapeaute les activités du sport étudiant 
depuis plus de 25 ans; Kodiak coordonne 
les disciplines suivantes sur le territoire de 
la ville d’Amos : athlétisme, badminton, 
basketball, cross-country, cheerleading, 
gymnastique, ultimate fresbee et volleyball.

Historique de la concertation
scolaire-municipale

• 1978 : signature de la première entente

• 1984 : révision de l’entente

• 2004 : seconde révision et mise à jour en 
fonction de la Loi sur l’instruction publique 
qui créait les conseils d’établissement

Fondements de la concertation

• Accessibilité au matériel, équipements
et infrastructures des deux parties

• Tarifs raisonnables

• Le citoyen au cœur des décisions

Fonctionnement 

• Des rencontres de concertation ont lieu 
quatre fois par année avec le personnel 
de coordination afi n de discuter des 
problèmes et des enjeux à venir. 

• Au niveau administratif, des rencontres 
ont lieu entre les directions (directeurs 
généraux et de services) pour peaufi ner 
et mettre en œuvre les plans de 
développement autant en matière 
d’infrastructures que d’activités.
La planifi cation est donc partagée. 

• Le complexe sportif devient en période 
scolaire un plateau pour l’éducation 
physique. Autant le personnel de la Ville 
que celui de la Commission scolaire 
peuvent faire des réservations à partir 
d’une plate-forme unique. 

Réalisations majeures résultant
de la concertation

ÉVÉNEMENTS

• Finale provinciale des Jeux du Québec 
d’hiver en 1978 

• Tour cycliste de l’Abitibi en 1986, 1990, 
1992, 1998, 2011, 2014 et 2017

• Finale régionale des Jeux du Québec en 
1989, 1999, 2008, 2014 et 2019

• Défi  mondial de hockey des moins de
17 ans en 1994

• 3e Symposium en arts visuels de l’Abitibi-
Témiscamingue en 1998

• Finale provinciale des Jeux du Québec 
d’été en 2005

• Championnats provinciaux scolaires
de cross-country en 2014

• Rendez-vous panquébécois annuel de 
Secondaire en spectacle de 2014 à 2016

• Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue 
en 1999, 2004, 2009, 2014 et 2016

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES

• Construction de la Maison de la culture 
en 1983: participation financière de la CSH
à hauteur de 100 000 $

• Construction du gymnase de l’école Christ-
Roi en 1990 : participation fi nancière de la Ville 
d’Amos (50 %)

• Construction de six courts de tennis en 1989 : 
participation financière de la Ville d’Amos
(50 %)

• Jeux du Québec 2004-2005 : amélioration 
des terrains de soccer, des courts de tennis 
et de la piste d’athlétisme, aménagement
de l’Agora naturelle

Partage d’équipements

• Plateaux sportifs de la CSH (Polyvalente 
de la Forêt, La Calypso, écoles Christ-Roi 
et Sainte-Thérèse) : après 16 h et la fi n de 
semaine, surveillant magasinier sur place, 
priorité aux équipes et activités du sport 
étudiant, baignade libre et cours
de natation à la piscine de la Polyvalente

• Théâtre des Eskers (municipal) : la CSH
s’en sert pour de multiples activités 
(concerts scolaires, Semaine des arts, 
Soirée des retraités, Grand rassemblement 
des harmonies, Chorale Les Piccolos,
Gala Kodiak, Gala de l’Ordre du mérite)

• Complexe sportif municipal (deux glaces 
et un curling) : sert aussi de plateau 
d’enseignement

• Centre de plein air mis à la disposition 
de groupes réguliers du primaire et du 
secondaire à la fi n de l’année scolaire. 
La Ville coordonne l’affectation des 
sauveteurs.

PRATIQUES 

EXEMPLAIRES

LA CONCERTATION SCOLAIRE-MUNICIPALE ENTRE TION SCOLAIRE-MUNICIP
LA VILLE D’AMOS ET LA COMMISSION SCOLAIRE LA VILLE D’AMOS ET LA COMMISSION SCOLAIRE 
HARRICANA
Présenté à la Conférence annuelle du loisir municipal 2017ence annuelle du loisir municipal 2017
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Partage de travaux

• Aménagement d’un parc urbain en 2016 : 
travaux réalisés par des étudiants de la 
CSH dans le cadre de leur programme
de formation

• Aménagement d’un tronçon de la piste 
cyclable en 2013 : travaux réalisés par
des étudiants de la CSH dans le cadre
de leur programme de formation

• Aménagement d’un parcours de cross-
country en 2013 : travaux réalisés par
la Ville

• Aménagement de parcs-écoles en 2013
et 2015 : travaux réalisés par la Ville

Discussions concertées sur divers 
projets

• Parc-école

• Développement de nouvelles 
infrastructures

• Centre de développement du sport

• Réfl exions sur les politiques du sport
et de la vie active, familiale et culturelle

Référence

Présentation à la CALM 2017 :
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_
neTjgP6jiMldtbGRZWXNLZjQ

Personnes-ressources

Bernard Blais, directeur, Service des loisirs,
de la culture et du tourisme, Ville d’Amos,
819-732-3254 poste 234, bernard.blais@ville.
amos.qc.ca.

Guy Nolet, directeur général, Ville d’Amos,
819-732-3254, guy.nolet@ville.amos.qc.ca

Yannick Roy, directeur général,
Commission scolaire Harricana, 819-732-6561, 
yannick.roy@csharricana.qc.ca

Photos d’équipements sportifs fournies 
par la Ville d’Amos
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