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INTRODUCTION

La Pêche est une municipalité rurale à caractère champêtre composée d’environ 8000 habitants. Elle est localisée 
au cœur des collines de l’Outaouais, à proximité de la capitale nationale et en bordure du parc de la Gatineau. 
Elle est traversée par les rivières Gatineau et La Pêche et comporte plusieurs lacs et collines. 

La municipalité se distingue par le bilinguisme de sa population et par le dynamisme de sa vie communautaire. 
On y retrouve plusieurs noyaux villageois ayant chacun leurs histoires et leurs particularités.

La Pêche se distingue également par la présence de nombreux centres d’intérêt récréotouristiques. On y 
retrouve entre autres un village à haute valeur récréotouristique, des stations de ski, des terrains de golf, ainsi que 
des accès aux plages et aux vastes réseaux de sentiers du parc de la Gatineau, où on peut y exercer la 
randonnée pédestre, le vélo de montagne, le ski de fond et la raquette. La municipalité représente ainsi un milieu 
de vie privilégié par les amateurs de plein air.

Soucieuse d’offrir une qualité de vie à la hauteur des attentes de sa population, la Municipalité a adopté en 2019 
son tout premier plan stratégique, soit le Plan stratégique 2019-2023. Elle y a notamment déterminé la nécessité 
de réaliser le portrait d’amélioration des parcs et de mettre en œuvre le plan d’action qui en découlera. Cet 
objectif fait d’ailleurs écho aux sondages, aux discussions avec la population et à l’inspection des équipements de 
jeux qui ont révélé la nécessité d’agir pour la modernisation des parcs à l’échelle de la municipalité.

Comme mentionné par plusieurs habitants, elle estime que le temps est venu de « donner de l’amour à ses 
parcs ». À cet effet, elle a entrepris de réaliser le présent plan directeur des parcs et espaces verts.

ENJEUX

‣ Proposer une vision 2020-2030 autour des noyaux villageois, en tenant compte du tissu urbain dispersé de la 
municipalité;

‣ Favoriser la mixité des utilisations selon les groupes d’âges;
‣ Faciliter l’accès aux parcs et espaces verts et encourager les déplacements à pied ou à vélo;

‣ Définir un programme d’interventions spécifique au parc Central dans le secteur de Sainte-Cécile-de-
Masham;

‣ Élaborer une charte identitaire afin de promouvoir une image propre à la Municipalité;

‣ Contribuer à la reconnaissance des lieux par la qualité de ses aménagements;

‣ Faciliter l’identification des lieux et le sentiment d’appartenance de la population envers leur municipalité;

‣ Établir une démarche participative entre les acteurs et les usagers.



Page  de 4 18
Parc de la Gatineau

SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM

RUPERT

LASCELLES

FARRELLTON

ALCOVE

WAKEFIELD

EDELWEISS

DUCLOS

LAC-DES-LOUPS

EAST ALDFIELD 2

4

3

5

6

7

8

9

10

1

1
2 3

1
2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

5

5

5

5

6

6

6

4
12

8 4
5

7

3

3
4

6

7

1

1

1

1

1

2

3

4
1

2 3

6

4

5

7

7

TERRITOIRE À L’ÉTUDE 

La Municipalité de La Pêche est située à l’intérieur 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Avec une 
superficie de 596 kilomètres carrés, elle est la plus 
grande municipalité de la MRC et l’une des plus 
vastes du Québec. 

Sa densité de population est de 13 personnes au 
kilomètre carrée, ce qui se situe nettement en 
dessous de celle de la MRC, qui est de 25 
personnes au kilomètre carré.

29 % de son territoire est protégé par la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles. 
Une partie de son territoire est également incluse à 
l’intérieur du parc de la Gatineau.

La Pêche comporte dix secteurs, dont neuf qui 
incluent un noyau villageois. Les secteurs Sainte-
Cécile-de-Masham et Wakefield comportent les 
deux principaux noyaux villageois de la municipalité. 
Ils sont d’ailleurs les seuls secteurs à inclure un 
périmètre d’urbanisation.

Les principaux éléments structurants de la 
municipalité relatifs aux parcs, aux écoles et à la vie 
communautaire, sportive récréative et culturelle 
sont présentés à la carte ci-contre.

Éléments structurants :

Parc avec aires de jeux Parc-école École Vie communautaire Vie sportive Vie récréative Vie culturelle

1 Parc Curé-Bouchard 1 Parc Sainte-Cécile 1 École secondaire 1 Bibliothèque 1 Complexe sportif 1 Patinoire extérieure 1 Film

2 Parc de la Grotte 2 Parc au Coeur des Collines 2 École primaire 2 Centre communautaire 2 Ballon panier extérieur 2 Surface multi-sports 2 Livre

3 Parc Monette 3 Parc École Wakefield 3 Maison des jeunes 3 Course 3 Terrain de pétanque 3 Maison Fairbairn

4 Parc Meunier-Werrell 4 Maison de la famille 4 Gymnase 4 Vélo dimanche 4 Musique

5 Parc du Moulin 5 Club d’âge d’or 5 Patinage artistique 5 Place des artistes

6 Parc Biron 6 Organisme communautaire 6 Terrain de baseball 6 Pont couvert

7 Parc Rupert 7 Terrain de soccer 7 Théâtre

8 Parc Bill-Gonzalez 8 Voleyball

9 Parc de la Rivière

10 Parc Butternut
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PORTRAIT DÉMOGRAPHIQUE

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE

La population de La Pêche est aujourd’hui d’environ 8000 habitants. Bien que celle-ci aura tendance à vieillir au 
cours des prochaines années, l’arrivée de nouveaux ménages est à prévoir au cours de prochaines années, grâce 
à la proximité du centre urbain d’Ottawa-Gatineau, à l’augmentation du télétravail et l’attrait accru des milieux de 
vie axés sur le plein air et la villégiature.
Les orientations du nouveau schéma d’aménagement de la MRC visent à consoler le développement à l’intérieur 
des périmètres d’urbanisation. L’arrivée des nouveaux ménages devrait donc se faire principalement ressentir 
dans les secteurs de Sainte-Cécile-de-Masham et de Wakefield.
Elle pourrait également se faire ressentir dans les autres secteurs, mais à un niveau beaucoup plus faible, puisque 
peu de terrains y sont ouverts au développement. L'arrivée de ces nouveaux ménages pourrait toutefois mener 
la conversion des résidences secondaires en résidences principales à se faire de plus en plus fréquente.

PARCS ÉQUIPÉS
18,6 HA (46 ACRES)

1 PARC / 727 HABITANTS 23,3 M² / HABITANT

PARCS ET ESPACE VERTS
22,6 HA (55,8 ACRES)

OFFRE EN PARCS

L’Organisation mondiale de la santé (OSM) recommande un ratio de 10 m² de parc par habitant. La municipalité 
de La Pêche, qui compte 19 hectares de parc équipés, si l’on inclut le parc Central de Sainte-Cécile-de-Masham, 
présente un ratio de 23,3 m² de parc par habitant. Cette valeur passe à 28,2 m² de parc par habitant si l’on 
intègre l’ensemble des espaces verts, ainsi que le parc linéaire situé le long de la promenade Riverside à 
Wakefield. Il est à noter que les parcs-écoles ne sont pas pris en compte dans ce décompte.

À titre de comparaison, Candiac présente un ratio de 29 m² de parc par habitant; Kirkland présente un ratio de 
19 m² de parc par habitant; Beaconsfield présente un ratio de 17 m² de parc par habitant; et Ste-Anne-de-
Bellevue présente un ratio de 41 m² par habitant.

La National Recreation and Park Association (NRPA.org) identifie pour l’Amérique du Nord un ratio médian de 
1 parc pour 1300 habitants pour les municipalités de moins de 20 000 habitants. Comptant 11 parcs avec aires 
de jeux pour une population d'environ 8000 habitants, La Pêche présente un ratio de 1 parc pour 727 habitants.

Toujours à titre de comparaison, les localités avoisinantes présentent les données suivantes :

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

‣ 11 000 habitants;

‣ 18 parcs avec aires de jeux (1 parc pour 611 habitants).

MUNICIPALITÉ DE CHELSEA

‣ 7 000 habitants;

‣ 9 parcs avec aires de jeux (1 parc pour 778 habitants).

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS

‣ 12 500 habitants;

‣ 4 parcs avec aires de jeux (1 parc pour 3 125 habitants).

Avec des ratios de 23,3 m² de parc par habitant et de 1 parc pour 727 habitants, La Pêche ne présente pas de 
déficit en matière d’offre, du moins à l’échelle de la municipalité. En plus de l’offre de parc, elle peut en plus 
compter sur des espaces naturels abondants qui contribuent au bien être de sa population.

http://NRPA.org
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Tableau 1 : Typologie des parcsTYPOLOGIE DES PARCS

La typologie des parcs permet de déterminer la hiérarchie entre les parcs et de mieux comprendre leur maillage 
au sein de la municipalité. Cette typologie peut être utile tant pour la planification des aménagements et des 
activités, que pour la gestion des ressources. La typologie des parcs est définie selon plusieurs critères  : la 
superficie, les activités exercées (actifs, passifs ou récréatifs), le positionnement géographique, l’aire de desserte et 
le nombre d’équipements et de services. Les parcs avec aire de jeux ont été classés selon les quatre types de 
parcs.

PARCS MUNICIPAUX

‣ Parc des Loups / Curé-Bouchard (Lac-des-Loups) 3,6 ha

‣ Parc Central (Sainte-Cécile-de-Masham) 7,3 ha

‣ Parc Bill-Gonzalez (Wakefield) 3,3 ha

PARCS DE QUARTIER 

‣ Parc Monette (Duclos)

‣ Parc du Moulin (Sainte-Cécile-de-Masham)

‣ Parc Millénaire (Rupert)

‣ Parc linéaire Riverside (Wakefield)

‣ Parc Hendrick (Wakefield)

PARCS DE VOISINAGE

‣ Parc de la Grotte (East Aldfield)

‣ Parc Meunier-Werrell (Sainte-Cécile-de-Masham)

‣ Parc Biron (Sainte-Cécile-de-Masham)

‣ Parc de la Rivière (Wakefield)

‣ Parc Butternut (Edelweiss)

PLACETTES

‣ Place Roquebrune-sur-Argens (Wakefield)

‣ Place Geggie (Wakefield)

‣ Place de la Paix (Wakefield)

‣ Parc Louis Rompré (Wakefield)

 

PARC MUNICIPAL
SUPERFICIE : 3 à 9 ha
PASSIF / ACTIF / RECREATIF

‣ Localisation Centrale, très accessible
‣ Stationnement hors rue
‣ Canopée végétale : 30 %
‣ Naturalisation : 20 %

 

PARC DE QUARTIER
SUPERFICIE : 1 à 3 ha
PASSIF / ACTIF (jeux, plateau multisport)

‣ Localisation à 10 minutes à pieds
‣ Connexions avec les modes actifs
‣ Stationnement sur rue
‣ Ouverture sur rue : 50 %
‣ Canopée végétale : 30 %

 

PARC DE VOISINAGE
SUPERFICIE : 0,4 à 1 ha
PASSIF / ACTIF (jeu)

‣ Accessible en 5 minutes à pieds
‣ Imbriqué dans le tissu urbain ou rural
‣ Aucun stationnement requis
‣ Canopée végétale : 30 %

 

PLACETTE
SUPERFICIE : 0,2 à 0,4 ha
PASSIF

‣ Accessible en 5 minutes à pieds
‣ Aucun stationnement requis
‣ Surfaces minérales
‣ Événementiel / camion de rue
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CARTOGRAPHIE DES PARCS

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE

Tel qu’illustré à l’image ci-contre, La Pêche compte 
actuellement un total de 15 parcs et espaces verts 
principaux, soit 3 parcs municipaux, 5 parcs de quartier, 5 
parcs de voisinages et 2 espaces verts (sans équipement). Il 
est a noté que dû à leur proximité et à leur interrelation, 
certains parcs et espaces verts identifiés à l’inventaire ont 
été ici amalgamés et présentés comme une seule et même 
entité. 
L’Organisation mondiale de la santé recommande la 
présence d’espaces verts accessibles pour tous les 
habitants dans un rayon maximal de 15 minutes de 
marche. Afin d’adapter cette recommandation aux milieux 
ruraux, deux aires de desserte ont été identifiées pour 
chacun des parcs, soit une aire équivalant à une distance de 
marche de 15 minutes et une aire de desserte équivalant à 
5 minutes de voiture.
Il devient ainsi possible de constater sur l’image ci-contre 
que la répartition des parcs dans la municipalité est dans 
l’ensemble assez bien équilibrée entre les secteurs, avec 
une plus grande concentration de parcs dans les deux 
principaux noyaux villageois et une disposition axée le long 
du réseau actif intervillageois actuel et projeté.

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer

Limites :

Distance de marche

(15 minutes ou 750 m)

Distance de route

(5 minutes ou 2 500 m)

Limite municipale

Périmètre d'urbanisation

Parcs et espaces verts

Parcs municipaux Parcs de quartier Parcs de voisinage Espaces verts Parcs de voisinage potentiel

1 Parc des Loups / Curé-Bouchard 1 Parc Monette 1 Parc de la Grotte 1 Parc des Fondateurs 1 Parc potentiel Rupert Nord

- Parc Curé-Bouchard 2 Parc du Moulin 2 Parc Meunier-Werrell 2 Parc Lascelles 2 Parc potentiel Wakefield Sud

- Parc des Loups 3 Parc Millénaire 3 Parc Biron 3 Parc potentiel Edelweiss Sud

- Parc McKenny 4 Parc linéaire Riverside 4 Parc de la Rivière

2 Parc Central - Place Roquebrune-sur-Argens 5 Parc Butternut

3 Parc Bill-Gonzalez - Parc Geggie

- Parc de la Paix

- Parc Louis-Rompré

5 Parc Hendrick
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SECTEURS LAC-DES-LOUPS ET EAST ALDFIELD

Ces secteurs ruraux, éloignés des centres urbains, présentent deux 
parcs pour 1165 personnes, soit un parc municipal (parc des 
Loups / Curé-Bouchard), dans le secteur Lac-des-Loups, et un parc 
de voisinage (parc de la Grotte), dans le secteur East Aldfield. Les 
distances à parcourir entre les habitations et les parcs sont 
majoritairement longues, ce qui nécessite des déplacements en 
voiture.
Considérant des ratios de 1 parc 583 habitants et de 34 m² de parc 
par habitant, la bonne couverture des aires de desserte des parcs 
actuels (distances de marche et de voiture) et le portrait 
démographique de la population, il n’y a pas lieu ici de créer de 
nouveau parc. Il s’agira toutefois de renouveler les installations et les 
aménagements afin d’assurer leur attractivité. Actuellement, les parcs 
sont peu visibles et présentent des signes de fatigue.

Parcs et espaces verts :

Parc municipal

1 Parc des Loups / Curé-Bouchard

- Parc Curé-Bouchard

- Parc des Loups

- Parc McKenny

Parc de voisinage

1 Parc de la Grotte

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer

Limites :

Distance de marche

(15 minutes ou 750 m)

Distance de route

(5 minutes ou 2 500 m)

Limite municipale

Périmètre d'urbanisation
Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer
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V

SECTEURS SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM ET DUCLOS

Ces secteurs présentent une bonne couverture de parcs. Le secteur 
Duclos présente un parc de quartier (parc Monette). Pour sa part, 
le secteur Sainte-Cécile-de-Masham, plus densément peuplé, 
comporte quatre parcs équipés (incluant le parc Central) et un 
espace vert. Le parc Central permettra un vaste éventail d’usages de 
loisirs apte à desservir l’ensemble de la municipalité. À terme, avec 
le parc Central, les secteurs Sainte-Cécile-de-Masham et Duclos 
bénéficieront des plus hauts ratios de parc de la municipalité, soit 
d’un ratio de 1 parc par 572 habitants et d’un ratio de 32,4 m² de 
parc par habitant.
Dans le secteur Duclos, considérant la bonne couverture de l’aire 
de desserte du parc Monette et considérant son portrait 
démographique, il n’y a pas lieu d’y créer de nouveau parc.
Pour ce qui est du secteur Sainte-Cécile-de-Masham, bien qu’il soit 
appelé à se développer, considérant la bonne couverture des aires 
de desserte des parcs actuels, il n’y a pas lieu ici non plus de créer 
de nouveau parc. La municipalité doit toutefois consolider le 
positionnement du parc des Fondateurs comme lieu de 
rassemblement. Elle doit également se concentrer à mailler les parcs 
existants par des liaisons piétonnes et cyclables sécuritaires.
Il s’agira également dans ces secteurs de renouveler les installations 
et les aménagements afin d’assurer des usages multigénérationnels 
et plus diversifiés.
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Parcs et espaces verts :

Parc municipal Parc de voisinage

2 Parc Central 2 Parc Meunier-Werrell

Parc de quartier 3 Parc Biron

1 Parc Monette Espace vert

2 Parc du Moulin 1 Parc des Fondateurs

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer

Limites :

Distance de marche

(15 minutes ou 750 m)

Distance de route

(5 minutes ou 2 500 m)

Limite municipale

Périmètre d'urbanisation
Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer
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SECTEURS FARRELLTON, LASCELLES, RUPERT ET ALCOVE

Ces secteurs ruraux ne présentent qu’un seul parc équipé pour 
1125 personnes, soit le parc Millénaire, situé dans le secteur Rupert. 
Les distances à parcourir entre les habitations et ce parc sont 
majoritairement longues, avec des déplacements en voiture. Bien 
qu’équipé de balançoires, d’un carré de sable et d’un gazebo avec 
tables de pique nique, le parc Lascelles n’est pas considéré aux fins 
du présent exercice comme un parc significativement équipé. Il est 
plutôt considéré comme un espace vert. Il pourra toutefois être 
utilisée comme placette pour les résidants du noeux villageois de 
Lascelles.
Les ratios de 1 parc par 1125 habitants et de 13 m² de parc par 
habitant constituent les plus bas ratios de la municipalité. Bien que 
ces secteurs ne sont pas appelés à se développer de façon 
significative à moyen et long terme, cer taines habitations 
secondaires riveraines pourraient se voir graduellement converties 
en résidences principales, ce qui pourrait augmenter les besoins en 
parc et espace vert. L’ajout d’un parc de voisinage, dans la partie 
nord de ces secteurs, pourrait donc s’avérer éventuellement 
nécessaire afin d’améliorer l’offre.
ll s’agira également de renouveler les installations du parc Millénaire 
afin d’assurer son attractivité.
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Parcs et espaces verts :

Parc de quartier

3 Parc Millénaire

Espace vert

2 Parc Lascelles

Parc de voisinage potentiel

1 Parc potentiel Rupert Nord

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017
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Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer

Limites :

Distance de marche

(15 minutes ou 750 m)

Distance de route

(5 minutes ou 2 500 m)

Limite municipale

Périmètre d'urbanisation
Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer
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SECTEUR WAKEFIELD

Ce secteur principalement urbain est le plus densément peuplé de la 
municipalité. Il attire de plus une importante clientèle touristique. Il 
présente deux parcs équipés, soit les parcs Bill-Gonzalez et de la 
Rivière. Il présente également un parc de fonction muséale, le parc 
Hendricks, qui se retrouve à l’embouchure du pont couvert et qui 
intègre le centre patrimonial de la maison Fairbairn. La réorganisation 
du parc Bill-Gonzalez en parc municipal permettrait aux 1550 
habitants du secteur de bénéficier d’un ratio de 1 parc pour 775 
habitants et d’un ratio de 39,5 m² de parc par habitant, ce qui est 
supérieur à la moyenne à l’échelle de la municipalité.
Si la partie nord du secteur est généralement bien desservie en parc, 
la partie sud de ce dernier, où se concentrera le développement à 
venir, pourrait éventuellement s’avérer mal desservie. L’urbanisation 
future du secteur sud pourrait donc à moyen et long terme justifier la 
création d’un nouveau parc de voisinage.

Parc de la Gatineau
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Parcs et espaces verts :

Parc municipal Parc de voisinage

3 Parc Bill-Gonzalez 4 Parc de la Rivière

Parc de quartier Parc de voisinage potentiel

4 Parc linéaire Riverside 2 Parc potentiel Wakefield Sud

- Place Roquebrune-sur-Argens

- Parc Geggie

- Parc de la Paix

- Parc Louis-Rompré

5 Parc Hendrick

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer

Limites :

Distance de marche

(15 minutes ou 750 m)

Distance de route

(5 minutes ou 2 500 m)

Limite municipale

Périmètre d'urbanisation
Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer



Page  de 12 18

SECTEUR EDELWEISS

Ce secteur rural ne présente qu’un seul parc pour 1035 personnes, 
soit le parc de voisinage Butternut. Les distances à parcourir entre 
les habitations et ce parc sont majoritairement longues, ce qui 
nécessite des déplacements en voiture.
Avec des ratios de 1 parc par 1035 habitant et de 0,48 m² de parc 
par habitant, le secteur Edelweiss présente à la fois le ratio de parc 
et l’âge médian le plus bas de la municipalité. Le développement à 
court, moyen et long terme des aires d’affectation rurale de 
consolidation et de réserve à proximité de la station de ski 
Edelweiss et de la rivière Gatineau pourrait de surcroit contribuer à 
augmenter la population du secteur, à y maintenir un âge médian 
bas et ainsi à y accroitre les besoins en parc.
Bien qu’une partie du secteur puisse profiter du parc de la Rivière 
situé à proximité, l’ajout d’un parc de voisinage à moyen ou long 
terme, dans la partie sud de ce secteur, pourrait donc s’avérer 
nécessaire afin d’y assurer une offre adéquate.
ll s’agira également de renouveler les installations du parc Butternut 
afin d’améliorer son attractivité.

Parc de la Gatineau
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Parcs et espaces verts :

Parc de voisinage

5 Parc Butternut

Parc de voisinage potentiel

3 Parc potentiel Edelweiss Sud

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer

Limites :

Distance de marche

(15 minutes ou 750 m)

Distance de route

(5 minutes ou 2 500 m)

Limite municipale

Périmètre d'urbanisation
Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Réseau actif intervillageois :

Source : Plan de transport actif, Municipalité de La Pêche, 2017

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Chaussées désignées Chaussées désignées Chaussées désignées

Vélo dimanche

Accotement revêtu

Actuel

Sentier transcanadien

Sentier mixte

Accotement revêtu

Projeté À améliorer
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Lac-des-
Loups

East 
Aldfield

Duclos Sainte-Cécile-de-Masham Rupert Wakefield Edelweiss

Parc des 
Loups / 
Curé-
Bouchard

Parc de la 
Grotte

Parc 
Monette

Parc 
Central

Parc du 
Moulin

Parc 
Meunier-
Werrell

Parc Biron Parc du 
Millénaire

Parc Bill- 
Gonzalez

Parc 
linéaire 
Riverside

Parc 
Hendrick

Parc de la 
Rivière

Parc 
Butternut

Superficie 3,6 ha 0,41 ha 0,61 ha 7.3 ha 0,78 ha 0,45 ha 0,14 ha 1,47 ha 5,97 ha 0,97 ha 0,8 ha 0,51 ha 0,05 ha
Classification Municipal Voisinage Quartier Municipal Quartier Voisinage Voisinage Quartier Municipal Quartier Quartier Voisinage Voisinage

Programme et services 
Abri / pergola √ √
Tables de pique-nique √ √ √ √ √ √ √ √ √
Espace BBQ √
Corbeille / poubelle √ √ √ √ √ √ √ √
Bancs √ √ √ √
Muret - banc
Enseigne / signalétique √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Signalétique patrimoniale √ √ √
Chemins asphalté ou bétonné
Chemin de randonnée √ √ √
Chemin criblure de pierres √ √
Chemin ou accès technique √ √
Clôture en bois
Clôture à maille de chaînes √ √ √ √ √ √ √ √
Espace naturel ou ripisylve √ √ √ √ √ √
Prairie ou pelouse jeux libre √ √ √ √ √
Totem d'entrée
Belvédère 
Scène √ √
Présence de l'eau √ √ √ √
Quai plaisance bord de l'eau √
Stationnement √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Espace de marché √
Fontaine à boire
Accueil camp de jour √
Toilettes publiques √ √ √ √
Eclairage piéton √
Eclairage terrain sportif √ √ √
Borne Wi-fi
Installation artistique √ √ √
Appui vélos √ √ √
Station entretien vélo

Jeux récréatifs
Structures de jeux junior 0-5 ans √ √ √ √ √
Structures de jeux senior 5-12 ans √ √ √ √ √ √ √ √
Balançoires √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jeux éducatifs
Carré de sable √ √ √ √ √ √
Jeux d'eau 
Pataugeoire
Terrain de Basketball √
Panier de Basketball √ √ √ √ √
Terrain de Volleyball √
Terrain de Pickle Ball √
Terrain de Tennis éclairé
Terrain multi-sports
Skateboard √
Pumptrack
Modules sportifs √
Patinoire extérieure sans bande
Patinoire temporaire avec bandes
Patinoire permanente avec bandes √ √ √ √
Terrain de pétanque / Bocce ball √ √
Chalet de service / Vestiaires √
Mini terrain de soccer 
Terrain de soccer junior
Terrain de soccer intermédiaire √ √
Terrain de soccer compétition
Terrain de Football 
Terrain de Baseball (Junior)
Terrain de Baseball (Sénior) √
Espace de glissade (hiver) √

ANALYSE QUALITATIVE DES PARCS

Des observations et des analyses de terrain ont été réalisées pour chacun des parcs. Ces analyses ont 
permis de constater une certaine homogénéité entre les parcs, sans doute occasionnée par une gestion 
réalisée dans un souci d’équité entre les secteurs de la municipalité. Les principales observations suivantes 
ont été constatées : 

‣ Une certaine banalisation de l’espace avec presque aucun patrimoine végétal;

‣ Une absence d’espace dédié à la socialisation avec un manque d’attrait intergénérationnel;

‣ Une confusion dans les typologies de parcs, tous considérés comme des parcs de voisinage;

‣ Une uniformisation des équipements de jeux avec une offre de balançoires, glissade et bac à sable;

‣ Aucune offre en termes d’accessibilité;

‣ Peu de valorisation du milieu environnant ou d’interaction avec celui-ci.

Le tableau ci-contre illustre la compilation des éléments inventoriés dans chacun des parcs.

Tableau 2 : Services et équipements installés dans les principaux parcs de La Pêche (2020)

Légende
Élément présent √
Élément absent
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PRINCIPES DIRECTEURS

Les principes directeurs sont les règles ou les concepts fondamentaux qui doivent encadrer la prise de décisions 
à l’égard des parcs et espaces verts, en vue d’atteindre la vision municipale. Les huit principes directeurs suivants 
sont ainsi établis :

Principe 1
L’OPTIMISATION DE L’OFFRE

L’optimalisation de l’offre en parcs et espaces verts doit se faire tant à l’échelle du secteur qu’à l’échelle de la 
municipalité.

a) L’optimalisation de l’offre à l’échelle du secteur

Le développement des parcs et espaces verts doit d’une part se faire à l’échelle du secteur, en tenant compte de 
la démographie et des besoins actuels et futurs de leurs milieux d’insertion. Dans certains secteurs, les 
améliorations à apporter doivent être planifiées afin de répondre aux besoins d’une population vieillissante. Dans 
d’autres secteurs, une réserve de terrain pour la création de parcs doit être envisagée afin de répondre aux 
besoins des nouvelles familles qui y sont attendues.

b) L’optimalisation de l’offre à l’échelle de la municipalité

Le développement des parcs et espaces verts doit d’autre part se faire à l’échelle de la municipalité, en tenant 
compte de leur complémentarité, afin d’assurer une diversification des équipements. Les parcs et espaces verts 
ne doivent donc pas être développés de façon à retrouver dans chacun d’entre eux les mêmes équipements. Ils 
doivent plutôt former ensemble un vaste réseau qui permet une offre d’équipements diversifiés et 
complémentaires pour l’ensemble de la population de La Pêche.

Principe 2
LA PLANIFICATION À LONG TERME

Une planification à long terme des parcs et espaces verts permet de planifier les interventions de façon 
cohérente et réfléchie, afin d’éviter les aménagements au coup par coup et de privilégier la qualité et la durabilité 
à la quantité.

Une planification à long terme, par l’entremise notamment d’un plan pluriannuel d’investissement, doit donc être 
établie afin de rationaliser les investissements souhaités à court, à moyen et à long terme. Une telle planification 
permettra entre autres de prévoir des achats groupés et d’obtenir de meilleurs prix unitaires, comme pour le 
mobilier urbain (bancs, tables de pique-nique, poubelles, etc.), l’éclairage, les surfaces minérales et les jeux 
d’enfants.

VISION

La vision municipale des parcs et espaces verts est une projection dans l’avenir, qui exprime ce que la 
municipalité souhaite pour ses parcs et espaces verts. Elle n’est pas en soi un engagement ferme, mais un idéal à 
atteindre.  Elle sert à orienter les efforts de la municipalité vers un objectif clairement énoncé. L’énoncé suivant 
exprime la vision municipale selon un horizon 2020-2030 : 

Les parcs et espaces verts de La Pêche sont accessibles, sécuritaires, plaisants et 
complémentaires. Ensemble, ils constituent un réseau cohérent qui offre une mixité d’activités 
et d’aménagements favorisant l'épanouissement des personnes de tous âges et de toutes 
conditions. Par la signature distinctive de leurs aménagements et par leur animation, ils se 
positionnent comme lieux publics propres à la municipalité de La Pêche. La population peut 
ainsi facilement les reconnaître et se les approprier. Planifiés selon une approche 
écoresponsable, ils s’intègrent intimement à leur environnement.
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Principe 3
LA STANDARDISATION DE LA CONCEPTION DES AMÉNAGEMENTS

La conception des aménagements projetés à l’intérieur des parcs et espaces verts doit être standardisée afin 
d’assurer leur rigueur et leur cohérence.Pour l’amélioration d’un parc existant ou la création d’un nouveau parc, 
des processus impliquant des étapes prédéfinies et la production de plans et documents standardisés est à 
prévoir. Des experts tels que les architectes-paysagistes (AAPQ) pourront accompagner la Municipalité dans le 
cadre de ces processus.

Principe 4
LA STANDARDISATION DES MATÉRIAUX ET DU MOBILIER URBAIN

La standardisation des matériaux et du mobilier urbain passe par l’adoption d’une charte venant spécifier entre 
autres les revêtements de sol, le mobilier, la signalétique, l’éclairage et la plantation privilégiés pour l’aménagement 
des parcs et espaces verts. Cette standardisation permettra de créer une signature distinctive des parcs et 
espaces verts de La Pêche, pour les citoyens et les visiteurs, tout en facilitant et en harmonisant la maintenance 
des installations. L’association du bois et du métal, en matière de matériaux et de couleur, deviendra la principale 
signature des parcs au sein de la municipalité.

Principe 5
L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Afin de favoriser l’accessibilité des parcs pour tous les usagers, les nouveaux aménagements doivent mettre en 
application le Guide pour l’aménagement des aires de jeu accessibles aux personnes ayant un handicap (Annexe 
H de la norme CAN/CSA-Z614). Selon ce guide, la mise à jour d’équipement de jeux (18 mois à 12 ans) ou la 
création de nouveaux parcs doit respecter l’accessibilité pour tous.

Principe 6
L’INCLUSION DES PERSONNES ÂGÉES 

La Pêche a établi le plan d’action « Municipalité amie des aînés (MADA) ». Parmi les objectifs de ce plan, la ville 
s’engage notamment à augmenter le réseau de trottoirs, à améliorer la qualité du pavage, à permettre l’accès à 
l’eau et à s’assurer d’un milieu de vie sécuritaire tant au niveau physique que social. Les parcs contribuent à 
maintenir actifs les ainés, à les sortir de leur isolement et à ansi améliorer leur santé et leur qualité de vie. Leur 
aménagement doit donc être sensible à leurs besoins en facilitant leur inclusion dans la vie communautaire.

Principe 7
L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE

L’adoption d’une approche environnementale dans la conception et la réalisation des parcs et espaces verts 
permet d’assurer le maintien de la biodiversité du milieu et de réduire l’empreinte écologique des interventions 
prévues. Elle permet en outre de mailler les trames vertes et bleues du territoire. À ce propos, l’un des objectifs 
du plan stratégique de la Municipalité concerne la protection de l’environnement et la mise en valeur et la 

conservation des rivières La Pêche et Gatineau. L’approche environnementale invite de même les citoyens à 
donner un sens à la vie sociale et communautaire.

Principe 8
L’ANIMATION

Par sa politique familiale, la municipalité veut notamment favoriser la participation active des familles, favoriser la 
création et le maintien de liens entre les familles des différentes communautés et faciliter l’appropriation et le 
sentiment d’appartenance. Les parcs sont des lieux de vie collectifs, un prolongement de l’espace public que la 
population et en particulier les familles doivent s’approprier.

Pour favoriser cette appropriation, les parcs nécessitent une certaine animation. Ce sont des lieux de rencontre 
pour différents groupes d’âge, qui selon leurs dimensions peuvent accueillir des activités sportives, de loisirs et 
encore culturelles. La Municipalité doit donc stimuler la synergie entre la population et les organismes et 
associations afin d’animer les parcs et ainsi les rendre dynamiques et pertinents.
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Lac-des-
Loups

East 
Aldfield

Duclos Sainte-Cécile-de-Masham Rupert Wakefield Edelweiss

Parc des 
Loups / 
Curé-
Bouchard

Parc de la 
Grotte

Parc 
Monette

Parc 
Central

Parc du 
Moulin

Parc 
Meunier-
Werrell

Parc Biron Parc du 
Millénaire

Parc Bill- 
Gonzalez

Parc 
linéaire 
Riverside

Parc 
Hendrick

Parc de la 
Rivière

Parc 
Butternut

Superficie 3,6 ha 0,41 ha 0,61 ha 7.3 ha 0,78 ha 0,45 ha 0,14 ha 1,47 ha 5,97 ha 0,97 ha 0,8 ha 0,51 ha 0,05 ha
Classification Municipal Voisinage Quartier Municipal Quartier Voisinage Voisinage Quartier Municipal Quartier Quartier Voisinage Voisinage

Programme et services 
Abri / pergola √ √ √ √ √ √ √
Tables de pique-nique √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Espace BBQ √ √ √
Corbeille / poubelle √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Bancs √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Muret - banc √ √ √ √ √
Enseigne / signalétique √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Signalétique patrimoniale √ √ √
Chemins asphalté ou bétonné √ √ √ √
Chemin de randonnée √ √ √
Chemin criblure de pierres √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Chemin ou accès technique √ √ √ √ √ √ √
Clôture en bois √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Clôture à maille de chaînes √ √ √ √ √ √ √
Espace naturel ou ripisylve √ √ √ √ √ √ √
Prairie ou pelouse jeux libre √ √ √ √ √ √ √
Totem d'entrée √ √ √
Belvédère √ √
Scène √ √ √
Présence de l'eau √ √ √ √ √
Quai plaisance bord de l'eau √
Stationnement √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Espace de marché √ √ √
Fontaine à boire √ √ √
Accueil camp de jour √ √ √
Toilettes publiques √ √ √ √ √
Eclairage piéton √ √ √ √ √ √
Eclairage terrain sportif √ √ √
Borne Wi-fi √ √ √
Installation artistique √ √ √ √
Appui vélos √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Station entretien vélo √ √ √

Jeux récréatifs
Structures de jeux junior 0-5 ans √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Structures de jeux senior 5-12 ans √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Balançoires √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jeux éducatifs √ √ √
Carré de sable √ √ √ √ √ √ √ √ √
Jeux d'eau Optionnel

Pataugeoire
Terrain de Basketball √ √
Panier de Basketball √ √ √ √
Terrain de Volleyball √
Terrain de Pickle Ball √ √
Terrain de Tennis éclairé √
Terrain multi-sports √ √ √ √
Skateboard √ √ √
Pumptrack √
Modules sportifs √ √
Patinoire extérieure sans bande √
Patinoire temporaire avec bandes
Patinoire permanente avec bandes √ √ √ √
Terrain de pétanque / Bocce ball √ √
Chalet de service / Vestiaires √
Mini terrain de soccer 
Terrain de soccer junior √
Terrain de soccer intermédiaire √
Terrain de soccer compétition
Terrain de Football 
Terrain de Baseball (Junior) √
Terrain de Baseball (Sénior) √
Espace de glissade (hiver) √ √

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR

Le présent plan directeur ne doit pas être considéré comme un plan d’aménagements à réaliser de façon 
obligatoire, mais comme un outil de travail utile à la planification cohérente des parcs et espaces verts de la 
municipalité, selon l’horizon 2020-2030. Sa mise en oeuvre s’effectuera selon la disponibilité des ressources 
financières et humaines de la Municipalité.  Cette mise en oeuvre pourra de même être influencée par les 
subventions dont la Municipalité pourra bénéficier, ainsi que par l’implication citoyenne dans le 
développement des parcs et espaces verts.

Le tableau présenté ci-contre indique les services et équipements présents dans chacun des parcs, ainsi que 
ceux projetés, qui pourraient bonifier l’offre actuelle selon un horizon 2020-2030. Les premières priorités 
d’intervention ont été établies pour les parcs comportant un nombre important de composants désuets 
ou ne répondant pas aux normes actuelles. Les secondes priorités d’intervention ont été établies pour les 
parcs nécessitant un renouvellement à moyen terme de leurs aménagements ou nécessitant l’ajout 
d’aménagements en réponse à des demandes particulières ou en vue d’améliorer la répartition des 
équipements entre les secteurs de la municipalité. Enfin, les dernières priorités d’intervention ont été 
établies pour les parcs nécessitant un renouvellement à plus long terme de leurs aménagements ou 
nécessitant l’ajout de nouveaux aménagements.

INVESTISSEMENTS À COURT TERME

‣ Parc des Loups / Curé-Bouchard
‣ Parc de la Grotte 
‣ Parc Monette (investissements en cours)

‣ Parc du Moulin - Phase 1
‣ Parc de la Rivière (investissements en cours)

INVESTISSEMENTS À MOYEN TERME

‣ Parc Meunier-Werrell
‣ Parc Biron (certains investissements récemment réalisés)

‣ Parc linéaire Riverside
‣ Parc Butternut

INVESTISSEMENTS À LONG TERME

‣ Parc du Moulin - Phase 2
‣ Parc du Millénaire
‣ Parc Bill-Gonzalez
‣ Parc Hendrick

Tableau 3 : Services et équipements projetés dans les principaux parcs de La Pêche (horizon 2020-2030)

Légende
Élément présent √
Élément projeté √
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PERSONNES-RESSOURCES CONTACTÉES

SERVICES MUNICIPAUX (Urbanisme, Loisirs, Travaux publics)

‣ Denise Patry, Chef, Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
‣ Yves Régimbald, Chef, Service des immobilisations, parcs et espaces verts
‣ Marcel Marchildon, Urbaniste, Service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement
‣ Benoit Doré, Gestionnaire de projets, Travaux Publics et Environnement

COMMISSION DES LOISIRS

‣ Francis Beausoleil, Président
‣ Carolanne Larocque, conseillère
‣ Réjean Desjardins, conseiller
‣ Annie Lesage, membre citoyenne
‣ Denis Gervais, membre citoyen
‣ Marie-Claude Gauthier, membre citoyenne
‣ Murielle Renaud, membre citoyenne
‣ Benoit Philippe, membre citoyen
‣ Manon Lafontaine, membre citoyenne
‣ Danièle Morisset, service des loisirs
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‣ Plan stratégique 2019-2023, Municipalité de La Pêche

‣ Politique de loisirs, Municipalité de La Pêche

‣ Politique de transport actif, Municipalité de La Pêche

‣ Politique MADA, Municipalité de La Pêche

‣ Politique familiale, Municipalité de La Pêche

‣ Études préliminaires réalisées – Rapports d’inspections et rapports des consultations, Municipalité de La 
Pêche

‣ Projets à l’étude – Pumptrack et surface multisports, Municipalité de La Pêche

‣ Site web, Municipalité de La Pêche

‣ Site web, Ville de Gatineau

‣ Site web, Municipalité de Chelsea

‣ Site web, Municipalité de Cantley

‣ Site web, Municipalité de Val-des-Monts

‣ Statistiques Canada

‣ Institut de la Statistique du Québec

‣ Code de gestion des pesticides, feuillet 9 (Espace vert, gestion parasitaire et terrain de golf), Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, avril 2019

‣ Placemaking for an aging population, UCLA Luskin School of Public Affairs 

‣ Accessible playspaces in Canada, Z614-07 Annex H

‣ National Recreation and Park Association, NRPA Agency performance review 2020

‣ Vieillissement et qualité de la vie, santé familiale et communautaire, OMS 

‣ Guide des aires et des appareils de Jeu, Institut national de santé publique du Québec 


