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Résumé 
 
La Commission de services régionaux de Fundy (CSRF) a retenu les services de Sierra Planning and 
Management, en partenariat avec CBCL Ltd., pour procéder à une évaluation de la planification régionale 
qui doit aboutir à un plan régional des loisirs. Le sujet du plan diffère d’un plan directeur municipal non 
régionalisé en raison du rôle primordial confié individuellement aux municipalités dans la prestation des 
services de loisirs. Ce plan et la base de recherche dont il découle portent spécifiquement sur les 
possibilités de créer une approche régionale concertée pour mieux planifier de nouveaux services et des 
installations de loisirs. 
 
Le plan trouve son fondement dans la vision et le mandat de la CSRF : Travailler en collaboration et en 
coopération avec les collectivités afin que les municipalités et les districts de services locaux soient 
davantage en mesure de répondre aux besoins en matière de services des résidents et de miser sur les 
efforts collectifs pour bâtir et conserver des régions plus fortes. 
 
L’énoncé du mandat des commissions de services régionaux (CSR) est problématique pour la région de 
Fundy étant donné le degré élevé d’administration des services de loisirs dans la région urbanisée et les 
disparités du modèle de financement actuel en matière de loisirs; situation qui découle du fait que la Ville 
de Saint John tient un rôle de principal fournisseur régional de services. En conséquence, la CSRF ne se 
substituera pas au pouvoir des municipalités de créer un consensus à propos des besoins, de la portée et 
du financement des nouvelles installations, mais elle facilitera le processus. La CSR devrait aussi être prête 
à adapter son mandat en fonction des ententes qui pourraient survenir entre les municipalités. 
 
Dans tout le pays, la prestation des services de loisirs se fait sur une base locale et, dans bien des cas, par 
l’entremise de partenariats historiques au sein même des municipalités auxquels participent des groupes 
locaux d’usagers, des conseils d’administration communautaires et les municipalités elles-mêmes. Les 
loisirs sont offerts selon bon nombre de formules, mais les caractéristiques suivantes sont communes aux 
municipalités : 
 

- Il s’agit invariablement d’un service local, défini et géré par des petites municipalités ou des 
municipalités non régionalisées; 

- Dans les municipalités où la géographie définit les communautés, un service local peut vouloir dire une 
prestation de services séparés par chaque communauté, mais avec l’appui de la municipalité. Celle-ci 
peut créer des politiques pour établir des normes de service rurales et urbaines distinctes. C’est une 
réalité qui attend la CSRF, où on trouve, sur une grande étendue géographique, un noyau très urbanisé 
et une combinaison de communautés semi-urbaines, rurales et éloignées; 

- Il arrive souvent que des conseils de gestion administrent des installations pour une municipalité ou en 
son nom, ou lorsqu’une association communautaire en est propriétaire; 

- Très souvent, des partenaires communautaires (organismes de sports, organismes culturels, etc.) 
voient à la prestation des services et peuvent avoir, ou non, des activités au-delà des limites de la 
municipalité; 

- Les municipalités peuvent avoir plus ou moins de programmes, selon la portée de leur participation 
antérieure à la prestation de services de loisirs qui peut dépasser le simple fait de fournir les 
installations. 
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- Dans toutes les communautés, les loisirs sont subventionnés localement et chaque communauté a 
trouvé sa propre tolérance pour l’équilibre entre des subventions de source fiscale et des frais 
d’utilisation; 

- De plus, dans un nombre grandissant de régions, le secteur privé a des possibilités de s’associer au 
secteur municipal selon des formules qui n’étaient pas envisagées il y a quelques décennies. 

Le secteur privé, le secteur à but non lucratif et quelques établissements (p. ex. des universités et des 
collèges) peuvent évoluer à une échelle régionale sans avoir les contraintes qu’impose aux municipalités 
leur responsabilité envers une assiette fiscale bien définie. Des modèles non traditionnels de prestation 
de services de loisirs représentent donc une possibilité importante. 
 
Ces caractéristiques sont importantes pour définir le rôle de la CSRF dans l’élaboration d’un plan régional 
et l’établissement d’une liste de collaborations réalisables, du point de vue du partage des coûts, qui 
répondent aux besoins des partenaires de la CSRF. 
 
Le plan recommande à la CSRF les mesures clés suivantes : 
 

1. Adopter les recommandations de ce plan pour le rôle de la CSRF comme le décrivent l’exploration des 
possibilités clés de collaboration régionale et la mise en œuvre à laquelle les cinq municipalités 
participeraient. 

2. Adopter un rôle plus interventionniste dans l’encouragement des possibilités de loisirs dans les DSL. 
3. La CSRF a le mandat nécessaire pour préconiser la mise en œuvre des politiques existantes à l’échelle 

nationale, provinciale et locale en vue de promouvoir la santé et le bien-être. 
4. S’investir, là où c’est pertinent, dans le renforcement de la capacité des DSL et des municipalités au 

moyen de l’éducation, de l’échange d’information et de la sensibilisation du public. 
5. Créer un plan de service standard pour les DSL et des protocoles de remplacement, lequel aborderait 

ce qui suit : 
 

 Le but (objet) 
 L’accès aux installations et programmes 
 La qualité du service 
 L’entretien 
 D’autres sujets, y compris une manière de traiter les problèmes d’espaces verts ou ouverts 
 La possibilité pour la CSRF de concentrer ses efforts sur la conservation d’un bassin de bénévoles 

et son renouvellement dans les DSL et les municipalités 
 La pertinence pour la CSRF de développer, la première année du plan, un site web consacré aux 

loisirs, le tout axé sur son mandat évolutif; ce site comprendrait la base de données de ses 
biens et installations et un guide saisonnier des loisirs mettant l’accent sur les DSL 

 La nécessité pour la CSRF de voir à ce que ce plan reste à jour et évolue 
 

6. Établir un plan de financement pour la CSRF, lequel prévoirait la création d’un poste de coordination 
des loisirs payé à 75 % par une subvention provinciale, en autant que le plan est approuvé. 

 

Rôle de la CIR dans la planification régionale 
 
Le mandat de la Commission des installations régionales (CIR) ne devrait pas être élargi pour inclure d’autres 
installations récréatives et culturelles régionales ou sous-régionales pour le moment. Tel qu’il est établi, ce 
mandat devrait plutôt être salué comme exemple de partage efficace des responsabilités et, par conséquent, 
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des droits d’accès et de programmation pour les municipalités membres. Bien d’autres municipalités n’ont pas 
encore atteint le degré de partage des coûts que comporte ce mandat. 
 
Pour les municipalités, la condition clé à remplir consiste à participer à la planification régionale en accordant 
autant de reconnaissance à la dynamique de croissance régionale qu’on le fait dans d’autres domaines de 
service, par exemple pour l’aménagement et l’utilisation des terres. 
 
Une évaluation intermunicipale des besoins et possibilités est la première étape du processus visant à 
documenter les options de collaboration qui rempliront la condition de la réussite :  
 
Est-ce que chaque partenaire y trouve un avantage financier et communautaire et cet avantage 
sera-t-il durable? 
 
Il n’y a qu’une seule manière de déterminer cet avantage net : analyser les avantages d’une approche 
collaborative basée sur la planification, la formulation des besoins en services en fonction de l’emplacement 
et le partage des coûts des installations et des services. 
 
Le complexe sportif du parc d’exposition : un exemple de possibilité régionale 
 
Le projet du parc d’exposition pourrait devenir le premier exemple d’une optique régionale appliquée à la 
planification et au financement. Le présent document décrit en détail les processus visant à faire ressortir les 
avantages régionaux et à obtenir l’assentiment des autres communautés pour qu’elles contribuent au projet. 
 
Plus précisément, le promoteur de l’installation, la Ville de Saint John et d’autres municipalités devraient se 
concentrer sur les moyens de faire en sorte que cette installation profite à toutes les communautés et qu’elles 
en tirent des avantages. Le processus de planification et de développement n’aurait pas besoin d’être 
interrompu pour cette démarche : elle mettrait plutôt en valeur le projet, ses avantages et son plan d’affaires. 
Le promoteur devrait être motivé par le renforcement de l’analyse de rentabilité qui en résulterait pour son 
projet. 
 
Dans le concept de l’entente actuelle, la Ville fournit le financement et le promoteur offre des services 
destinés à tous les groupes ou à toutes les personnes sans égard à leur lieu de résidence. La CSRF devrait 
promouvoir la participation d’autres municipalités par l’entremise du processus recommandé. Le 
gouvernement provincial pourrait envisager l’ajout d’incitatifs au projet en augmentant sa contribution 
financière s’il peut être démontré que a) l’installation est prévue de façon à répondre aux besoins connus des 
nouveaux partenaires municipaux, du point de vue des programmes ou de l’accès aux installations et de leur 
utilisation et que b) les apports de fonds de ces utilisateurs au projet feront en sorte que la Ville de Saint John 
ne soit pas la seule municipalité à y contribuer financièrement. 
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1 Introduction et objet 
 
1.1 Introduction 
 
La Commission de services régionaux de Fundy (CSRF) a retenu les services de Sierra Planning and 
Management, en partenariat avec CBCL Ltd., pour procéder à une évaluation de la planification régionale qui 
doit aboutir à un plan régional des loisirs. Le sujet du plan diffère d’un plan directeur municipal non 
régionalisé en raison du rôle primordial confié individuellement aux municipalités dans la prestation des 
services de loisirs. Ce plan et la base de recherche dont il découle portent spécifiquement sur les possibilités 
de créer une approche régionale concertée pour mieux planifier de nouveaux services et des installations de 
loisirs. 
 
En conséquence, une grande partie du plan et toutes les mesures en découlant sont tournées vers les 
processus à mettre en place en vue de permettre à toutes les municipalités et à tous les districts de 
services locaux (DSL) de déterminer s’il y a lieu d’adopter une approche collaborative régionale ou sous-
régionale à l’égard d’un type particulier de service ou d’installation. 
 
Cette approche a des mérites évidents par leur capacité à réduire les coûts d’immobilisation, à rendre 
les opérations plus efficaces et à permettre l’investissement dans de nouvelles formes d’infrastructure 
de loisirs régionales. Toutefois, chaque partie prenante de l’approche collaborative doit en retirer un 
avantage financier net ou des retombées socioéconomiques locales pour que ce genre de relations se 
répande. 
 
Le secteur de la Commission de services régionaux de Fundy couvre une vaste étendue géographique 
comprenant cinq municipalités et dix DSL, soit :  
 
- Quispamsis      - DSL de Saint Martins 
- Rothesay      - DSL de Musquash 
- Saint Martins     - DSL de Greenwich 
- Saint John     - DSL de Westfield West 
- Grand Bay-Westfield   - DSL de Westfield East 
       - DSL de Petersville 
       - DSL de Kingston 
       - DSL de Rothesay 
       - DSL de Simonds 
       - DSL de Fairfield 
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1.2 Objet du projet 
 
Ce plan régional des loisirs a les buts suivants : 
 
1. Définir le rôle que remplira une planification régionale des loisirs. 
 
2. Faire comprendre le concept voulant que le mandat de la Commission de services régionaux de 

Fundy (CSRF) continue à évoluer. 
 
3. Fournir, à l’échelle régionale, la recherche et les renseignements de base qui sont actuellement 

absents dans les plans municipaux des loisirs.  
 
4. Relever et décrire les problèmes affrontés par les municipalités et les DSL sur le plan des 

installations, des services et des finances. 
 
5. Établir la valeur d’un cadre régional des loisirs. 
 
6. Préciser les axes de responsabilités limitant la planification régionale et la mise en œuvre par la 

région : ce que la CSRF peut ou ne peut pas faire et ce qu’elle devrait ou ne devrait pas faire. 
  
7. Faire adopter le plan par les municipalités et DSL de la région desservie par la CSRF. Pour réussir, un 

plan parrainé par la CSRF doit : 
 

 



Commission de services régionaux de Fundy : Plan régional des loisirs 
 

   
 
  3 

Mars, 2016 

 
 
 

 

a. être adopté par les municipalités et les DSL; 

b. donner lieu à l’élaboration d’un budget réservé aux services de loisirs de la CSRF (au 
départ pour financer le développement des capacités dans les DSL et soutenir la 
planification intermunicipale destinée à des collaborations spécifiques sur le plan des 
installations); 

c. avoir une durée convenue (calendrier du plan); étant donné que le plan régional est une 
stratégie orientée sur les processus, il devrait être revu périodiquement et nous suggérons 
qu’il soit opérationnel pour trois années; 

d. obtenir l’acceptation du gouvernement provincial assortie, progressivement, de la 
création des moyens permettant une collaboration raisonnable dans le domaine des 
installations sportives, récréatives et culturelles. 

1.3 Processus du projet 
 

Le plan régional des loisirs a été élaboré selon un processus en quatre étapes : 
 

1. Analyse des besoins : Un examen de l’état actuel de la prestation des services de loisirs, de leur 
planification et de la collaboration qui existe dans le District de services régionaux 9 de Fundy. À ce stade, 
les consultants ont effectué une recherche documentaire vaste et variée (installations, programmes, 
utilisation des services de loisirs) qu’ils ont analysés en plus d’interpréter des données démographiques 
pour bien comprendre le niveau actuel de services dans chaque communauté et à l’échelle régionale. La 
démarche à ce stade a aussi mobilisé les divers intervenants en vue d’obtenir une image exacte des 
services fournis dans le District de services régionaux 9 (Fundy). Les constatations résultant de l’analyse 
des besoins ont été présentées au comité directeur du projet pour examen et le présent rapport fait état 
des conclusions de cette étape.  
 

2. Approches et rôles recommandés pour les partenaires clés dans la prestation des services de loisirs : 
i. la CSRF; 
ii. les municipalités et DSL partenaires; 
iii. le gouvernement provincial. 

 

Les rôles respectifs de chaque groupe ont été présentés au comité directeur du projet pour examen. 
 

3. Mise en œuvre : Ce plan définit une série de mesures recommandées organisées en fonction de 
chaque groupe de parties concernées : 
 

i. la CSRF; 
ii. le gouvernement provincial; 
iii. les municipalités et les DSL. 

 

Ces recommandations ont été examinées en détail par le comité directeur du projet et le 
conseil de la CSRF. 

 
4. Rapport : Élaboration du plan régional des loisirs. 
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2 Contexte 
 
2.1 Commissions de services régionaux 
 
La Commission de services régionaux de Fundy (CSRF) est une des douze commissions de services 
régionaux (CSR) créées par le gouvernement provincial pour aider les communautés à mieux 
communiquer, collaborer et planifier régionalement. Trouvant leur raison d’être dans le « Plan d’action 
pour un nouveau système de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick », les CSR doivent faciliter la 
planification et le partage des coûts des principales installations sportives, récréatives et culturelles dans 
leur région respective. 
 
Ces CSR servent de carrefours pour rapprocher les municipalités, les communautés rurales et les 
districts de services locaux pour cerner le besoin, la portée et le financement nécessaire pour de 
nouvelles installations de loisirs (ou agrandissement ou rénovation d’installations existantes) et à en 
arriver à un consensus. Les ententes de ce genre pourraient être élaborées par les CSR sur une base 
régionale ou sous-régionale et porteraient à la fois sur les coûts en immobilisations initiaux et les coûts 
de fonctionnement récurrents. 
 
Le plan s’appuie sur la vision et le mandat de la CSRF : 
 

 
L’énoncé du mandat des commissions de services régionaux (CSR) est problématique pour la région de 
Fundy étant donné le degré élevé d’administration des services de loisirs dans la région urbanisée et les 
disparités du modèle de financement actuel en matière de loisirs; situation qui découle du fait que la 
Ville de Saint John tient un rôle de principal fournisseur régional de services. En conséquence, la CSRF ne 
se substituera pas au pouvoir des municipalités de créer un consensus à propos des besoins, de la 
portée et du financement des nouvelles installations, mais elle facilitera le processus. La CSR devrait 
aussi être prête à adapter son mandat si les municipalités en conviennent. 
 
La Commission devrait aussi être prête à adapter son mandat en fonction des ententes qui pourraient 
survenir entre les municipalités. 
 
Pour ce qui est de la planification des services de loisirs dans les DSL, la CSRF envisage un rôle de service plus 
direct pour les doter d’une capacité organisationnelle et communautaire axée sur les loisirs. 
 

Vision : Travailler en collaboration et en coopération avec les collectivités afin que les municipalités et 
les districts de services locaux soient davantage en mesure de répondre aux besoins en matière de 
services des résidents et de miser sur les efforts collectifs pour bâtir et maintenir des régions plus 
fortes. 
 
Mandat : Favoriser la collaboration pour dispenser des services efficaces et rentables à ses citoyens, ses 
entreprises et ses partenaires communautaires, en se concentrant sur les résultats mesurables et 
l’obligation de rendre des comptes. Nous prônons l'ouverture aux changements positifs dans la prestation 
des services de gestion des déchets solides, de planification et d'inspection des bâtiments, et nous 
favorisons la collaboration dans les domaines du maintien de l'ordre, de l'organisation des mesures 
d'urgence, des loisirs, de la culture et pour tout autre service profitable à notre région. 
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2.2 Insérer le plan régional des loisirs dans son contexte plus large des finances 
et services municipaux 
 
Sur le plan de la théorie économique urbaine, il y a échec du marché ou déconnexion entre le 
fonctionnement du marché (qui est régional, comme le confirme la recherche effectuée pour ce plan) et 
les limites politiques qui déterminent qui paie (les coûts) et qui en profite (les effets externes). Le tout 
relève d’un problème bien connu en gouvernance municipale, l’efficacité et l’équité financières, et les 
différences entre les compétences des administrations qui minimisent les coûts et maximisent les 
avantages. 
 
Les commissions de services régionaux (CSR) sont un des éléments de la solution du problème, tout comme 
d’autres options, telles que l’annexion, la fusion et la restructuration du financement de l’administration 
locale, peuvent l’être. Aucune de ces solutions ne peut régler tous les problèmes qu’il a fallu envisager dans 
une optique régionale et, pour ce qui est des loisirs, dans une optique de service local. 
 
Des universitaires et des décideurs ont tenté de résoudre ces problèmes. C’est le service en question, ses 
problèmes et ses coûts qui déterminent la gamme particulière de solutions et le choix à en faire. 

- À titre d’exemple général, les soins de santé, les routes et l’infrastructure, l’éducation, etc., qui se 
règlent à l’échelle régionale, provinciale et nationale pour des raisons évidentes : 

- coût et économies d’échelle; 
- efficacité dans la prestation des services; 
- question d’équité dans les services fournis; 
- maximisation des avantages retirés. 

 
Lorsque des communautés se concertent pour agir, il faut surtout garder à l’esprit le principe selon 
lequel le tout est plus grand que la somme de ses parties – une manière de reconnaître que chaque 
personne, communauté et administration retire un ou des avantages nets de la collaboration. 
 
Aux fins qui nous occupent, la collaboration se définit comme un partenariat où chaque partie obtient un 
avantage net de sa collaboration. La collaboration peut encore se définir comme la réalisation d’avantages 
nets dans une envergure et une portée suffisante pour que le partenariat soit de longue durée. 
 
2.2.1 Exemples de services à frais partagés (ailleurs) 
 
Certains services locaux sont aussi régionalisés quand une économie urbaine plus étendue sert de rond-
point aux collectivités rurales avoisinantes. Les services à frais partagés sont parfois rendus obligatoires 
par la loi, par une politique ou un arbitrage; d’autres découlent d’une négociation et ont une portée et 
un but beaucoup plus spécifiques. 
 
L’évaluation pondérée a souvent servi de critère d’après lequel la répartition des coûts des services 
locaux est faite dans un contexte urbain-rural. Par exemple,  
 
- administration et prestation de services ambulanciers; 
- traitement des déchets et ordures; 
- administration et prestation de services sociaux et à l’enfance. 
- administration et prestation de services de police. 
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L’Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF) sert à offrir aux municipalités une gamme de services 
locaux comprenant les tribunaux, les services sociaux et autres; ce Fonds est administré par un 
gestionnaire des services municipaux consolidés, habituellement un comté ou une plus grande 
municipalité urbaine qui donne les services locaux aux municipalités environnantes. La formule de 
partage des frais sert à répartir les frais entre les municipalités de la zone déterminée; elle se base 
habituellement sur l’évaluation pondérée. 
 
Cette pondération fait référence à l’évaluation totale pour une municipalité, pondérée selon le facteur 
d’imposition de chaque catégorie de propriété plus les paiements tenant lieu d’impôts fonciers, faits par 
le gouvernement provincial ou fédéral. 
 
Les arguments en faveur de l’évaluation pondérée ont dominé là où la dynamique économique régionale 
présente un degré élevé d’intégration entre le secteur urbain et le secteur rural (estimé d’après les allers-
retours quotidiens, l’emplacement des commerces de détail et des établissements, par exemple). Les 
arguments contre l’utilisation de l’évaluation pondérée comme critère de partage des frais se voient là 
où l’interaction entre les communautés urbaines et rurales est limitée ou là où il existe des sous-
régions clairement définies de connectivité supérieure ou inférieure. 
 
Certaines ententes de partage des frais sont basées sur des ratios de population en tant que mécanisme 
le moins controversé; les coûts d’autres services ont été répartis d’après le lieu de résidence du 
bénéficiaire du service. Un exemple de partage des frais d’un service est Ontario Works. Pour les services 
sociaux ou de bien-être social administrés par une seule municipalité au nom d’autres municipalités, le 
partage des frais entre les municipalités de la région où sont donnés les services est fonction, dans certaines 
communautés, du nombre de bénéficiaires de chaque communauté desservie (et de l’allocation totale et 
des prestations payées à ces bénéficiaires). 
 
Dans ces exemples, un seul fournisseur de services dessert la région et les frais sont partagés entre les 
municipalités participantes. Ce ne peut pas être le cas dans la prestation de services de loisirs et ce ne 
pourrait pas non plus être une option viable éventuelle. 
 
2.2.2 Comment la prestation de services de loisirs se distingue des autres services  
 
Dans tout le pays, la prestation des services de loisirs se fait sur une base locale et, dans bien des cas, par 
l’entremise de partenariats historiques au sein même des municipalités auxquels participent des groupes 
locaux d’usagers, des conseils d’administration communautaires et les municipalités elles-mêmes. Les loisirs 
sont offerts selon bon nombre de formules, mais les caractéristiques suivantes sont communes aux 
municipalités : 
 
- Il s’agit invariablement d’un service local, défini et géré par des petites municipalités ou des municipalités 

non régionalisées; 

- Dans les municipalités où la géographie définit les communautés, un service local peut vouloir dire une 
prestation de services séparés par chaque communauté, mais avec l’appui de la municipalité. Celle-ci 
peut créer des politiques pour établir des normes de service rurales et urbaines distinctes. C’est une 
réalité qui attend la CSRF, où on trouve, sur une grande étendue géographique, un noyau très urbanisé et 
une combinaison de communautés semi-urbaines, rurales et éloignées; 
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- Il arrive souvent que des conseils de gestion administrent des installations pour une municipalité ou en 
son nom, ou lorsqu’une association communautaire en est propriétaire; 

- Très souvent, des partenaires communautaires (organismes de sports, organismes culturels, etc.) voient 
à la prestation des services et peuvent avoir, ou non, des activités au-delà des limites de la municipalité; 

- Les municipalités peuvent avoir plus ou moins de programmes, selon la portée de leur participation 
antérieure à la prestation de services de loisirs qui peut dépasser le simple fait de fournir les installations. 

- Dans toutes les communautés, les loisirs sont subventionnés localement et chaque communauté a 
trouvé sa propre tolérance pour l’équilibre entre des subventions de source fiscale et des frais 
d’utilisation; 

- De plus, dans un nombre grandissant de régions, le secteur privé a des possibilités de s’associer au 
secteur municipal selon des formules qui n’étaient pas envisagées il y a quelques décennies. 

 
Le secteur privé, le secteur à but non lucratif et quelques établissements (p. ex. des universités et des 
collèges) peuvent évoluer à une échelle régionale sans avoir les contraintes qu’impose aux municipalités 
leur responsabilité envers une assiette fiscale bien définie. Des modèles non traditionnels de prestation 
de services de loisirs représentent donc une possibilité importante. 
 
Ces caractéristiques sont importantes pour définir le rôle de la CSRF dans l’élaboration d’un plan 
régional et l’établissement d’une liste de collaborations réalisables, du point de vue du partage des 
coûts, qui répondent aux besoins des partenaires de la CSRF. 
 
Toutefois, les mêmes caractéristiques rendent difficile l’application de modèles existants de prestation 
de service et de partage des frais basée sur une seule entité exécutante (une seule municipalité ou une 
entité telle que la CSRF) responsable de l’utilisation des installations et des services de loisirs. 
 
En théorie, la consolidation ou l’organisation des services à un échelon hiérarchique supérieur aide à 
surmonter le problème d’une envergure insuffisante des services et installations, les dédoublements et 
les questions d’iniquité en matière de financement et de subventions des services de loisirs. Cependant, 
dans les faits, le fonctionnement à plus grande échelle réduit le contrôle local et risque de créer de 
véritables problèmes de répartition et d’accessibilité des installations et de hausser les frais de 
coordination et de gestion. Les fusions municipales ont donné lieu à certains de ces problèmes. 
 
2.3 Exercices existants de planification des loisirs  
 
Le plan qui nous occupe a été élaboré pour s’ajouter aux exercices existants en matière de planification 
des loisirs, ou pour les compléter, ou encore comme moyen de collaboration avec les exercices menés 
récemment par les communautés de la région de Fundy : 
 
 Ville de Saint John (2012 – Plan stratégique des parcs et loisirs) 
 Municipalité de Grand Bay-Westfield (2011 – Mise à jour du plan directeur des loisirs) 
 Municipalité de Rothesay (2009 – Plan directeur des loisirs) 
 Municipalité de Quispamsis (2007 – Étude des besoins en matière de sports, loisirs et condition 

physique) 
 
Les orientations clés qui ressortent de ces plans sont les suivantes :  
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2.3.1 Besoins constatés en matière d’installations 
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Le plan directeur en place dans la région de Fundy indique que Quispamsis, Rothesay et Grand Bay-
Westfield ont mis l’accent sur la construction de nouvelles installations en vue de bien servir leur 
population croissante. Les priorités établies en matière d’installations dans l’étude de Quispamsis sur 
les sports, les loisirs et la condition physique (2007) ont trouvé une réponse en grande partie dans la 
réalisation du Q-Plex en 2011, lequel comprend ce qui suit : 
 
- Une glace aux dimensions de la LNH 
- Une piscine extérieure 
- Une piscine ludique 
- Une piscine olympique junior 
- Une piste de marche intérieure à 3 couloirs 
- Un centre communautaire YMCA-YWCA 
- Un terrain de jeu accessible à revêtement de caoutchouc 
 
Dans son plan directeur des loisirs (2009), Rothesay a soulevé le besoin de collaborer avec ses 
communautés voisines pour éviter le dédoublement des services. Rothesay reconnaît que la 
construction du Q-Plex aidera à répondre au besoin local de glace. Cependant, Rothesay voit un besoin 
de construction d’une nouvelle installation sous forme de complexe sportif polyvalent pour les activités 
sportives et récréatives intérieures. Depuis la publication du plan directeur, le conseil municipal de 
Rothesay a donné son accord de principe à la construction d’un nouvel aréna; l’ancien sera converti en 
installation de loisirs destinée à divers sports (basketball, volleyball, tennis, soccer) et à d’autres activités 
sportives et récréatives intérieures. 
 
La mise à jour 2011 du plan directeur de la municipalité de Grand Bay-Westfield a déterminé que 
l’installation la plus pressante serait un centre communautaire polyvalent, sous forme d’école 
communautaire complètement intégrée ou de centre communautaire autonome. Ce besoin est d’autant 
plus pressant que le district scolaire anglophone sud a entrepris un examen de la durabilité des écoles où 
il est question de fermer les écoles Morna Heights, Inglewood Elementary et Grand Bay Primary. 
 
Par contre, le plan directeur des loisirs de la Ville de Saint John insiste sur la gestion des installations de 
loisirs et la prestation de services en contexte de déclin démographique. Ce plan directeur met l’accent sur 
l’élaboration d’une stratégie régionale axée sur la collaboration avec la Commission des installations 
régionales (CIR) en ce qui concerne les sports de glace. Le plan recommande l’élaboration d’une stratégie 
visant le démantèlement des terrains de jeux, terrains de tennis et de balle pour les réduire à une norme 
basée sur la population en plus de réduire à des dimensions appropriées les terrains de jeu et lieux 
publics de Saint John. 
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2.3.2 Priorités définies des programmes 
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Les priorités définies pour les programmes de loisirs dans les communautés de la région de Fundy 
suivent un modèle semblable à celui des priorités en matière d’installations : les communautés en 
croissance de Grand Bay-Westfield, Quispamsis et Rothesay ont toutes formulé la nécessité d’accroître 
les programmes. À l’inverse, dans son plan stratégique des parcs et loisirs (2012), Saint John a exprimé la 
nécessité de gérer les programmes existants. 

 
2.3.3 Collaboration 
 

Les plans de loisirs existants soulèvent à divers degrés l’importance de la collaboration dans le domaine 
de la planification des loisirs. 
 
Quispamsis : Recoupement des districts de services 
 

L’étude de Quispamsis (2007) portant sur les besoins en matière de sports, loisirs et condition physique a fait 
ressortir qu’une proportion élevée de résidents participent à des loisirs en dehors de Quispamsis. La 
principale raison évoquée : le manque d’installations et de programmes à Quispamsis. Depuis l’ouverture du 
Q-Plex en 2011, on peut supposer que moins de résidents profitent des programmes d’autres communautés. 
Un examen de l’utilisation des données portant sur les baignades publiques au Q-Plex montre que cette 
installation attire des usagers de toute la région. 
 

Bien qu’elle reconnaisse un dédoublement des services entre les districts sur le plan des programmes de 
loisirs et des installations, l’étude de 2007 ne définit pas de possibilités précises de collaboration. 
 
Saint John : Un besoin de partager les installations – leur utilisation et leur coût 
 

Le plan stratégique des parcs et loisirs de la Ville de Saint John se concentre sur le besoin de collaborer avec 
les communautés voisines pour fournir des installations récréatives et des programmes. Cet appel à la 
collaboration est lancé dans le contexte du fardeau que les installations constituent actuellement pour 
Saint John, alors qu’elles ont été construites pour servir à une population 25 % plus nombreuse que la 
population actuelle. En conséquence, pour veiller à ce que les installations servent à leur plein potentiel et 
que la municipalité dispose de fonds suffisants pour les entretenir, le plan stratégique vise à promouvoir 
l’utilisation des installations existantes de Saint John par les communautés voisines. Plus précisément, le plan 
incite à la collaboration entre Saint John et ses voisines pour élaborer une stratégie relative aux méthodes 
d’utilisation et d’entretien de ces installations existantes. 
 
Grand Bay-Westfield : Faire de la coopération une philosophie 
 

Tenant compte du coût de construction et de fonctionnement des installations de loisirs et de l’inventaire 
d’installations existantes dans les communautés voisines, Grand Bay-Westfield a déterminé que la 
coopération devient un principe fondamental de sa philosophie des loisirs. Plus précisément, Grand Bay-
Westfield prévoit rechercher des partenariats pour veiller à offrir des services de loisirs de qualité. 
 
Rothesay : Besoin de coopération systématique 
 

Comme le faisait Grand Bay-Westfield dans son plan directeur des loisirs de 2009, Rothesay reconnaît 
l’importance d’une coopération systématique. Le plan identifie un éventail de services et d’installations de 
loisirs dans la région de la vallée de la Kennebecasis, mais un manque de coordination flagrant entre les 
diverses communautés. Le plan recommande l’élaboration de relations de collaboration et de coopération 
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avec les communautés voisines en vue d’une prestation plus efficace des services récréatifs.  
 
2.4 Portrait démographique 
 
La Commission de services régionaux de Fundy 9 englobe la Ville de Saint John, les municipalités de 
Grand Bay-Westfield, Quispamsis et Rothesay, en plus des districts de services locaux (DSL) suivants : 
Musquash, Westfield Est et Ouest, Peterville, Greenwich, Kingston, Rothesay, Simonds, Fairfield et St. 
Martins. De toute évidence, cette région est très variée du point de vue communautaire.    
 
La majorité de sa population habite à Saint John – 60 %, selon le recensement de 2011. Cette majorité 
confère à Saint John le rôle de centre urbain de la région puisque la plus grande partie des commerces 
et des services y sont concentrés. Depuis 15 ans, la région a connu un virage démographique profond où 
bien des résidents quittent Saint John pour s’installer dans les communautés périphériques de 
Quispamsis et de Rothesay. De 2001 à 2011, Quispamsis a connu la plus forte croissance de la région, 
soit 84 %, et Rothesay, 9 %. 

 
Figure 1 : Densité de population par km2 : communautés du district de services régionaux de 
Fundy 9 (2011) 
Sierra Planning and Management, à partir des données du recensement 2011 
 
La région se caractérise aussi par une distribution particulière du revenu, les plus élevés étant 
concentrés dans les municipalités de Rothesay, Quispamsis et Grand Bay-Westfield. C’est à Saint John 
que le revenu médian par ménage est le plus bas de la région. La distribution du revenu se répercute sur 
la prestation de services dans la région : en tant que centre urbain de la région, Saint John est l’endroit où 
un bon nombre des services sont donnés et utilisés par des résidents de toute la région. Cependant, à 
l’heure actuelle, ces services sont payés par une population dont le revenu par ménage est 
considérablement plus faible par rapport aux communautés environnantes. 
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Figure 2: Revenu médian des ménages – Communautés du district de services régionaux de Fundy 9 (2011) Sierra Planning and 
Management, à partir des données du recensement 2011 

 
Les communautés de la région ne disposent pas de projections démographiques permettant de 
prévoir la croissance sur dix années. Cependant, un examen des données antérieures révèle une 
faible croissance positive ou négative pour Saint John et les DSL ruraux, une croissance modeste 
pour Grand Bay-Westfield et Rothesay et forte pour Quispamsis. Il y a lieu de croire que, à court 
terme du moins, cette tendance se poursuivra. Le tableau ci-dessous illustre cette croissance selon 
la communauté. 
 

Communauté Taux de croissance annuel 
moyen (2001-2011) 

ce prévue 2016-2026 (résidents) 

 

Village de St. Martins 
 

-1,57 % 
 

-88 
DSL de Petersville -1,22 % -80 
DSL de St. Martins  -0,82 % -73 
DSL de Musquash -0,63 % -44 
DSL de Greenwich -0,39 % -40 
DSL de Westfield -0,09 % -20 
DSL de Simonds -0,04 % -15 
Saint John +0,06 % 38 
Grand Bay-Westfield +0,35 % +141 
Rothesay +0,38 % +182 
DSL de Kingston +0,46 % +456 
DSL de Rothesay +1,03 % +472 
Quispamsis +2,81 % +6140 
NOUVEAU-BRUNSWICK +0,30 %  

Tableau 1 : Croissance démographique antérieure et projetée par communauté – District des services régionaux de Fundy 9 
Sierra Planning & Management, à partir des données des recensements 2006 et 2011 
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2.5 Frais imposés aux usagers 
 

À l’heure actuelle, les municipalités de la région de Fundy n’imposent pas de frais aux usagers de leurs 
biens récréatifs qui ne sont pas résidents. Chaque municipalité décide de ses propres frais. Les tarifs de 
location horaire des glaces de chaque municipalité sont donnés ci-dessous : 
 

  
Saint John 

 
Quispamsis 

 
Rothesay 

Grand Bay- 
Westfield 

 
Arénas 

municipaux 

 
Harbour 
Station 

 
 

Q-Plex 

 

Aréna 
Quispamsis 

 
Aréna de 
Rothesay 

 

Centre 
communautaire 

River Valley 
 

Heures prioritaires 
 

195 $ 
 

207 $ 
 

195 $ 
 

180 $ 
 

165 $ 
 

Pas de données 
 

Autres heures 
 

150 $ 
 

139 $ 
 

93 $ 
 

85 $ 
 

85 $ 
 

Pas de données 
 

Tableau 2 : Tarifs de location horaire des glaces par municipalité – Région de Fundy (2015) 
Sierra Planning & Management 
 

Une consultation des usagers des glaces nous a appris que les groupes sont généralement contents de 
se déplacer dans la région pour utiliser les glaces intérieures et que même s’ils tiennent compte du coût 
pour choisir l’endroit où ils jouent et s’entraînent, la différence des prix n’est pas assez prononcée pour 
faire du coût le seul critère auquel ils pensent. 
 
2.6 Profil régional de consommation des services récréatifs 
 

Dans le district de services régionaux, les dépenses par habitant varient notablement d’un endroit à 
l’autre. Pour faire en sorte que cette analyse compare des dépenses analogues, ce chiffre par tête 
comprend les dépenses faites pour des services de loisirs et les contributions à la Commission des 
installations régionales (CIR), mais ne comprend pas les dépenses et revenus connexes aux 
bibliothèques, à la Commission de services régionaux et à Entreprise Saint John. Les données viennent 
des budgets 2015 et les données démographiques les plus récentes, de Statistique Canada. 
 
D’après ces chiffres, les dépenses par habitant les plus élevées se trouvent à Quispamsis, soit un peu 
plus de 200 $ par année. À Rothesay, Grand Bay-Westfield et Saint John, les dépenses annuelles en 
loisirs sont d’environ 100 $ par habitant, comme pour le village de St. Martins. Les DSL qui ont un 
pouvoir d’imposition en matière de loisirs dépensent annuellement 20 $ en moyenne pour ce service. 
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Le graphique suivant illustre les dépenses de loisirs selon la communauté. 
 

 
 
Figure 3 : Dépenses en loisirs par habitant, budgets 2015 
Sierra Planning & Management 
 
2.7 Profil régional de la consultation en matière de loisirs 
 
Dans le cadre de ce projet, les groupes d’usagers de la région de Fundy ont été consultés. En tout, 
23 groupes ont contribué au plan dans le cadre d’une séance de consultation et d’un sondage en ligne. 
Les commentaires des groupes d’usagers ont fait ressortir un modèle clair selon lequel les loisirs sont 
de nature régionale autant du point de vue de la participation que de celui de l’utilisation des 
installations : 
 
- 96 % des groupes répondants ont des membres de toute la région, autant de l’intérieur que de 

l’extérieur de leur communauté; 
- 65 % des groupes répondants utilisent des installations à l’extérieur de leur propre communauté. 
 
Il faut noter que beaucoup de groupes ont indiqué fonctionner à l’échelle régionale plutôt que d’avoir 
une seule communauté ou installation qui leur sert de siège. Les groupes ont indiqué que leur choix 
d’installation récréative dépendait de son emplacement, qu’il voulait pratique pour leurs membres, ainsi 
que de sa disponibilité et de son coût. Les groupes consultés ont précisé qu’ils se déplaçaient volontiers 
dans la région pour utiliser les installations de loisirs. 
 

Un résumé complet de la consultation des parties intéressées se trouve à l’annexe A. 
 
La tendance vers des loisirs à participation régionale se constate aussi dans les données des réservations 
des glaces intérieures de Saint John et la participation aux baignades publiques au Q-Plex. 
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D’après les données provenant de la Ville de Saint John : 
 
 35 % des participants des groupes d’usagers des glaces intérieures municipales habitent à l’extérieur 

de Saint John. 
 26 % des participants des groupes d’usagers des terrains de sport municipaux de St. John habitent à 

l’extérieur de Saint John. 
 
D’après les données de Quispamsis : 
 
La municipalité de Quispamsis a fait un suivi occasionnel des participants aux baignades publiques du Q-
Plex. Lors d’une baignade publique en août 2015, la participation suivante a été notée, ce qui indique 
une utilisation régionale de cette installation : 

 

 32 % des visiteurs sont de Saint John; 
 30 % des visiteurs sont de Quispamsis; 
 23 % des visiteurs sont de Rothesay; 
 15 % des visiteurs sont d’autres communautés. 

 
 

Les limites des données ne permettent pas d’établir clairement quelle proportion des résidents utilise 
les installations des municipalités voisines. Cependant, la recherche faite dans le cadre de ce plan 
révèle que, en général, les installations de toutes les municipalités attirent des usagers de toute la 
région. De plus, la plupart des ligues sportives de la région utilisent des installations de toute la région.  
 

 
Pour reconnaître la nature régionale de la participation aux loisirs et pour assurer l’accessibilité des 
services municipaux aux résidents de toutes les municipalités, la politique de la Ville de Saint John sur 
l’attribution des glaces précise ce qui suit :  
 
La Ville de Saint John a pour politique d’exiger que les groupes demandeurs soient composés à au moins 
75 % de résidents de Saint John (p. 5); 
 
Un groupe demandeur dont la composition en résidents devient inférieure à l’exigence de 
75 % aura une priorité inférieure et pourrait se voir attribuer du temps de glace qu’après 
avoir rempli la condition du nombre de résidents (p.5). 
 
Des discussions anecdotiques indiquent que la demande en temps de glace n’est pas excessive aux arénas 
municipaux de Saint John. La consultation menée pour le plan stratégique pour les parcs et loisirs de Saint 
John révèle que, malgré le besoin exprimé par les résidents d’avoir plus de surfaces de glace pour 
augmenter la pratique des sports, la plupart d’entre eux admettent qu’un meilleur horaire et une 
meilleure promotion des installations, en plus de leur utilisation hors saison, pourraient diminuer la 
demande pour des installations additionnelles de la part des organisations sportives. 
 
  

Fréquentation de la piscine du Q-Plex¸ 
Baignade publique du 18 août 2015 
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2.7.1 Le rôle des installations scolaires dans la région 
 
Les installations appartenant aux écoles font partie intégrante du système régional des loisirs. Ces 
installations ont une importance particulière pour les résidents ruraux qui habitent plus loin des 
complexes polyvalents de Saint John et des municipalités environnantes. 
 
Le district des services régionaux de Fundy 9 est desservi par deux districts scolaires : anglophone Sud et 
francophone Sud. Une discussion avec le district scolaire anglophone Sud révèle que des ententes 
d’utilisation sont en place, comme l’explique ce rapport plus loin. Cette entente comprend une 
coopération avec les groupes d’usagers qui veulent réserver des installations. Un nouveau système en 
ligne permettra de faire des réservations d’installations dans toute la région à partir d’un point central. 
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3 Inventaires des actifs et normes régionales 
 
3.1 Objet et méthodologie 
 
La création d’un inventaire des biens récréatifs de la région constitue un élément clé de l’élaboration 
de ce plan directeur régional des loisirs. Il a été compilé à l’aide de plusieurs sources de données et 
méthodes de collecte. Ce qui suit est une description de ces sources et méthodes. L’inventaire devrait 
être de la nature d’un document évolutif qui reste à la Commission de services régionaux de Fundy. Il 
sert de fondement à la planification des loisirs à une échelle régionale. 
 
Pour dresser l’inventaire, nous avons procédé à une évaluation qui se voulait à la fois informelle et 
systématique des biens récréatifs de la région de Fundy en intégrant la base de données existante et en 
la consolidant afin qu’elle devienne un inventaire global pour la CSRF. Les renseignements 
cartographiques, notamment les limites des municipalités et des districts de services locaux, ont été 
obtenus de GeoNB. Les renseignements portant sur les biens récréatifs municipaux existants de la 
plupart des zones urbaines de la région (c.-à-d. Saint John et Grand Bay-Westfield, Quispamsis et 
Rothesay) étaient déjà accessibles dans des bases de données spatiales, des plans municipaux de loisirs 
et d’autres stratégies de planification. Ces installations de loisirs étaient déjà désignées, géocodées et 
combinées dans la même base de données spatiales. L’information accessible dans les zones plus 
rurales, en particulier les districts de services locaux (DSL) de la région, était plus limitée en général. 
Compte tenu de l’étendue géographique de la région de Fundy, il n’était pas possible de dresser 
l’inventaire de ces secteurs au moyen de visites sur place.  
 
Pour enrichir l’information limitée au sujet des biens récréatifs des DSL, nous avons sollicité la 
participation de représentants des districts au moyen d’un outil de schématisation cartographique en 
ligne créé par CBCL Limited. Cet outil permettait aux utilisateurs de désigner divers types d’installations 
récréatives en utilisant des « punaises » stockées dans une base de données en ligne. Cette application 
cartographique en ligne était aussi accessible aux intervenants du secteur municipal et gouvernemental 
afin de leur permettre de vérifier l’inventaire compilé en mettant en correspondance les bases de 
données existantes.  
 
Une fois les bases de données intégrées et les données nettoyées, la base consolidée comprenait des 
commentaires d’environ une douzaine de parties intéressées d’un peu partout dans la région de Fundy 
et 414 actifs connus servant aux loisirs. La base de données finale peut être filtrée par type 
d’installation et emplacement. Pour chaque installation de loisirs mentionnée dans l’inventaire, nous 
avons consigné le genre d’installation, son nom, sa quantité, ses conditions d’éclairage, sa capacité et 
les renseignements sur son emplacement, soit la communauté, l’adresse, les coordonnées 
géographiques et un hyperlien vers une carte web. L’inventaire contient aussi une liste de catégories 
ajoutées pour donner suite à une recommandation voulant qu’on continue à raffiner la base de 
données. Ces catégories additionnelles concernent l’âge ou l’année de construction, l’état de 
l’installation, sa propriété et les programmes qui y sont offerts. 
 
Le tableau suivant résume les types d’installations et les caractéristiques incluses dans la base de 
données. 
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Catégorie Nom Communauté Adresse Quantité Éclairé/non Capacité 
Type d’installation       
Arénas       
Terrain d’athlétisme       
Terrain de balle       
Terrain de basketball       
Plage       
Terrain de camping       
Sous-sol d’églises désignés 

   

 

 
 

 
 

 
   

Centres communautaires       
Jardins communautaires       
Golf    Nbre de trous   
Gymnases       
Légion       
Musée       
Patinoire extérieure       
Parcs       
Terrain de jeu       
Piscines (extérieures)       
Piscines (intérieures)       
Écoles       
Planchodromes       
Terrains de soccer       
Terrains de tennis        
Sentier       
Quais       
Terrain de basketball       
Plage       
Terrain de camping       

 

Tableau 3 : Résumé des types d’installations inscrits dans l’inventaire et de leurs caractéristiques 
Sierra Planning & Management 
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La base de données a pour but de savoir quels actifs récréatifs sont déjà offerts aux membres de la 
communauté à des fins de loisirs. C’est pourquoi nous avons fait les inclusions et exclusions suivantes : 
 

Type d’installation Inclusions Exclusions 
Arénas Tous les arénas intérieurs. Il n’y a pas 

d’aréna privé dans la région de Fundy, 
cependant ils seraient inclus dans cet 
inventaire si des membres de la 
communauté pouvaient les louer. 

Aucune 

Terrains d’athlétisme Tous : municipaux, scolaires, organismes à but 
non lucratif (p. ex. église), université, 
établissement; tous les terrains auxquels des 
membres de la communauté ont accès. 

Terrains situés sur une 
propriété privée à 
laquelle le public n’a 
pas accès. 

Terrains de balle Tous : municipaux, scolaires, organismes à but 
non lucratif (p. ex. église), université, 
établissement; tous les terrains auxquels des 
membres de la communauté ont accès 

Terrains situés sur une 
propriété privée à 
laquelle le public n’a 
pas accès 

Terrains de basketball Terrains au public où peuvent jouer des 
membres de la communauté 

Terrains situés sur une 
propriété privée à 
laquelle le public n’a 
pas accès 

Plages Toutes les plages accessibles au public Plages privées 
auxquelles le public 
n’a pas accès 

Terrain de camping Tous Aucun 
Sous-sol d’églises désignés 
pour les loisirs 

Seules les églises dont l’utilisation pour des 
programmes de loisirs a été mentionnée lors 
de la consultation 

Aucun 

Centres communautaires Tous Aucun 

Jardins communautaires Tous Aucun 

Golf Tous Aucun 

Gymnases Tous ceux dont l’utilisation par la communauté 
a été mentionnée lors de la consultation : 
municipaux, scolaires, organismes à but non 
lucratif (p. ex. église), université, établissement; 
tous les gymnases auxquels des membres de la 
communauté ont accès 

Gymnases auxquels les 
membres de la 
communauté n’ont pas 
accès 

Légion Tous Aucun 

Musée Tous Aucun 
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Patinoire extérieure Toutes les patinoires extérieures auxquelles la 
communauté a accès; à noter que, si les 
patinoires extérieures inondées sont incluses 
(sites non permanents), l’inventaire devra être 
revu annuellement étant donné que ces endroits 
peuvent être différents d’une année à l’autre 

Patinoires extérieures 
situées sur une 
propriété privée à 
laquelle le public n’a 
pas accès 

Parcs Tous Aucun 

Terrain de sport Tous les terrains auxquels la communauté a 
accès 

Terrains situés sur une 
propriété privée à 
laquelle le public n’a 
pas accès 

Terrain de jeu Tous Structures de jeu 
i é    

  
Piscines (extérieures) Toutes les piscines extérieures auxquelles les 

membres de la communauté ont accès 
Piscines extérieures 
sur propriété privée 
(résidence, camping ou 
motel) dont l’accès est 
réservé. 

Piscines (intérieures) Toutes les piscines intérieures auxquelles les 
membres de la communauté ont accès 

Piscines intérieures 
des hôtels – en général 
l’accès est limité aux 
clients 

Écoles Toutes Aucune 

Planchodromes Tous les planchodromes auxquels les 
membres de la communauté ont accès 

Planchodromes situés 
sur propriété privée où 
l’accès est interdit au 
public 

Terrains de tennis  Tous les terrains auxquels les membres de la 
communauté ont accès 

Terrains situés sur 
propriété privée où 
l’accès est interdit au 
public 

Sentier Tous les sentiers auxquels les membres de la 
communauté ont accès 

Sentiers sur propriété 
privée où l’accès est 
interdit au public  

Quai Toutes Aucun 
 
 

L’inventaire n’est pas exhaustif, mais il constitue un instantané dans le temps qui présente 
les installations de loisirs inscrites dans les bases de données existantes en plus de celles 
indiquées par les divers intervenants. Pour l’avenir, la CSRF devrait adopter une stratégie et 
un processus visant à entretenir cette base de données normalisée, où sont énumérés tous 
les actifs fonctionnels en une liste qui restera à jour d’une année à l’autre pour en conserver 
la valeur. Les catégories ajoutées pour donner suite à une recommandation de continuer à 
raffiner la base de données sont les suivantes :  
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 Âge ou année de construction 
 État (en construction, excellent, très bon, bon, passable, âgé) 
 Sièges (oui/non et quantité s’il y a lieu) 
 Accès facile (oui/non) 
 Propriété (possession) 
 Fonctionnel (en cours d’examen pour être désaffecté/conservé/conservé mais nécessite un 

investissement) 
 Surface 
 Programmes (description des programmes offerts et/ou usagers de l’installation) 
 Groupes d’usagers 
 
3.2 Schématisation cartographique 
 
L’inventaire des biens a été fourni à la CSRF pour être entretenu comme document évolutif. 
Il a aussi été transposé sous forme de schéma cartographique pour ce projet, avec un lien 
fourni à la CSRF pour accéder à la carte. Les exemples donnés ci-dessous fournissent les 
catégories de découpage choisies du projet de cartographie : 
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Figure 4 : Shématisation cartographique des installations de loisirs de la CSRF – Arénas 
Source : CBCL Limited, 2016 
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Figure 5 : Schématisation cartographique des installations de loisirs de la CSRF – Centres communautaires 
Source : CBCL Limited, 2016 
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Figure 6 : Schématisation cartographique des installations de loisirs de la CSRF – 
Piscines (intérieures – violet/ extérieures – bleu) 
Source : CBCL Limited 2016 
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Figure 7 : Schématisation cartographique des installations de loisirs de la CSRF – Terrains de sport 
Source : CBCL Limited 2016 
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3.3 Normes : une norme régionale des glaces 
 
Le fonctionnement des biens et services récréatifs se déroule à diverses échelles. Beaucoup 
d’installations de loisirs desservent principalement le quartier ou la communauté locale. Par exemple, 
c’est surtout la communauté locale qui a accès à des terrains de sport et à des parcs de quartier. Des 
installations de ce genre peuvent se trouver un peu partout dans la région. Par contre, des services ou 
installations d’un autre genre attireront des utilisateurs d’une plus grande zone géographique ou d’un 
plus large bassin de population. Par exemple, les arénas et les piscines. 
 
Pour les fins de la planification régionale des loisirs, en admettant qu’il importe que chaque communauté 
ait accès à des installations d’envergure plus locale, il faut aussi savoir que la planification dont elles font 
l’objet aura probablement lieu à l’échelle locale ou municipale. Cependant, il est avantageux de définir 
des normes régionales pour les services et biens récréatifs qui attirent des usagers d’un plus grand 
secteur géographique. 
 
Les glaces intérieures constituent un marché régional, sans égard à leur emplacement : même si une 
municipalité choisit d’investir dans une glace intérieure pour les membres de sa communauté, en 
général ces installations attirent des usagers de l’extérieur de leur municipalité. Comme la section 
précédente en faisait foi, environ le tiers de tous les participants à des groupes d’usagers des glaces des 
arénas de Saint John viennent de l’extérieur de la ville. C’est pourquoi ce plan formule une norme 
régionale des glaces. 
 
Quoique le complexe quatre saisons de St. Martins soit un actif important, sur le plan de la glace, pour 
les membres de la communauté, sa surface de glace est plus petite que la norme et il dessert surtout les 
communautés rurales avoisinantes du village de St. Martins et du DSL de Saint Martins. Ce plan reconnaît 
donc l’apport qu’il représente pour la communauté, mais ne l’inclut pas dans les calculs des normes 
régionales. De la même façon, nous avons aussi exclu l’aréna Rothesay Netherwood Memorial, parce 
qu’il s’agit d’une installation privée située dans une école. 
 
La plupart des communautés relevant de la compétence de la CSRF n’ont pas de projections 
démographiques. Cette étude s’appuie sur des projections de la Ville de Saint John et de la municipalité 
de Quispamsis. Pour toutes les autres communautés, la croissance a été estimée à l’aide du taux de 
croissance annuel observé pendant les deux dernières périodes de recensement. 
 

   Année        Norme de prestation de service estimée et projetée 

2011 1 : 11 750 résidents 

2016 1 : 11 928 résidents 

2021 1 : 12 485 résidents 

2026 1 : 12 906 résidents 

2031 1 : 13 522 résidents 

Tableau 4 : Norme régionale actuelle et projetée de prestation des services de glace  
Sierra Planning and Management 
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Pour conserver la norme régionale du service offert en fonction des données démographiques de 2011, la 
région aura besoin d’une surface de glace additionnelle d’ici 2026. 
  
Pour ce qui est de leur cycle de vie, les surfaces de glace intérieures de Saint John devraient rester 
fonctionnelles encore 10 ou 15 ans, moyennant des travaux annuels de maintenance et d’amélioration 
stratégiques à chaque installation (Plan stratégique 2012 des parcs et loisirs de la Ville de Saint John). 
 

     Année Surfaces de glace additionnelles nécessaires 

 
2016 0,15 

 
2021 0,63 

 
2026 0,98 

 
2031 1,51 

Tableau 5 : Surfaces de glace additionnelles nécessaires pour respecter la norme régionale de 2011 fondée sur la population 
Sierra Planning & Management 
 

 
 
Figure 8 : Emplacement des surfaces de glace intérieures par rapport à la densité de population 
Sierra Planning & Management avec Google Earth 
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3.3.1 Stratégie des glaces de Saint John 
 
Plan stratégique (2012) des parcs et loisirs : 
 

 Option 1 (préférée) : Désaffection de quatre arénas municipaux et 
construction d’un aréna à quatre glaces. 
 

La Ville devrait concevoir une stratégie de désaffectation de quatre arénas municipaux (Peter Murray, 
Belyea, Gorman et Hurley) et envisager un plan d’immobilisation pour la construction d’un nouvel aréna 
à quatre glaces dans le cadre d’un complexe polyvalent comprenant d’autres commodités ou services 
récréatifs. 
 
 Option 2 : Réhabilitation et jumelage de deux des arénas existants. 
 

Les arénas Gorman et Peter Murray pourraient offrir le potentiel de jumeler les surfaces 
de glace et d’y ajouter des améliorations structurelles et mécaniques ainsi qu’une 
amélioration de l’espace fonctionnel. 
 

 3.3.2 Exemple d’application de la planification régionale : Étude de haut niveau de la 
stratégie régissant l’offre des services de glace 
 
Chaque municipalité devrait se concentrer sur la planification à long terme (20 ans), les situations 
particulières concernant les arénas existants et les possibilités d’économies et d’amélioration des 
services. 
 
Chaque municipalité devrait aussi planifier à long terme dans l’optique des changements 
démographiques et de leur effet sur le développement du réseau des loisirs dans la région élargie.  
 
La répartition des glaces est un bon exemple de la manière dont un plan régional doit reconnaître 
l’importance de planifier pour assurer la durabilité des biens récréatifs à Saint John, puisque c’est 
l’endroit de la région où la base démographique est la plus importante : 
 

- L’importance de Saint John en tant que fournisseur de service; 
- La façon dont un transfert de service constitue l’exportation d’une subvention par la Ville au 

profit des communautés environnantes; 
- Le besoin de planifier le changement; 
- La possibilité que donne cette occasion. 
 
Les normes actuelles varient : les municipalités de Grand Bay-Westfield et de Rothesay ont les meilleures 
normes tandis que Quispamsis et Saint John ont des normes semblables. Elles présentent toutefois des 
différences de qualité. De plus, la demande des communautés environnantes ajoute de la pression à Saint 
John, ce qui a pour effet de réduire davantage sa norme de prestation de service. 
 
La norme régionale est d’environ 1 surface de glace par 12 000 habitants, et le gros de l’effet est ressenti à 
Saint John. Étant donné que l’ajout net de nouvelles installations n’est pas planifié, les normes diminueront 
encore à 1 surface par 13 522 habitants d’ici 2031. D’un point de vue régional, l’ajout d’une ou deux surfaces 
de glace pourrait se justifier sur cette base. Quispamsis est la communauté la plus fortement en croissance – 
une augmentation de la population de 50 % est prévue de 2011 à 2031. 
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En ce moment, divers facteurs étrangers sont évalués (certains directement, d’autres plus 
indirectement) : 
 
- Les plans du parc d’exposition demandent aussi un aréna à deux glaces auquel se greffera une 

deuxième phase qui aurait lieu en même temps que la désaffectation de deux autres installations 
plus âgées. 

 
- Rothesay a conçu des plans avancés pour un nouvel aréna et une réaffectation de son installation 

existante. 
 

- Play Saint John envisage plusieurs scénarios, dont la construction d’un nouveau site à quatre glaces 
et la désaffectation (de préférence) et les rénovations de deux installations et l’investissement dans 
deux nouvelles glaces sous forme d’un complexe à deux glaces (et la désaffectation de deux 
arénas). La désaffectation de certaines installations pourrait s’accompagner d’une utilisation 
différente pour d’autres possibilités de loisirs. 

 
- D’ici 10 ou 15 années, Saint John devra avoir une stratégie efficace en place et les constructions en 

conséquence. 
 

- Étant donné que la croissance démographique est plus forte à Quispamsis et qu’elle pourrait (les 
autres facteurs restant égaux) stimuler la demande de glaces additionnelles et s’accompagner d’une 
nouvelle croissance attendue à Saint John, il n’est pas clair si cette demande suivra une trajectoire 
normale de croissance. Dans ce cas, il serait recommandable que Quispamsis pense aux avantages 
d’une collaboration pouvant comporter l’achat de temps de glace à une nouvelle installation non 
municipale, plutôt que d’avoir à construire de nouvelles installations ou à faire face à une demande 
qui dépasserait la capacité de sa nouvelle installation et qui engendrerait inévitablement 
l’insatisfaction de la clientèle. 

 
- Les possibilités de loger ensemble les glaces et d’autres services risqueraient de compliquer toute 

forme de collaboration visant à répondre aux besoins régionaux en surface de glace; elles devraient 
donc être prises en compte au moment d’envisager la complexité d’installer différentes utilisations 
dans le même immeuble.  

 
Une évaluation intermunicipale des besoins et possibilités est la première étape du processus visant à 
définir les options de collaboration correspondant au critère unique de réussite d’une collaboration, soit y 
a-t-il un avantage financier et communautaire net pour chaque partenaire, et sera-t-il durable? 
 
Face à l’ultime critère d’une collaboration véritablement réussie, le point de départ du processus de 
définition des options de collaboration devrait débuter par une évaluation intermunicipale des besoins et 
possibilités à partir de la double question suivante : y a-t-il un avantage financier et communautaire net 
pour chaque partenaire? et sera-t-il durable? 
 
3.4 Investissements régionaux planifiés 
 
3.4.1 Parc d’exposition, complexe sportif du Grand Saint John 
 
La Saint John Exhibition Park Association (SJEA) a présenté à la Ville de Saint John une proposition visant 
la construction d’un complexe sportif au parc d’exposition. Mise à jour en 2013, la proposition décrit le 
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complexe comme « une installation de Saint John ayant un impact régional sur les loisirs, une attraction 
régionale au service des citoyens et athlètes du sud du Nouveau-Brunswick ». 
 
L’installation consisterait en un bâtiment polyvalent de 107 000 pi2 comprenant deux surfaces de gazon 
synthétique et une piste de course intérieure. L’association d’exposition est prête à fournir le terrain 
nécessaire assorti d’une somme de 5 millions de dollars. 
 
Actuellement, le parc accueille divers événements tout au long de l’année, notamment le bingo 
d’exposition et l’exposition de Saint John. 
 
 

 
Figure 9 : Vue aérienne du parc d’exposition 
Google Earth (2015) 
 
L’installation appartiendra à la Greater Saint John Field House Foundation Inc. – une société à but non 
lucratif distincte de celle du parc d’exposition. 
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Figure 10 : Rendu d’architecture du projet de complexe sportif du Grand Saint John 
Greater Saint John Field House Foundation Inc. 
 
 
L’installation projetée serait construite en deux phases : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase 1  Deux surfaces de gazon synthétique de 30 m de large sur 58 m de long 
 Une piste de course ovale de 200 m à six couloirs et huit couloirs de piste droite sur 80 m 

avec saut en longueur et saut à la perche 
 Centre communautaire et garderie : espace prévu pour une garderie et des programmes 

après l’école, comme ceux normalement fournis par le YMCA, y compris une aire de jeux 
extérieure 

Phase 2  Espace polyvalent : à aménager en aires consacrées à la santé, au conditionnement physique 
et aux loisirs pour des activités destinées aux adolescents, aux adultes et aux aînés; salles de 
réunion et aire d’observation pour spectateurs 

 Caractéristiques prévues pour un aréna à deux glaces 
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Figure 11 : Aménagement intérieur projeté – complexe sportif du Grand Saint John 
Greater Saint John Field House Foundation Inc. 
 

 
 
Figure 12 : Vue aérienne du rendu du projet de complexe sportif du Grand Saint John 
Greater Saint John Field House Foundation Inc. 
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Les exemples de projets d’envergure réalisés selon le principe du partage des coûts sont nombreux au 
pays. Tous ces projets sont le fruit d’une collaboration découlant des possibilités créées par une 
planification et un financement conjoints. Le projet du parc d’exposition est remarquable par son 
manque de collaboration intermunicipale, alors qu’il s’agit clairement d’une installation régionale qui 
présente des avantages pour bon nombre de communautés. À notre avis, il est encore plus remarquable 
du fait que le promoteur n’est pas une municipalité. Nos recommandations ont fait référence à la 
promotion de solutions non municipales (partenariats publics-privés) vu le potentiel de créer un 
parcours relativement facile vers la régionalisation de la construction d’installations. Cependant, ce n’est 
pas le cas pour le projet du parc d’exposition. Le montage financier permettrait une participation 
financière des municipalités périphériques qui s’ajouterait à celle de la Ville de Saint John. Cependant, 
une approche plus coordonnée et formalisée du partage des coûts serait justifiée et réalisable. 
 
En ce qui a trait à la phase 2 et à la perspective d’un aréna à deux glaces, le projet prendrait clairement 
l’aspect d’une occasion régionale de partage des coûts. Cependant, pour la phase 1, cette nouvelle forme 
d’aménagement pour la région a suivi un parcours traditionnel – un partenariat avec la municipalité qui le 
reçoit et le recours normal à des demandes de financement du gouvernement provincial en matière 
d’immobilisations, en raison de la nature récréative et publique du projet.  
 
Le projet du parc d’exposition pourrait être le premier exemple d’une optique régionale en matière de 
planification et de financement. Le processus destiné à faire ressortir les avantages régionaux du projet 
et à mobiliser les autres communautés contributrices est expliqué dans ce document. 
 
Plus précisément, le promoteur de l’installation, la Ville de Saint John et les autres municipalités 
devraient se concentrer sur la manière dont cette installation peut apporter des avantages à chaque 
communauté. Cette démarche n’entraverait pas le processus de planification et d'aménagement – elle 
améliorerait le projet, ses avantages et son plan d’affaires. Pour le promoteur, l’incitatif serait de voir son 
dossier d’analyse se renforcer. La question doit être posée et chaque municipalité doit avoir la possibilité de 
déterminer comment elle pourrait profiter de l’installation. Il n’est pas convenable qu’une municipalité 
subordonne simplement la décision aux préférences de ses groupes d’usagers ou de personnes qui, s’ils 
veulent utiliser l’installation en question, peuvent conclure une entente contractuelle directement avec 
l’exploitant. Cette installation est une possibilité offerte à toute la population de la région d’en retirer 
quelque chose et les municipalités devraient collectivement assumer un rôle de leader pour bien encadrer 
le projet en partenariat avec le promoteur. 
 
Comme d’autres installations, celle-ci peut être programmée pour la prestation de services dont les 
municipalités ont besoin – non seulement des services généraux de loisirs, mais une gamme de services 
répondant à des besoins spéciaux (p. ex., services thérapeutiques, services récréatifs en contexte de 
réadaptation; services pour les personnes handicapées par un retard de développement, services pour 
les personnes à faible revenu, défavorisées et autres). En prenant l’initiative de coordonner les 
programmes de loisirs dans le spectre complet des besoins, une municipalité retire un avantage 
individuel mesurable d’une installation régionale comme le projet de complexe sportif. 
 
L’esprit de l’entente actuelle voit la Ville apporter les fonds et le promoteur fournir les services qui 
s’adresseront à toute personne ou groupe, peu importe le lieu de résidence. La CSRF devrait promouvoir 
la participation d’autres municipalités par l’entremise du processus recommandé. Le gouvernement 
provincial devrait être préparé à apporter un incitatif à ce projet en augmentant sa contribution s’il peut 
être démontré que a) l’installation est prévue pour répondre aux besoins connus de nouveaux 
partenaires municipaux par ses programmes ou l’accès et l’utilisation qu’ils pourront en faire et que 
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b) les contributions faites par ces usagers pour rentabiliser le projet font en sorte que la Ville de Saint 
John n’en soit pas le seul contributeur municipal. 
 
L’avantage de la collaboration pourrait être que la contribution financière globale de chacune des 
parties (promoteur, Ville de Saint John et autres municipalités partenaires) serait réduite. Cependant, 
sans un dialogue proactif facilité par l’entremise du processus exposé, ces avantages ne ressortiront pas. 
Aucune des conventions préconisées dans ce document, appuyées ou encadrées par la CSRF, ne serait 
un risque pour le projet. Si, en fin de compte, on juge que la collaboration est contre indiquée à la suite 
de ce processus collaboratif de reconnaissance des faits, le dossier d’analyse et la stratégie de 
financement de l’installation n’en souffriront pas. Ce pourrait être la finalité pour la phase 1, mais ce ne 
serait certainement pas un résultat acceptable pour la phase 2. 
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4 Avantages de la planification régionale 
 
Une administration locale qui alloue des ressources publiques, qu’elles soient financières ou 
immobilières, le fait toujours dans l’intérêt de sa population. Adopter une approche collaborative 
conçue pour réaliser des économies dans la planification des services peut tirer un meilleur parti des 
ressources et en augmenter les effets bénéfiques. 
 
Le cadre stratégique qui suit décrit les avantages découlant de l’investissement dans les loisirs. 
 
4.1 Cadres national et provincial du mieux-être et du bien-être 
 
4.1.1 Introduction et objet 
 
Ce plan régional de loisirs s’appuie sur les principes contenus dans les stratégies nationale et provinciale 
des loisirs et du mieux-être. Le cadre national qui guide la prestation de services de loisirs et leur 
évolution date de 2015. Il s’agit du Cadre stratégique pour les loisirs au Canada 2015 : Sur la voie du 
bien-être et il résulte du travail conjoint du Conseil interprovincial du sport et des loisirs et de 
l’Association canadienne des parcs et loisirs. Selon la prémisse du cadre national, les activités 
récréatives constituent de multiples avenues vers le bien-être, aussi bien pour les gens que pour les 
communautés, le patrimoine bâti et les milieux naturels. Ce cadre fournit l’occasion de repenser les 
loisirs comme moyens d’atteindre le bien-être. 

Dans le même ordre d’idée, la « La Stratégie du mieux-être 2014-2021, au coeur de notre avenir » sert 
de cadre provincial pour guider les services de loisirs et leur évolution au Nouveau-Brunswick. Ce 
document révisé se veut une feuille de route qui permet à toute la population du Nouveau-Brunswick 
de voir comment leurs buts, activités ou mandats peuvent profiter d’un mieux-être accru dans la 
province et comment ils peuvent contribuer à rehausser le mieux-être dans la province. 
 
4.1.2 Mieux-être et bien-être 
 
Les deux documents s’appuient sur des définitions différentes du mieux-être, mais qui se renforcent 
l’une l’autre. La stratégie provinciale du Nouveau-Brunswick en matière de mieux-être dégage sept 
dimensions du mieux-être et reconnaît qu’elles sont intrinsèquement liées :
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Figure 13 : Les sept dimensions du mieux-être 
La Stratégie du mieux-être 2014-2021, au coeur de notre avenir (p.7) 
 
Le cadre national vient compléter la stratégie provinciale en définissant le mieux-être comme « la 
présence de la meilleure qualité de vie possible dans une dimension et une expression globales 
principalement concentrées sur ce qui suit : 
 
- De bons niveaux de vie 
- Une santé robuste 
- Un environnement durable 
- Des communautés dynamiques 
- Une population instruite 
- Une utilisation équilibrée du temps 
- Des degrés élevés de participation démographique 
- L’accès et la participation aux loisirs et à la culture 
 
4.1.3 Difficultés cernées 
 
Les documents cherchent tous deux à fournir les orientations et les directives pour la prestation 
des services récréatifs et leur évolution dans le contexte d’une série de difficultés dûment notées. 
La liste des difficultés tend d’ailleurs à se recouper dans les deux documents : 
 
- Effet des changements démographiques sur les loisirs : Dans tout le pays, des communautés 

sont touchées par une combinaison de facteurs : vieillissement de la population, diversité 
ethnique croissante, urbanisation rapide, dépeuplement des zones rurales et éloignées. 
Puisque ces changements ont un effet sur la façon dont les gens choisissent de se recréer, les 
fournisseurs de services doivent adapter leur offre aux besoins de la communauté.  

- Difficultés sur le plan de la santé : Le sédentarisme et les habitudes alimentaires plus 
malsaines amenés par le changement sociétal ont accru l’incidence de maladies chroniques 
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telles que le diabète et la maladie de cœur. L’augmentation des problèmes de santé mentale 
tels que la dépression et le suicide des jeunes s’ajoutent aux risques. 
 

- Inégalité économique plus marquée : L’écart entre les résidents les plus à l’aise et les 
membres de la communauté aux revenus plus modestes s’est accru considérablement ces 
dernières années un peu partout au Canada. Il s’ensuit des défis particuliers pour la 
promotion de l’accès égal aux possibilités de loisirs. 

  
- Difficultés sociales telles que : 
 

o le chômage persistant; 
o les horaires chargés; 
o le développement rapide; 
o l’utilisation des médias sociaux au lieu de l’interaction en personne; 
o la perte des appuis traditionnels. 
 
Ces phénomènes tendent à susciter des sentiments d’isolement qui nuisent à la mobilisation citoyenne, 
aux rapports sociaux, à l’engagement communautaire et à la cohésion sociale. 
 

- Déficits infrastructurels : Dans beaucoup de communautés, ce genre de déficit entraîne une perte de 
qualité et de quantité des installations et diminuent les possibilités de loisirs. 
 

- Effet de la faiblesse du développement économique sur les milieux naturels : Une économie déficiente 
tend à nuire au développement et à l’entretien des sites de plein air pouvant servir aux activités de loisirs 
et de mieux-être. 

 
4.1.4 Principes et valeurs 
 
Les deux cadres sont ancrés dans une série de principes et de valeurs qui doivent guider le développement 
continu de services de loisirs et leur prestation. Les principes et valeurs clés du cadre national et du cadre 
provincial pour le bien-être et le mieux-être se complètent en se recoupant. En lien avec le plan régional de 
loisirs, les principes directeurs de ces cadres comprennent de qui suit : 
 
- Focalisation sur l’inclusivité et l’équité : La création de possibilités égales de succès et de participation 

tend à résoudre les différences évitables, injustes ou attribuables à l’inégalité sociale et au désavantage. 
 

 Dans l’égalité des sexes (p. ex. salaires, possibilités); la répartition des ressources (p. ex. leur utilisation et 
leur distribution); les programmes sociaux (p. ex. qui y a accès ou les utilise); la santé (p. ex. l’état de santé 
peut varier selon la communauté ou la région). 

 
- Les loisirs, une sorte de bien public : Pendant une bonne partie du vingtième siècle, les loisirs étaient vus 

comme une sorte de bien public – on mettait l’accent sur l’accessibilité pour tous, les services aux groupes 
défavorisés, et on croyait aux bienfaits universels des loisirs. Dans les années 1990, cette philosophie a été 
soumise à la pression de la récupération des coûts et de la génération de revenus. Malgré tout, les leaders 
en matière de loisirs ont continué à insister sur la notion de « bien public » pour les loisirs et sur la 
nécessité de prévoir un accès équitable et universel aux expériences récréatives. 

 
- Participation la vie durant : Les loisirs ont des bienfaits pour tous les membres de la communauté, de la 

petite enfance à la vieillesse. En conséquence, les fournisseurs de services récréatifs et les dirigeants 



Commission de services régionaux de Fundy : Plan régional des loisirs 
 

   
 
  39 

Mars, 2016 

 
 
 

 
 

communautaires doivent planifier la prestation d’expériences récréatives pour tous, quel que soit leur 
âge. 

 
- Durabilité : Les loisirs doivent être assurés dans le cadre d’un système durable sur le plan des ressources 

humaines, de l’économie et de l’environnement. Il faut donc équilibrer les besoins des écosystèmes 
naturels et ceux des utilisateurs et fournir des installations et services durables ayant un impact minimal 
sur les milieux sociaux et naturels. 

 
- Partenariats et collaboration : Toutes les parties intéressées doivent être en faveur de la formation et de 

l’entretien de partenariats et de possibilités de collaboration efficaces pour accroître la prestation de 
services de loisirs répondant aux besoins de membres de la communauté et suivant les valeurs et les 
principes directeurs énoncés ci-dessus. Dans cette optique, l’établissement de partenariats et d’exercices 
de collaboration doit être motivé par les résultats. 

 
4.2 Principes de santé, mieux-être et prestation de service 
 
Fournir des services de loisirs donne aux gens, aux communautés et à notre patrimoine bâti de multiples 
avenues pour favoriser le mieux-être. Une panoplie de cadres d’application, de politiques et d’études 
font état de la valeur, pour la santé et le mieux-être, d’une prestation attentive de services de loisirs de 
haute qualité. Aperçu des documents consultés pour l’élaboration de ce plan : 
 
- Cadre stratégique pour les loisirs au Canada 2015 : Sur la voie du bien-être (Association canadienne 

des parcs et loisirs – 2015) 
- Connecter les Canadiens à la nature. Un investissement dans le mieux–être de notre société (2014) 
- Canada actif 20/20 : Une stratégie et un plan de changement pour accroître l’activité physique au 

Canada (2012) 
- Déclaration sur la prévention et la promotion (2010) 
- Le vieillissement en santé au Canada : une nouvelle vision, un investissement vital (2006) 
 
Sous l’influence de ces documents, nous avons basé notre plan sur la reconnaissance unanime que les 
loisirs sont une priorité communautaire et que l’investissement dans les biens et services récréatifs à 
l’échelle régionale représente un moyen important d’imposer les principes suivants : 
 
1. Les loisirs sont un besoin humain fondamental à tout âge et à tous les stades de la vie. Les 

communautés devraient utiliser une approche relative aux stades de vie en répondant aux besoins 
des résidents de tous les âges. 

 
2. Les loisirs jouent un rôle clé dans le vieillissement en santé, qui a pour effet de retarder les maladies 

chroniques et handicapantes et d’en réduire la gravité même à un âge avancé. 
 

3. Les loisirs sont un investissement stratégique dans notre mieux-être en tant que communauté – la 
bonne forme mentale et physique sert de fondement à un état de santé et de bien-être optimal. 

 

4. Les loisirs sont un agent important de la création, du renforcement et de l’entretien de relations 
sociales.  

 
5. Les installations récréatives devraient être accessibles à tous : elles doivent être conçues pour 

l’inclusion et l’adaptation de stratégies ciblant les différences locales en matière de besoins, de 
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cultures, de contextes et de ressources. 
 

6. Les loisirs et les parcs tiennent un rôle clé dans la protection des milieux naturels; ils doivent 
donner aux résidents un accès approprié à ces espaces. 

 
7. Les services récréatifs doivent être fournis de manière financièrement responsable et durable. Dans 

ce but, les intervenants devraient s’efforcer d’augmenter la capacité organisationnelle, de 
rechercher les partenariats, les possibilités et mécanismes de financement novateurs et les 
possibilités de partager et d’économiser les ressources; 
 

8. Les loisirs doivent être soucieux des besoins communautaires. Donc, les intervenants devraient 
surveiller et évaluer les programmes, les services et les politiques de manière constante.  
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5 Meilleure pratique : collaboration en installations de loisirs et 
prestation de service 
 
5.1 TransAlta Tri-Leisure Centre, Spruce Grove (Alberta) 
 
Spruce Grove, en Alberta, est située juste à l’ouest d’Edmonton et a une population de 32 086, selon le plus 
récent recensement municipal, en 2015. Elle a une limite commune avec Stony Plain (municipalité de 16 127 
habitants) et Parkland County (municipalité rurale d’un peu plus de 30 000 résidents). 
 
En plus de servir sa propre population, Spruce Grove sert de centre urbain pour bon nombre des résidents 
ruraux de Parkland County et son centre-ville n’est qu’à dix minutes de voiture de Stony Plain. 
 

 
 
Figure 14 : Localisation approximative de Spruce Grove, de Stony Plain et de Parkland County, en Alberta 
Sierra Planning & Management 
 
Bien conscientes que les résidents de Stony Plain et de Parkland County utilisent fréquemment les 
commerces et services de Spruce Grove, les trois communautés ont collaboré à la construction du 
TransAlta Tri-Leisure Centre (TLC) à Spruce Grove. L’installation offre deux arénas intérieurs, deux 
terrains de sport intérieurs, un gymnase, une piste de marche et de course intérieure et une glace 
ludique. L’installation est bien utilisée par des résidents des trois communautés. 
 
Trois principes directeurs du TLC pertinents pour la région de Fundy sur le plan de la construction et de 
la prestation de services : 
 
- L’installation appartient aux trois municipalités selon la proportion des fonds apportés à sa 

construction. 
- L’installation est exploitée par un conseil indépendant formé d’une représentation égale de chaque 

municipalité. 
- Tous les usagers, locataires et clients de l’installation qui résident dans les limites des municipalités 

en question doivent être traités également, sans égard à leur lieu de résidence. 
 
  



Mars, 2016 

Commission de services régionaux de Fundy : Plan régional des loisirs 
 

   
 
  42  

 
 

 

5.2 CARI Complex, Charlottetown (Î.-P.-É.) 
 
Le complexe CARI de Charlottetown, dans l’Île-du-Prince-Édouard, est une installation de loisirs 
polyvalente établie en 2004 grâce à la collaboration de la Ville de Charlottetown, de la municipalité de 
Stratford et de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (UPEI). Il a été conçu pour le Grand Charlottetown, 
une région qui avait besoin de surfaces de glace additionnelles, d’une piscine moderne et d’un centre de 
vie active réservé aux aînés. L’installation est située sur le campus de l’UPEI. 
 
Le complexe loge deux glaces aux dimensions de la LNH, un centre aquatique intérieur et des salles 
communautaires. Selon les modalités de l’entente d’exploitation, les trois partenaires fournissent une 
proportion fixe de la subvention de fonctionnement nécessaire pour exploiter le complexe. 
 
5.3   Comité de développement des services de loisirs régionaux de Hampton (N.-B.) 
 
Le comité de développement des services de loisirs régionaux de Hampton est composé de représentants 
des DSL d’Hampton, de Kingston, de Norton, de Springfield, d’Upham et de la municipalité d’Hampton. 
Formé en 2011, le comité a été créé pour consolider l’approche régionale des services de loisirs. Des 
représentants y ont été délégués par la municipalité de Hampton et par les DSL de Kingston, de Norton, 
de Springfield et d’Upham ainsi que du ministère des Communautés saines et inclusives et du ministère 
de l'Environnement et des Gouvernements locaux. Le comité a obtenu des fonds lui permettant 
d’employer un coordonnateur régional – un coût partagé entre la municipalité de Hampton et les DSL 
auquel s’est ajoutée une subvention du ministère des Communautés saines et inclusives. 
 
Le comité se veut un exemple de collaboration entre les communautés d’un district de services 
régionaux qui a favorisé le rapprochement de diverses parties intéressées. Le comité a des représentants 
des communautés comprises dans le district de services régionaux 8, qui ont un intérêt commun pour la 
collaboration en matière de prestation de services récréatifs et qui reconnaissent que la composition et 
la réalité géographique de ce district de services font en sorte que les résidents de certaines 
communautés de ce district se déplacent vers des communautés des districts de services voisins pour leurs 
loisirs. 
 
Le comité peut se targuer de certaines réussites dans l’amélioration de la communication et de la 
collaboration entre des intervenants des loisirs dans la région. Parmi ces réussites : 
 
- Journée régionale d’activité : Des activités en plein air pour toute la famille ont été organisées à 

différents endroits de Hampton, Kingston, Nauwigewauk, Springfield et Upham. Une annonce 
régionale a permis de promouvoir l’événement et les activités. Des instructeurs locaux animaient 
les activités gratuitement. 

 
- Installation régionale polyvalente : Le comité a jaugé l’intérêt du public et l’appui qui serait 

accordé à une installation régionale polyvalente qui serait financée conjointement et en 
collaboration par les municipalités et DSL de la région. Jusqu’à présent, le projet a progressé au 
stade de concept préliminaire et de modèle financier d’exploitation. 
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- Guide des services de loisirs régionaux : Le comité s’est chargé d’élaborer un guide des services de 
loisirs régionaux destiné à mettre en valeur, auprès des résidents de toute la région, les programmes 
de loisirs offerts dans chacune des communautés. 

 
Au départ, le comité a été formé pour un projet pilote de trois années. À la fin de son mandat, la CSRF a 
pris la relève du comité qui est maintenant considéré sous-comité régional. Le travail en cours déjà 
terminé par le comité comprend ce qui suit : 
 
- La mise en rapport des groupes d’usagers locaux et des comités de la région – le coordonnateur est 

un pivot de la communication d’information et de la mise en valeur des services et installations en 
existence; 

- L’habilitation des fournisseurs de programmes par la collecte de fonds et l’obtention de 
subventions; 

- L’organisation d’une assurance collective pour certains clubs communautaires; 
- La collaboration avec un comité de la piscine pour remettre en service une piscine présentement 

désaffectée en lui donnant un caractère d’installation régionale. 
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6 Recommandations 
 
6.1 Approche de la planification régionale pour la CSRF et ses partenaires 
 
A. Reconnaître dès le départ que la CSRF est une région formée de plus petites régions qui ne devrait 

pas fonctionner comme entité unique en planification des loisirs : il faudra des sous-régions. 
 

B. La FCSRF ne devrait pas négliger ou rendre incertain le rôle de chaque municipalité en tant que 
principal agent de prestation de services récréatifs là où cette fonction existe déjà (comme c’est le 
cas dans les municipalités et dans certains DSL). 
 

C. Dans le contexte des DSL, la CSRF a un rôle principal à remplir en fonction du financement approuvé 
par le GNB pour le développement des capacités en matière de supervision des loisirs. Il en est 
question de manière détaillée plus loin. 
 

D. La collaboration régionale en planification, financement et exploitation des installations de loisirs 
devrait être animée localement à partir des communautés avec l’aide et la facilitation du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick (GNB) et de la CSRF. 
 

E. La CSRF peut et devrait faciliter, encourager et motiver cette collaboration. 
 

F. La démarche de planification régionale a donc besoin d’un partenariat clair et de résultats clairs qui 
répondront aux attentes des municipalités et des DSL, de la CSRF et du GNB. 

 
6.2 Un plan régional pour quoi? 
 
La CSRF et les municipalités devraient régionaliser seulement les aspects de la planification des loisirs 
(installations) qui ont démontré la nécessité d’une planification régionale pour réduire les mises de 
fonds, améliorer la responsabilité financière des activités financées par les impôts, améliorer la qualité 
de l’infrastructure récréative pour les générations futures et préserver une participation locale dans la 
gouvernance des loisirs. 
 
Le plan ne devrait pas rechercher un contrôle régional – la dévolution de responsabilité à une entité 
régionale – mais plutôt une planification régionale et une mise en œuvre qui profiteront des vrais 
avantages de la prestation de services régionaux. Le plan reconnaît aussi que certains projets (la 
construction de l’aréna de Rothesay à titre d’exemple) sont trop avancés pour faire partie d’un plan 
régional qui met l’accent sur la planification régionale à partir du concept jusqu’au produit final. Ces 
projets ne devraient pas en souffrir. Cependant, rien ne devrait empêcher l’existence de ce projet et 
d’autres projets en cours d’être pris en compte et intégrés dans le processus futur de planification 
régionale.  
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Envisager une collaboration régionale Conserver la prestation locale et le 
fonctionnement habituel 

 

(La collaboration entre deux entités municipales séparées est néanmoins encouragée, mais on reconnaît qu’un cas 
particulier justifie la collaboration dans la construction d’installation.) 

Glace intérieure 
Piscines intérieures Parc de quartier et parcs communautaires, petits 

parcs, terrains de jeu 
Centres communautaires importants ou à 
utilisation spéciale 

 

Terrains de sports locaux 
Salles et centres communautaires 

Potentiel récréatif de grands réseaux de sentiers 
(y compris le sentier Transcanadien) et 164 km de 
rivages côtiers et de rives de cours d’eau 
Terrains de sport régionaux (capacité de tournoi) 
Centres culturels régionaux, galeries d’art, 
musées, centres des arts de la scène 

Patinoires extérieures 
Terrains (courts) extérieurs 
Sentiers locaux 

 
Pour les services, notamment la programmation et la gestion des coûts totaux des programmes directs, la 
collaboration est plus appropriée que la régionalisation. Dans ce contexte, pour juger quand il convient 
de collaborer, il faudrait envisager si le partage des services est sensé, par exemple, pour ce qui est de : 
services d’achat, attraction de partenaires (p. ex. YMCA) ou modes différents de prestation de services, 
lancement de nouveaux programmes et de projets pilotes, et marketing. 
 
Dans le contexte de la région de Fundy les loisirs sont concentrés selon deux axes différents : les 
municipalités constituées en corporation et ayant un caractère urbain-rural, et les territoires non 
constitués en municipalité (les DSL) qui ont des besoins très différents en matière de loisirs et des 
méthodes beaucoup moins interventionnistes en matière de services auxiliaires. Du point de vue 
conceptuel, le plan d’ensemble pour la planification des immobilisations et des programmes, la 
prestation de services et la collaboration entre les communautés locales peut s’illustrer comme suit. 
 

Axes de concentration 
Régionaliser la planification des installations  

(focalisation sur les municipalités) 
Développement des capacités pour les 

services de loisirs et l’infrastructure 
(focalisation sur les DSL) 

 

 
Échange d’information, bénévolat, 

développement des capacités, prestation 
novatrice des services  

(focalisation sur les municipalités et les DSL) 

 
Conserver la prestation locale de services (pour 

presque tous les biens récréatifs) 
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6.3   Un cadre de responsabilité 
Un plan régional doit être le résultat d’un partenariat entre la CSRF, les municipalités et DSL et le GNB. 
Naturellement, sa mise en œuvre peut faire intervenir d’autres organisations aussi, mais l’idée maîtresse en 
est que la collaboration doit être alimentée par un engagement de tous les côtés. 
 

Avantage régional Solution utres avantages ou résultats 
collaboratifs 

Économies de coûts 
d’immobilisations 

 

  
Formule établie pour des 
collaborations futures en 
immobilisations et activités 

Économies de coûts de 
fonctionnement 

 

   

Gains d’efficacité, meilleur pouvoir 
d’achat, transfert de connaissances, 
meilleur accès aux services 

 
 

 

La Commission des installations 
régionale (CIR), par exemple 

Abolition de la disparité entre le 
niveau de service urbain et rural  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Les DSL : 
  Pouvoir de dépenser et proposition de 
valeur 
  Rétention/attraction des jeunes 
  Mieux-être 

   Adhésion à une proposition de 
valeur favorable à la collaboration 
régionale 

Agent responsable : Municipalité/DSL 
  CSR 
  GNB 
  

6.4 Gamme de recommandations à la CSRF  
 
Le plan dont a convenu le comité directeur ne porte pas sur la substance des évaluations futures des besoins 
selon l’installation et le type de service, ni sur l’opinion exprimée par la communauté dans un sondage. Un 
sondage des groupes d’usagers a eu lieu, mais il traitait surtout des habitudes d’utilisation régionale des 
installations. Il a été jugé important que le plan régional évite de commenter et d’analyser les besoins de 
loisirs de la communauté ou sa satisfaction, qui sont de la responsabilité des municipalités. Le principe 
fondamental du plan régional de service est que, malgré la différence d’âge des plans existants et la nécessité 
de les mettre à jour, l’objectif principal reste d’endosser ces responsabilités continues et de les infuser d’un 
esprit de collaboration. 
 
Ce plan régional met l’accent sur trois volets : 
 

1. Corriger les limites des mécanismes actuels de financement municipal et de prestation de services dans le 
contexte des objectifs du plan directeur existant. 

2. Par la même occasion, combler l’absence de collaboration. 
3. Donner à la CSRF une capacité de participer directement à la planification des loisirs pour les DSL. 
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6.5 La CSRF, promotrice des incitatifs provinciaux 
 
1.  Conserver l’engagement envers les solutions régionales pour la planification de l’infrastructure de 

loisirs et envers le rôle des CSR dans la régionalisation, là où la planification est appropriée pour 
concrétiser l’investissement dans les installations. 
 
L’objectif 3 du Plan d’action pour un nouveau système de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick 
(2011) (Collaboration, communication et planification accrues entre les communautés) reste en chantier. 
 
Le plan régional de loisirs de la CSRF exigera que le gouvernement provincial passe rapidement à l’action 
pour créer une politique provinciale d’orientation des investissements régionaux pour les installations 
sportives, récréatives et culturelles. Une telle politique n’est pas encore créée. 
 

2.  Établir des incitatifs clairs et soutenus à la collaboration régionale.  
 
La collaboration entre pairs (c.-à-d. de municipalité à municipalité) présente souvent plus de défis que la 
collaboration entre deux ordres de gouvernement. Pour cette raison, dans d’autres provinces, les comtés 
collaborent souvent ou centralisent les services au nom des municipalités. Ces relations fonctionnent parce 
que les comtés ont un intérêt marqué pour les municipalités relevant de leur compétence. Au Nouveau-
Brunswick, l’absence d’une structure municipale d’ordre supérieur fait ressortir le besoin d’un mandat clair 
pour les CSR. 
 
La planification des parcs et loisirs est un domaine encore plus difficile pour l’établissement d’une entente 
intermunicipale. Les incitatifs (décrits ci-dessous) sont des moyens essentiels pour  promouvoir la 
collaboration. 
 

3.  Modifier les principes directeurs actuels de développement régional pour l’investissement dans 
l’infrastructure de loisirs afin de donner une priorité claire aux projets conçus ou à réaliser en 
collaboration entre deux municipalités ou plus ou entre deux municipalités ou plus et le secteur privé, le 
secteur à but non lucratif ou le secteur institutionnel. 

 
4.  Le GNB devrait créer une subvention d’aide aux immobilisations ciblant précisément les projets en 

collaboration. Elle pourrait être appliquée à des échelles différentes et à des projets différents pour faire 
en sorte que les partenaires municipaux envisagent la possibilité de collaboration sous divers aspects et 
que la réussite d’un partenariat leur donne une confiance qui entraînerait des formes de collaboration 
plus significative. 
 
Par exemple, l’aide pourrait être ciblée en fonction des efforts de collaboration (aménagement, 
financement et fonctionnement conjoints) d’une nouvelle infrastructure importante; des modalités des 
subventions pourraient s’y greffer pour promouvoir le financement de l’investissement immobilier destiné 
à des installations existantes moyennant des efforts prouvés et mesurables de collaboration 
intermunicipale dans d’autres aspects du fonctionnement des services et des installations de loisirs. 
 
Les détails des programmes devront être établis pendant la période immédiate (12 mois) suivant la 
publication du plan de la CSRF. 
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Le GNB devra élaborer les critères de vérification associés à cette disposition de financement ainsi que les 
niveaux d’aide relatifs au genre et à l’envergure des projets d’immobilisations envisagés en collaboration. 
 
Étant donné que le GNB fournit habituellement une subvention d’immobilisation pour les grandes 
installations des municipalités, il importe que la formule de financement démontre clairement et 
indiscutablement la différence entre le financement de base et un financement fondé sur la 
collaboration intermunicipale. S’en remettre à la prérogative discrétionnaire pour déterminer les 
contributions provinciales, comme c’était habituellement le cas, ne ferait qu’embrouiller la situation et 
empêcherait de bien voir ce que représente la collaboration récompensée. 
 
Il importe aussi que les critères servant à accorder le financement, les règles et les degrés d’aide 
correspondent, en proportion croissante, à l’ampleur de la collaboration. Par exemple, une nouvelle 
installation régionale de loisirs qui servirait deux municipalités ou plus et qui serait, dès le début, 
conçue comme un projet de collaboration présentant un partage des coûts d’immobilisation et des 
contributions nettes aux coûts de fonctionnement pourrait se classer dans la catégorie la plus cotée 
(supérieure) de financement provincial. Dans les cas où des économies supplémentaires peuvent être 
faites par une désaffectation, une aide financière ponctuelle pourrait être accordée. Les autres critères 
pourraient se présenter comme suit : 
 

- Projets prédits par une planification basée sur des preuves demandées par les plans directeurs 
existants en matière de loisirs; 

- Projet à usage défini justifiant une solution non localisée; 
- Utilisation et plan d’affaires durables et partenaires appropriés de manière à minimiser les risques; 
- Collaboration de municipalité à municipalité, en priorité; 
- Participation d’un DSL contributeur aux coûts d’immobilisation ou de fonctionnement, aussi en 

priorité. 
 

5.  Le GNB devrait envisager l’utilisation d’un financement à faible taux d’intérêt, et des garanties de 
prêt par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick conformément à 
la Loi sur la corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick (2013). Ces 
options de financement viseraient précisément les projets conçus selon un financement et un 
fonctionnement de collaboration réelle. 

6.  Le GNB devrait donner plus d’importance au rôle de la CSR dans la planification précoce d’une 
coopération et d’une collaboration régionales. Un financement annuel à court terme pourrait y être 
accordé pour donner suite à la recommandation de ce rapport, mais le mécanisme de financement 
(partage des coûts par les partenaires municipaux et des DSL) des CSR, mais sera néanmoins, à long 
terme, la principale source de financement des CSR en vue de poursuivre et de promouvoir des 
possibilités de partenariat. 
 
Un rôle clé pour les CSR consiste à promouvoir, dès le début, une optique régionale des loisirs pour 
favoriser des partenariats de planification : 
 

- Promouvoir des postes régionaux au moyen d’une recherche documentée. 
- Financer une évaluation technique du rapport coût-avantages associé à la collaboration par rapport 

aux méthodes traditionnelles appliquées aux installations et peut-être aux services. 
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Tous les partenaires ont intérêt à trouver des solutions régionales aux inefficacités de coûts et aux 
lacunes dans les services. À ce titre, le mécanisme de financement existant devrait aider à financer les 
projets de la CSRF en planification des loisirs même si ces activités s’appliquent seulement à un 
partenariat entre deux municipalités. Les réductions de coût par habitant obtenues du côté des 
immobilisations et du fonctionnement jumelées à l’augmentation des services par habitant 
représentent un objectif fondamental de la planification régionale. 

 
7.  Le GNB ne devrait pas élargir le mandat de la Commission des installations régionales (CIR) en ce qui 

concerne la mise en œuvre d’une planification régionale visant à accroître la collaboration entre les 
municipalités pour la construction et l’exploitation des installations récréatives. 

 
8.  Le GNB devrait rechercher, promouvoir et inciter l’utilisation de formules de financement et 

d’approvisionnement de rechange relatives précisément au potentiel de collaboration régionale. 
 
Les options de financement des immobilisations peuvent être plus nombreuses en présence d’options 
du secteur privé et du secteur à but non lucratif pour fournir des services et un fonctionnement à 
l’échelle régionale. Les municipalités qui collaborent dans un tel contexte y trouvent diverses façons de 
moduler leur contribution : 

 

- Apport de capital 
- Contribution au bail annuel 
- Paiement pour un droit d’usage annuel 
- Propriété et remise en location au secteur privé 
- Société en commandite avec des partenaires multiples 
 
Toutes ces options s’accompagnent de modèles indépendants d’aménagement des installations de 
loisirs qui préservent la prépondérance de la municipalité dans l’utilisation de l’installation, mais lui 
épargnent les coûts souvent plus élevés rattachés à la possession et à l’exploitation municipales. Les 
preuves indiquent que les modèles de partenariat ont une capacité de réduire les coûts 
d’immobilisation et de fonctionnement pour les municipalités. 
 
Ce qui compte le plus, c’est que ces mécanismes peuvent transférer les risques au secteur privé et 
s’accompagner d’une méthode foncièrement régionale de prestation des services. En comparaison, la 
possession et l’exploitation traditionnelles par une municipalité trouvent beaucoup de complications 
pour réaliser une approche intermunicipale parce que la propriété, les risques associés à l’exploitation 
et les subventions (financement à même l’impôt municipal) sont à la charge de la municipalité. 
 
Au ministère des Transports et de l’Infrastructure, une section se consacre depuis 2011 à faciliter les 
partenariats dans le secteur de l’infrastructure des transports. Il existe une possibilité d’élargir son 
mandat au domaine précis des immobilisations municipales destinées à offrir des services 
intermunicipaux ou régionaux ou à réduire par d’autres moyens le fardeau d’un nouvel 
investissement dans des municipalités individuelles. 
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Des formes moins formelles de partenariat qui n’imposent pas de risques comprennent le recours à la 
gestion des installations par le secteur privé ainsi que les concours de conception et construction 
d’installations clés en main. Ce sont des mécanismes de prestation et d’exploitation simples. Les autres 
modèles non traditionnels de propriété et de financement pourraient mener à la création d’un mandat 
dans le domaine des services régionaux pour limiter les risques encourus par une municipalité en 
particulier (ou les faire endosser en commun par les municipalités participantes). 

 

6.6 Un rôle central pour les municipalités constituées en corporation 
 
1.  Conserver leur approche de la prestation des services récréatifs basée sur un plan directeur et revoir 

régulièrement les services qui relèvent de leur compétence. Les municipalités qui n’ont pas de plan 
directeur devraient amorcer un exercice de planification.                         

 
2.  Entretenir et rehausser la pertinence des professionnels des loisirs de Fundy en faisant la promotion 

d’une perspective régionale de collaboration. Ce groupe spécial de professionnels de l’industrie 
devrait être financé et adopter une structure bien définie comportant une représentation, une 
coordination et une administration de la CSRF. Étant donné que certains membres sont de 
l’extérieur de la région de Fundy, un sous-comité de membres de la région pourrait être préférable. 
Le but de l’organisation devrait être de commencer le processus de découverte, de recherche et 
de justification de la collaboration dans les domaines plus larges de prestation des installations 
qui touchent la région de la CSRF. Ce rôle pourrait devenir officiel s’il était ratifié par chacune des 
municipalités. 

 
Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces réseaux informels pour la réussite d’un plan dont le 
sort est entre les mains d’organisme de services régionaux sans budget ni mandat pour une 
prestation directe des services de loisirs dans les secteurs constitués en corporation. Si son mandat 
était renouvelé et qu’on officialisait son intervention de mise en œuvre du simple but de la 
collaboration au coût des immobilisations et du fonctionnement, ce groupe pourrait entraîner le 
changement. 
 

3.  Les municipalités sont encouragées à continuer à planifier des révisions et mises à jour de leurs plans 
directeurs des loisirs et autres stratégies de planification qui se répercutent sur les services et 
installations de loisirs. Le plan régional diffère en ce sens que ses recommandations appelant les 
municipalités à appuyer la collaboration et la planification conjointe deviennent les piliers centraux 
des nouveaux plans. 
 
Tous les plans municipaux examinés révèlent des possibilités de collaboration entre municipalités et les 
gouvernements, mais rien de définitif ne s’est encore produit en fait de planification intermunicipale. 
 
Ailleurs au pays, surtout en Alberta, la planification intermunicipale a évolué jusqu’à créer des plans 
structurels intermunicipaux (plans d’urbanisme ou d’aménagement du territoire) dotés d’un mandat clair 
de suivre un processus et de faire un examen public pour établir des principes de planification et 
d’utilisation du territoire ou des plans de zonage qui orienteront le développement en suivant les limites 
municipales alors que celles-ci, pour diverses raisons, ont besoin d’un cadre de planification qui n’est PAS 
contraint par des limites municipales. 
 
Ce principe pourrait être adopté en planification des loisirs non seulement pour les grands projets 
concernant les principaux biens récréatifs, mais aussi pour les besoins d’installation locale où la présence 
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d’une municipalité voisine et la disponibilité des parcs, espaces ouverts ou autres actifs suggèrent qu’une 
approche transjuridictionnelle serait utile pour déterminer les normes de prestation et le nombre de biens 
de type aires ouvertes (p. ex. terrains de sports) et rationaliser l’offre d’espace ouvert de manière à éviter 
les dédoublements. 
 

4.  Investir dans des partenariats avec les districts scolaires. En sachant que Saint John a des ententes non 
officielles avec les conseils scolaires concernant les terrains de sports des écoles et l’utilisation estivale 
des terrains de jeux et des gymnases et arénas ainsi que plusieurs ententes officielles conclues 
individuellement avec des écoles, ce plan recommande d'étendre cette pratique. Elle pourrait inclure 
une gamme d’approches novatrices de l’aménagement des installations. Dans les grandes villes comme 
Toronto, les propriétés des districts scolaires sont de plus en plus perçues comme des ressources 
publiques précieuses. Des partenariats avec le secteur privé ont émergé en vue d’améliorer l’utilisation 
des ressources scolaires à des fins athlétiques, y compris la construction sur place moyennant des 
ententes donnant droit d’accès public, privé et scolaire. 
 
L’inventaire des biens réalisé pour cet exercice de planification régionale démontre l’importance du 
secteur scolaire pour les loisirs. La CSRF pourrait tenir un rôle direct dans la facilitation des possibilités de 
partenariat visant à développer les biens des districts scolaires, en particulier pour ce qui est des terrains 
de sport extérieur. Les partenariats entre les municipalités et les districts scolaires devraient profiter de 
mesures incitatives puisqu’ils représentent une utilisation rationalisée des installations, une réduction 
possible de la mise de fonds et des normes de service bonifiées. 
 

5.  La possibilité d’une collaboration avec les districts scolaires représente une bonne pratique et devrait 
avoir lieu sans égard aux plans à l’échelle régionale. Le conseil du district scolaire anglophone Sud 
entretient des relations directes avec les groupes d’usagers qui réservent les installations extérieures 
et intérieures (gymnases) des écoles. Il s’agit là d’une formule traditionnelle et caractéristique d’accès 
aux écoles, dans laquelle le degré d’accès aux installations scolaires sert souvent l’intérêt de 
l’administration scolaire. Comme toujours, des ententes d’utilisation conjointe avec les districts 
scolaires peuvent établir un processus plus organisé d’accès aux installations scolaires par les 
groupes d’usagers et les programmes municipaux; avec le temps, les municipalités devraient 
chercher à normaliser ces ententes autant pour une question de certitude que de consignation de 
l’utilisation par des groupes d’usagers et des rapports entretenus en ce sens. 
 
L’utilisation des écoles peut représenter une part importante de la demande de services, mais les 
municipalités ont souvent peu ou pas d’information à ce sujet. 
 

6.  La CSRF a un potentiel considérable d’aider les municipalités et les écoles à maximiser 
l’efficacité de l’ensemble de leurs ressources récréatives. Au départ, la CSRF pourrait aider 
à créer et à entretenir un répertoire des biens récréatifs des écoles que le public peut 
utiliser. Dans les cas où une entente d’utilisation conjointe existe, la CSRF pourrait 
s’occuper des réservations pour les installations scolaires (selon les pratiques privilégiées 
par les écoles). Cette démarche pourrait concorder avec la tentative du district scolaire 
anglophone de normaliser les frais d’utilisation entre ses écoles. 

 
7.  La CSRF ne souhaite pas reconstituer, redoubler ni diluer le rôle des municipalités dans l’exercice 

de leur pouvoir, mais la CSRF est une ressource pour chacune des municipalités de son territoire 
en autant que la CSRF soit suffisamment financée pour devenir un partenaire utile dans la 
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détermination des choix d’investissements à faire dans les loisirs dans chaque municipalité (et 
DSL, s’il y a lieu). 

 
8.  La mesure immédiate à prendre, avec l’aide des fonds de la CSRF, serait que les municipalités 

commandent un ou des processus de planification intermunicipale pour régler les problèmes 
d’interface en loisirs (une stratégie régionale des glaces serait le premier de ce genre d’exercice). 
De préférence, ce processus devrait être dirigé par du personnel municipal plutôt que par un 
consultant. 
 

a. Financé en partie par la CSRF, en partie par la municipalité; 
b. Établi et dirigé par un groupe municipal, appuyé par la CSRF – les municipalités doivent diriger la 

planification sous-régionale et régionale et adopter un échéancier de planification à long terme; 
c. Consultations au besoin de consultants pour avis techniques; 
d. Processus approuvé par les conseils municipaux. 
 
Le mandat actuel pour le plan ne peut servir à faire l’évaluation plus détaillée de cet aspect puisqu’il 
s’agit d’une recherche initiale des pratiques et options actuelles en matière de planification régionale 
des loisirs. 
 

La planification intermunicipale peut être compliquée, mais elle sert souvent de base à une planification 
à long terme dans les situations où plus d’une juridiction est concernée, notamment des plans tels que 
« Places to Grow : Plan for the Greater Golden Horseshoe » ou « North East Avalon Peninsula Regional 
Plan ». Ces plans tendent à être sous le contrôle des gouvernements provinciaux et souvent définis en 
tant que stratégies de planification d’intérêt provincial, de sorte que leur application réponde à une 
exigence plus rigoureuse. 

 
Il ne fait aucun doute qu’une planification en vue du renouvellement d’infrastructure sur une base 
régional relève d’un intérêt provincial; tandis que la gestion de la croissance urbaine peut se faire par la 
gestion des forces du marché et l’orientation de la croissance. Il ne faut pas oublier que la prestation 
de services de loisirs est un investissement public soumis à la volonté démocratique locale. En 
conséquence, un plan d’investissement imposé par l’autorité de la CSRF ne conviendrait pas. Les 
principes de bonne planification qui pourraient mener à un plan centré sur la « collaboration et le 
compromis » restent des buts valables. 
 
6.7 Saint John, carrefour régional et création d’un modèle financier durable 
 
Récré Saint John fournit l’occasion de mettre en action les principales recommandations de ce plan 
régional pour la totalité de la collaboration, du début du projet d’immobilisation jusqu’à sa réalisation et 
son exploitation. En tant que centre urbain régional, Saint John assume la responsabilité de la mise en 
œuvre des principes énoncés ici, en collaborant étroitement avec ses partenaires municipaux et de 
services locaux (DSL), la CSRF et le GNB, peu importe le rôle de chacun de ses partenaires municipaux 
dans la consommation de services régionaux de loisirs. Il existe un déséquilibre financier faisant en 
sorte que la Ville de Saint John assume une responsabilité disproportionnée par les biens et services 
récréatifs qu’elle fournit aux résidents de la région. Bref, la subvention des services est amplifiée par 
l’exportation de ces services à des non-résidents. Ces résidents reçoivent les avantages de services 
subventionnés sans participation au financement de cette subvention par l’entremise de l’assiette 
fiscale ou d’autres moyens. 
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Figure 15 : Ménages à faible revenu, 2011 
Sierra Planning & Management avec des données de l’Enquête nationale auprès de ménages 2011 
Remarque : le bleu foncé indique un faible revenu plus présent; le bleu pâle, un faible revenu moins présent; le gris, l’absence de 
données. 
 
C’est pourquoi tous les partenaires des municipalités et DSL devraient : 
 

1.  Adopter les conclusions de cet exercice de planification régionale selon lesquelles les loisirs sont de 
nature régionale, Saint John joue un rôle de principal fournisseur de services, les difficultés financières 
pour la Ville et les réalités socioéconomiques y sont différentes d’ailleurs dans la région. Ces conclusions 
justifient une position plus stratégique pour assurer la durabilité de Saint John en tant que principal 
carrefour des loisirs. 
 

2.  Reconnaître que deux problèmes nuisent au rôle de la Ville en ce moment et qu’il est nécessaire de 
trouver une solution financière : 
 

a.   L’utilisation des installations municipales par des non-résidents revient à subventionner les 
communautés environnantes et il existe différentes solutions relativement pratiques d’y remédier. 

b.   La planification se fait à partir d’une toile vierge – c’est donc l’occasion de rechercher des 
collaborations en vue de créer des installations répondant aux besoins locaux et d’en partager les 
coûts. 

 
3.  Il n’est pas recommandé pour le moment que Saint John ou une autre municipalité commence à 

imposer des frais d’utilisation aux non-résidents. Cependant, ce plan reconnaît entièrement que, en 
l’absence de collaboration, la Ville de Saint John pourrait décider d’exercer une politique de 
supplément, soit en principe soit comme stratégie de récupération des coûts.  
Bien qu’il soit courant ailleurs d’exiger des frais des non-résidents, cette pratique n’a pas cours 

Région de Fundy 
Ménages à faible revenu, 2011 
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actuellement dans la région de la CSRF. L’imposition de frais aux non-résidents devrait être évaluée du 
point de vue de l’effet qu’elle aurait. Des augmentations modestes des frais calculées de manière à ne 
pas faire diminuer l’usage des services pourraient bien ne pas rapporter un supplément de revenu net 
suffisant, surtout compte tenu de la subvention déjà accordée pour de tels frais. Le plan directeur des 
loisirs de la Ville de Saint John reconnaît que la décroissance démographique a créé un besoin de 
dimensionnement approprié pour les biens et services récréatifs et que l’augmentation des frais pourrait 
ne pas avoir l’effet recherché d’améliorer le rendement financier. 

 
Exiger un supplément de la part des non-résidents qui font partie de groupes d’usagers de Saint John 
risque de donner à ces augmentations une lourdeur administrative nuisible pour des participants donnés 
ou, pire, entraîner une prise en charge des coûts additionnels aussi bien par les résidents que par les non-
résidents. 
 
D’ailleurs, les augmentations de frais devraient épargner les installations qui relèvent du mandat de la SDR. 
 
4.  Il n’est pas recommandé de répéter les tentatives de partager les coûts avec les municipalités et les 

DSL pour les installations existantes étant donné l’absence d’incitatifs pour y faire participer 
d’autres municipalités et DSL. Cette recommandation n’aurait plus cours si le GNB offrait un 
incitatif pour corriger le problème du déséquilibre du financement (comme il est suggéré de le faire 
au moyen d’un mécanisme provincial qui récompenserait le partage des coûts et la collaboration 
pour l’amélioration des installations existantes). 
 

5.  À ce moment, la Ville de Saint John (et d’autres municipalités) devrait entreprendre une analyse 
visant à éclaircir la proportion d’utilisation des installations par des non-résidents et la subvention 
dont profitent les usagers qui ne sont pas résidents. La recherche actuelle pour élaborer ce plan ne fait 
qu’établir en partie ces chiffres, mais une évaluation plus détaillée serait nécessaire. 

 
6.8 Collaboration et partage des coûts pour les nouvelles installations 
 
La Ville de Saint John et tous les autres partenaires municipaux et de services locaux (DSL) ne devraient 
pas s’en remettre à la CSRF pour un modèle financier de partenariats en collaboration, à moins d’être 
prêts à se conformer au modèle qui en résultera. D’après l’expérience, il est beaucoup plus efficace de 
rechercher la collaboration et le partage des coûts dans une relation de municipalité à municipalité 
chaque fois que surgit une possibilité de collaboration, un bâtiment à la fois, un bien ou une installation 
à la fois. 
 
Comme nous le disions plus tôt, les formules prédéterminées de partage des coûts sont plus efficaces 
pour les services qui sont obligatoires et pour un service fourni par un seul partenaire au nom de 
plusieurs autres. 
 
La collaboration ouvre la voie au partage des coûts – en ce sens, la collaboration n’est pas obligatoire, 
mais elle motivée par chaque partie et la formule qui en résulte – pour les contributions au 
financement, les déficits d’exploitation et l’utilisation des installations – doit être particulière à chaque 
cas. 
 
C’est pourquoi nous recommandons ce qui suit : 
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1.  Une compréhension complète des coûts et avantages de la collaboration à titre de première tâche 
de toute planification régionale prospective – elle est en lien direct avec la nécessité d’analyser les 
besoins conjoints et la présentation d’options par chaque municipalité dans le cadre d’un exercice 
de planification intermunicipale. 
 
Le plus grand obstacle à la collaboration et au partage efficace des coûts est l’absence d’approche type 
autre que la SDR (qui ne peut pas servir de modèle applicable) pour les étudier, les planifier et les réaliser. 
 
S’ajoute à cet obstacle le défaut d’incitatifs à la collaboration entre pairs, malgré la perspective de voir le 
sujet abordé dans plusieurs rapports sur l’investissement dans l’infrastructure du Nouveau-Brunswick 
(celui de 2010 à titre d’exemple). 
 
Or, les deux conditions doivent être remplies pour stimuler la coopération régionale de manière notable. 
 
Collaborer en ce sens veut dire investir dans tout le travail préparatoire nécessaire – la CSRF peut aider 
en finançant ces efforts en tout ou en partie en vue d’étudier et de planifier la collaboration à des 
conditions définies, mais ce sont les municipalités qui doivent prendre la tête du processus. Elles seules 
ont la motivation permettant de trouver et de réaliser la gamme d’économies, de synergies et d’autres 
avantages découlant de la collaboration et du partage des coûts. 
 

2.  Une collaboration et un partage des coûts selon une approche commune mais consciente des 
particularités de la situation 
 
Il est très probable que la meilleure forme d’entente en matière de finances et de responsabilités 
conjointes pour une installation intermunicipale puisse être déterminée seulement par l’obligation de 
collaborer, c’est-à-dire ce qui a mené les partenaires à cette position convenue de planification et 
d’investissement en commun pour atteindre des objectifs précis de prestation de services de loisirs dans 
chaque communauté pour une durée de 25 années. Tout peut se documenter, s’évaluer et se pondérer. 
Les exemples de partage des coûts caractérisés par une approche simple de l’évaluation des pour et des 
contre des options de rechange sont nombreux. En voici un aperçu : 
 

- Définir les buts communs et échéances pour l’action sur une période de 20 ans (avec une facilitation 
de la CSRF et une planification intermunicipale).  

- Étudier des options (solutions). 
- Connaître les coûts et avantages d’une collaboration régionale par rapport à une approche 

uniquement locale ou municipale. 
- Quantifier les coûts et avantages sur la base d’une valeur actualisée nette (VAN) sur la durée de vie 

prévue de l’actif; on pourrait aussi parler de calcul du coût total de propriété pour chaque 
municipalité selon une approche collaborative ou non. 

- Pressentir le gouvernement provincial assez tôt (par l’entremise de la CSRF) pour recevoir un 
financement incitatif en principe destiné à permettre le déroulement du processus de planification 
et de mise en œuvre. 
 
Les méthodes de partage des coûts pour a) les immobilisations et b) l’exploitation résulteront du 
processus de planification ci-dessus. Il est aussi très probable que la méthode de partage des coûts puisse 
être prédite d’après des principes simples tels que la valeur de la contribution sous forme de terrain; le 
pourcentage d’utilisation de l’installation par les usagers de chaque municipalité, la propriété de 
l’installation et la structure de gouvernance, y compris la représentation à cette structure, les clauses de 
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retrait, etc. 
 
La formule de partage des coûts pourrait aussi évoluer à mesure que le projet avance, les 
partenaires devraient donc être prêts à considérer des options telles qu’un partenariat étendu, un 
transfert des risques à un partenaire du secteur privé et d’autres possibilités qui se répercutent sur 
les ententes finales et les obligations à remplir. 
 

4. Une étude de toutes les options de partage des coûts comme base de discussion – le 
partage des coûts étant un sujet sensible et le dialogue, la chose la plus importante 
dès le début 

 
 
 

FORMULE DE PARTAGE DES COÛTS : INTERMUNICIPALE (PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ) 
 

FINANCEMENT : 
- Plus nuancé 
- Soumis à la capacité de contribuer des 

partenaires  
- Souvent, les contributions ne sont pas 

proportionnelles à l’utilisation 
recherchée 

EXPLOITATION : 
- Davantage basée sur une formule 
- Par exemple, basée sur l’utilisation ou, pour plus 

de certitude, sur la population relative 
- Adaptations pour des avantages ou inconvénients 

particuliers à chaque partenaire 
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4.  Compte tenu de l’approche ci-dessus de la collaboration, ce qui suit résume les étapes formelles 
nécessaires pour repérer les possibilités de collaboration et exécuter un plan de collaboration et de 
partage des coûts : 

 
a. Création, par la CSRF d’un comité intermunicipal de planification (un comité permanent du comité 

directeur du projet en cours pour l’exercice de planification régionale des loisirs); 
 
b. Recherche de possibilité de collaboration – possibilités et idées de collaboration repérées par 

chaque partenaire municipal et de services locaux (DSL); 
 
c. Processus de planification intermunicipale des loisirs financé par la CSRF et les municipalités, 

comme ce document le décrit; particulier à un projet ou portant sur une gamme plus large 
d’installations; 

 
d. Dans le cadre de l’évaluation de la planification intermunicipale, les partenaires qui collaborent 

doivent faire une analyse complète des coûts et avantages des options de collaboration, avec la 
facilitation de la CSRF au besoin; 

 
e. Présentation des constatations, options et recommandations aux conseils respectifs et à la CSRF 

pour obtenir son approbation; 
 
f. Approbation provinciale du financement incitatif;  

  
 Comme nous le disions, ce processus suppose que le GNB appuiera les projets collaboratifs 

d’immobilisations déjà planifiés en y apportant du financement supplémentaire en reconnaissance des 
avantages de l’approche et des économies de coûts prouvées pour chaque municipalité participante en 
comparaison de la méthode « à son compte » de planification et d'aménagement des immobilisations. 

 
 À ce titre, les étapes exposées ici nécessiteraient des rencontres initiales avec le GNB pour annoncer le 

processus et un point à mi-chemin une fois l’étape e ci-dessus terminée. De là, il serait nécessaire 
d’obtenir une approbation de principe du financement de la part du GNB, pour qu’il fournisse le 
financement incitatif. Le mécanisme servant à déterminer la quantité de financement devra être étudié 
par la GNB, mais nous suggérons qu’il devrait correspondre aux avantages proportionnels dérivés du 
projet sous forme d’économies (opérationnelles, sur la base d’une valeur actualisée nette (VAN) et en 
immobilisations) – ainsi qu’à l’appui local accordé au projet envisagé. Plus les économies seraient élevées 
pour les municipalités participantes, plus élevé serait l’appui au projet et plus le financement serait élevé. 
Ce mécanisme devra s’exprimer en une formule afin de lui conserver son intégrité en tant que formule de 
financement fondée sur un critère objectif. 

 
g. Après les étapes ci-dessus, les exigences à remplir pour la suite du projet sont particulières à 

chaque cas, comme il convient, mais comprenant néanmoins les processus normaux des ententes 
de partage de coûts, des ententes d’utilisation partagée et toutes les étapes menant à la 
commande de la construction comme telle; 

 
 Ce processus et celui de l’évaluation initiale avantages-inconvénients devrait prendre en compte 

les options entourant la désaffectation ou la réaffectation des facilités existantes, selon le cas. 
 
h. La participation du secteur privé comme partenaire éventuel conçue comme une partie d’une 
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approche collaborative régionale impliquant un partenariat ou un achat de services à long terme 
par deux municipalités ou plus; 

 
 Un projet concernant un partenariat public-privé comme celui décrit dans ce document serait soumis 

au même processus d’étude pour en démontrer les avantages. Le projet du parc d’exposition donne 
un bon exemple de la possibilité de lier un financement provincial à une formule de financement plus 
large touchant les municipalités bénéficiaires. 
 

5.  Les décisions de s’engager dans une collaboration en prestation de services (entre autres pour les 
achats) devraient normalement être envisagées par le ou les services municipaux compétents en la 
matière pour déterminer le bien-fondé de telles ententes. 

 
 La prudence s’impose lorsque des services (plus que des bâtiments) nécessitent des connaissances 

institutionnelles dont l’absence pourrait entraîner des inefficacités, un manque de coordination ou 
le besoin d’investir dans des systèmes et dans une formation du personnel alors que ce n’était 
peut-être pas prévu. 

 
6.9 Rôle de la Commission des installations régionales (CIR) 
 
Créée en 1998 en tant que Commission des installations régionales du Grand Saint John, la CIR avait pour 
mandat précis de régir et répartir la contribution municipale totale entre les cinq municipalités afin de couvrir 
les frais d’exploitation (et, dans les cas convenus, les dépenses d’immobilisations) des cinq installations dont 
la fonction est clairement régionale : 
 

- Le Centre d’exposition bicentenaire Aitken  
- Le Centre aquatique des jeux du Canada  
- Harbour Station 
- Le théâtre Impérial  
- Le Centre des congrès et du commerce de Saint John 
 
En tant que modèle de coopération régionale, sa régie est simple et efficace. La propriété des 
installations reste la même qu’avant la Loi et la contribution individuelle des municipalités dépend de la 
proportion que représente son assiette fiscale par rapport à l’assiette fiscale totale. 
 

Chacune des installations choisies pour être incluses est une destination régionale importante et, à ce 
titre, fournit un avantage à toute la région. Que le mécanisme de partage des coûts soit acceptable ou 
non pour chaque partenaire, la CIR représente un modèle qui respecte la condition de régir les 
installations qu’il faut et qui procure un élément de certitude aux contributions qui doivent être faites à 
leur exploitation (proportion de l’assiette fiscale). 
 
Le mandat de la CIR ne devrait pas être élargi pour inclure d’autres installations culturelles et récréatives 
communautaires régionales ou sous-régionales pour le moment. De la façon dont il est construit, le mandat 
de la CIR devrait être salué comme exemple de partage efficace des coûts, donc, des droits d’accès et des 
programmes destinés aux municipalités membres. Bien d’autres villes n’ont pas encore atteint un degré de 
responsabilité dans le partage des coûts comparable à celui de ce mandat. 
 
Actuellement, la CIR a le mandat de régir le fonctionnement et la répartition des coûts pour les bâtiments 
existants, dont seulement deux peuvent sans conteste être perçus comme complexes récréatifs 
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communautaires. Les attentes qu’on peut avoir du fonctionnement d’une collaboration régionale soumise à 
ce cadre de planification régionale peuvent présenter des différences notables :  
 

1. L’exercice de planification actuel porte sur les nouveaux investissements dans les biens récréatifs. 
 
2. L’exercice actuel de planification régionale porte sur des biens récréatifs qui n’attireraient pas un 

grand nombre de spectateurs, d’arts de la scène et d’espaces de salon commercial; 
 
3. Selon le plan directeur des loisirs de la Ville de Saint John, on envisage d’utiliser la CIR pour élaborer 

la stratégie visant les sports de glace de la région, il ne serait pas pratique d’étendre l’application de 
la CIR à toutes les installations communautaires existantes dotées de glace. Cela reviendrait à un 
partage des coûts des installations existantes par les cinq municipalités qui serait imposé par le 
gouvernement provincial. Il devrait alors dépendre de l’usage de l’installation plutôt que d’une 
évaluation pondérée en fonction de l’assiette fiscale et il serait difficile de faire le suivi approprié 
(mais pas impossible). 

 
4. Il serait plus raisonnable de se demander si le modèle de la CIR pourrait être appliqué dans le 

contexte plus large de l’investissement dans de nouvelles installations. 
 

5. Tandis qu'il est clair que les installations de la CIR ont des avantages pour les municipalités environnantes 
et que le partage des coûts est justifié, la proposition devient beaucoup plus nuancée dans le contexte des 
loisirs communautaires. Il importe aussi de prévoir les collaborations limitées auxquelles pourraient 
participer, par exemple, seulement deux municipalités, si c’est la façon de procéder que préfèrent les 
parties ou le choix qui entraîne le moins de résistance pour les tentatives ultérieures de partenariat 
municipal plus large; 

 
6. La CIR est organisée pour s’occuper de l’état final – la loi est simple et claire et elle met l’accent sur la 

gouvernance et le partage des coûts. Elle n’est pas conçue pour établir une approche de la planification 
régionale des loisirs et lancer des plans à long terme visant la création d’un parc d’installations qui 
répondrait aux besoins de loisirs de la communauté, ferait économiser des investissements, instaurerait 
des meilleures pratiques dans les principes guidant le choix conjoint d’un emplacement, les utilisations 
multiples des installations, le partenariat et l’exploitation. Toutes ces tâches qui donneraient une base à 
n’importe quelle collaboration devraient être réalisées par les municipalités elles-mêmes dans l’exercice 
de leur rôle de planification avancée. 

 
Pour ces raisons, l’option de collaboration la plus appropriée est de prévoir une approche par étapes de 
la planification et de l’évaluation intégrées, financée et appuyée par la CSRF et dirigée par les 
municipalités pour déterminer quelle forme de collaboration devrait être suivie en matière de 
construction et d’exploitation des installations. L’option choisie devrait aussi pouvoir évoluer avec le 
temps. À long terme, une entente globale du genre prévue par le mandat du CIR pourrait être envisagée, 
mais pour avoir un instrument permettant de découvrir le potentiel d’exploitation conjointe de nouvelles 
infrastructures, ce sont les municipalités qui restent le véhicule approprié. Et elles doivent avoir l’aide de 
la CSRF dans ce processus. 
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6.10 Ce que la CSRF devrait faire : domaines clés d’intervention directe 
 
Bon nombre des processus collaboratifs décrits dans les recommandations qui précèdent ont un lien avec la 
CSRF. Le modèle se fonde sur un partenariat entre les municipalités, les DSL, la CSRF et le GNB. C’est 
pourquoi les démarches visant à implanter un cadre de planification régionale pour la région de Fundy, et 
relevant du GNB et des municipalités en particulier, nécessitent la mise en place préalable du mandat de la 
CSRF, lequel doit être permanent et assorti du financement nécessaire. 
 
1. Adopter les recommandations de ce plan pour le rôle de la CSRF, tel que décrit dans l’exploration 

et la mise en œuvre des objets clés de la collaboration régionale présentant un intérêt pour les 
cinq municipalités. 

 
2. Adopter un rôle différent plus interventionniste pour appuyer le développement des possibilités de 

loisirs dans les DSL. Nos données et la recherche ont décrit la dichotomie observée entre les zones 
urbaines et rurales dans les dépenses et l’étendue des services; la diversité des points de vue entre 
les DSL doit être respectée. En fin de compte, ce sont les résidents des DSL qui régiront leur propre 
avenir pour ce qui est de la demande de services locaux. La CSRF peut fonctionner de manière à 
favoriser le développement des capacités de ces communautés afin de permettre une prise de 
décision efficace. 

 
3. La CSRF a pour mandat de défendre les politiques nationales, provinciales et locales ayant pour but 

de promouvoir la santé et le mieux-être. [Remarque : le rapport final devra donner une liste des 
politiques et principes applicables.] En conséquence, les DSL qui ne disposent pas d’un programme 
et d’un budget des loisirs devraient être ciblés par la CSRF et incités à s’engager à déterminer, dans 
un esprit de collaboration, comment les buts du cadre national peuvent être réalisés localement. 

 
 

DSL qui ont un budget des loisirs et qui 
facilitent les programmes et l’accès aux 

installations 

DSL favorables au principe des loisirs 
comme ressource clé pour le maintien des 
communautés et l’attraction des résidents 

 
 

 
DSL qui cherchent de l’aide en conception et 

développement de programmes

 
DSL favorables aux loisirs fournis seulement 
comme service payé par l’usager qu’il soit 

local ou d’ailleurs dans la région 
 

Figure 16 : Diversité d’approche des DSL 
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4. Voir à développer les capacités des DSL (et des municipalités s’il y a lieu) par l’éducation, l’échange 

d’information et la diffusion auprès du public. À noter que la capacité existante en planification des 
loisirs et en prestation de service varie beaucoup d’un endroit à l’autre de la région; la CSRF devrait 
surtout se concentrer sur la création de capacité dans les communautés où il en manque le plus 
(mais où l’intérêt pour le développement des capacités est le plus marqué). 

 
Cette étape pourrait être réalisée par la création d’un poste d’agent de liaison en loisirs financé par la 
CSRF et ayant un mandat de trois à cinq années pour :  

 

- aider les DSL qui le veulent à développer leurs services de loisirs; 
- cultiver la capacité locale d’offrir des programmes, de louer des installations; 
- veiller à l’efficacité de la prestation des services en réunissant des DSL à des fins 

d’information, d’élaboration de programme, d’achat en commun de biens et services; 
- aider à élaborer le budget et à planifier les opérations; 
- créer des activités récréatives informelles et concevoir des programmes; 
- profiter des possibilités de financement – fonctionnement et investissement; 
- superviser les communications en matière de loisirs, marketing en ligne et imprimé y 

compris, et les publications conjointes en vue d’en réduire les coûts et d’en maximiser 
l’effet. 

 
5. Créer un plan de service standard des DSL et des protocoles pour des plans de service de rechange. Il 

comporterait l’étude d’autres choix de programmes locaux et une volonté d’appuyer des activités 
qui pourraient être centralisées ailleurs dans une communauté voisine. On peut penser que chaque 
DSL pourrait fournir des services donnant-donnant à ses voisins les plus proches pour déterminer le 
meilleur moyen de servir le public de la manière la plus efficace et efficiente possible. Cette 
situation pourrait aussi inclure l’option de coopération avec des municipalités voisines pour 
acheter des services de loisirs de proximité. La CSRF peut faciliter ces innovations. 

 
Un plan de service standard est une proposition à plus long terme qui exige l’adhésion complète des DSL 
participants. Les normes devraient représenter une politique quant à l’étendue des services qui peuvent 
être attendus des installations récréatives et des programmes et qui pourraient justifier un impôt pour 
soutenir ce service. Des normes peuvent être élaborées de diverses façons, mais porteraient entre 
autres sur : 

 

- l’objet, 
- l’accès aux installations et programmes, 
- la qualité du service, 
- l’entretien, 
- les sujets connexes, notamment l’approche d’une série de problèmes d’espace ouvert comprenant 

l’utilisation des parcs. 
 
6. La CSRF devrait concentrer ses efforts sur l’entretien et le renouvellement du bassin de bénévoles 

dans les DSL et les municipalités. Il faudrait un budget pour la formation locale des bénévoles, y 
compris des cours et ateliers au besoin. 

 
7. Pendant la première année du plan, la CSRF devrait développer un site web réservé aux loisirs et 

centré sur son mandat en évolution; le site comprendrait une base de données des installations 
représentée graphiquement et un guide régional saisonnier des loisirs axé sur les DSL. 



Mars, 2016 

Commission de services régionaux de Fundy : Plan régional des loisirs 
 

   
 
  62  

 
 

 

 
8. Faire évoluer le plan de la CSRF : c’est la première étape, mais le plan devrait évoluer avec le temps 

comme le décrivent d’autres recommandations portant sur la régionalisation de l’offre d’installations 
par exemple. Le rôle de la CSR devrait donc avoir la forme d’un mandat en croissance jouissant d’un 
appui budgétaire du gouvernement provincial. Avec le temps, le mandat pourrait s’élargir selon les 
résultats de la première période de trois à cinq années. 

 
Des rôles élargis pourraient comprendre le contrôle complet des services de loisirs dans les 
communautés rurales puisqu’il a un lien avec la planification des services de loisirs, la facilitation du 
développement des programmes et l’atteinte des objectifs spécifiques des groupes cibles (jeunes et 
aînés) ainsi que le contrôle budgétaire du financement de source fiscale. Il faudrait l’approbation du 
gouvernement provincial et une entente locale, mais la fonction conviendrait bien au mandat de la 
commission de services généraux et devrait se traduire par des coûts plus bas et de meilleurs services. 
 
Les CSR peuvent posséder des actifs à mesure que le plan évolue, si la situation lui impose de posséder 
et d’exploiter des biens récréatifs dans des situations particulières à l’intérieur des DSL dans le cadre du 
mandat confié aux zones rurales. La décision devrait se prendre au mérite. 
 
6.11 Deuxième étape du financement des loisirs pour les CSR 
 
Le mécanisme de financement du poste d’agent des loisirs de la CSRF est actuellement approuvé par le 
gouvernement provincial et c’est une mesure immédiate que peut prendre la CSRF. L’accès à ce 
financement est conditionnel à l’exécution et à l’adoption d’une planification régionale qui peut 
s’effectuer immédiatement, le document actuel par exemple. Le soutien du gouvernement provincial est 
constitué d’une aide équivalente à 75 % du coût annuel total du salaire (à temps plein jusqu’à 
concurrence de 41 250 $ par année). La durée de l’aide dépend de la durée du plan d’action indiquée 
dans le document de planification régionale. La CSRF y trouve donc une fenêtre de financement de trois 
à cinq années. 
 
Étant donné que ce document est en cours d’examen par les conseils municipaux de la région de la CSRF 
et par tous les représentants des DSL (y compris les DSL non représentés), il ne conviendrait pas de 
fournir un budget détaillé de trois années pour le poste de coordonnateur des loisirs. Si les 
recommandations visant l’embauche d’un coordonnateur étaient adoptées, la première chose à faire 
serait d’établir un plan de travail triennal pour ce poste pour ensuite fournir des estimations 
budgétaires non seulement du salaire, mais aussi des dépenses de fonctionnement nécessaires pour 
réussir. Par exemple, on pourrait y inclure les coûts connexes à la coordination, ceux du marketing des 
guides régionaux des loisirs, les frais administratifs associés au processus de planification intermunicipale 
et les coûts de fonctionnement, s’il y a lieu, à l’appui de la Fundy Recreation Professionals Association. 
 
Le travail du coordonnateur des loisirs devrait se concentrer sur les DSL, croit-on, mais pas 
exclusivement. Selon une hypothèse de travail, les deux tiers du poste équivalent à temps plein seront 
consacrés à travailler avec les DSL et un tiers avec les municipalités. Naturellement, cela pourrait 
changer puisque le gros du rôle portant sur la coopération régionale imposera de travailler avec tous les 
partenaires de la région. En ce moment, la formule de financement envisagée pour la part du poste 
relevant de la CSRF ferait payer les deux tiers des coûts aux DSL et un tiers aux municipalités.  
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Le Comité des services régionaux de loisirs de Hampton est le mécanisme de gouvernance de la CSR 8 
pour le développement des services de loisirs. Il ne s’agit pas seulement d’un mécanisme pour des 
améliorations ciblées de la prestation de service de loisirs et pour l’aide au développement des capacités 
dans la région, mais aussi d’un véhicule par lequel une installation régionale de loisirs est planifiée et ses 
coûts sont partagés. 
 
Le modèle autosuffisant de partage des coûts entre Hampton et les cinq DSL environnants est basé à 
50 % sur l’assiette fiscale et à 50 % sur la population. 
 
Le modèle de financement pour le poste d’agent des loisirs de la CSRF sera un des résultats attendus du 
travail entrepris par cette personne pendant les années à venir. La manière dont se développera le rôle 
régional pour une action coordonnée et le partage des coûts dans les DSL et municipalités se précisera 
seulement lorsque le titulaire du poste commencera à travailler (écouter, constater les besoins et y 
répondre) avec chaque DSL et municipalité qui veut participer. 
 
Le Comité des services régionaux de loisirs de Hampton exécute certaines activités recommandées pour 
la CSRF : éducation en possibilités de services de loisirs, développement de la confiance, aide à 
l’élaboration de programmes; projets spécifiques qui se sont présentés à propos de l’amélioration et de la 
rénovation des installations, des améliorations relatives à l’entretien, de la collecte de fonds et de la 
demande de subventions (rédaction); consultation des groupes d’usagers afin de mieux comprendre leurs 
besoins. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe A : 
Résumé de la consultation des 

intervenants 
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Tendances initiales:  sondage des groupes usagers 
 
 
Types d’installations utilisés par les groupes répondants 
 
- Les répondants utilisent principalement les installations municipales. 
- Une plus faible proportion des répondants utilisent des installations scolaires et universitaires. 
- En milieu rural, les groupes utilisent les églises pour leurs programmes d’activité. 
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Annexe A 
 
Défis cernés : 
 
Les principaux défis mentionnés comprennent la capacité de réserver suffisamment de temps dans les 
installations existantes (nombre d’heures disponibles et créneaux de pointe) et le manque 
d’installations intérieures pour la pratique à longueur d’année de sports d’extérieur en équipe. 
 
 

Ententes d’usagers avec les conseils scolaires 

Manque de toilettes – installations extérieures 

Manque d’éclairage – installations extérieures 

Manque d’installations acceptables pour tournois 
 

Manque d’installations intérieures (sports d’ext.) 

Difficulté d’attirer des nouveaux membres 

Manque de bénévoles 
 

Manque de voies cyclables 

Difficulté à trouver des espaces assez grands 

Manque d’espace d’entreposage 

Réserver assez de temps dans les install. existantes 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nombre de répondants
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Priorités cernées : 
 
Les principales priorités mentionnées par les groupes d’usagers comprennent la capacité de 
maintenir des ressources suffisantes pour développer de bons atlhètes locaux, augmenter le nombre 
de membres et avoir davantage de tournois. 
 
Les programmes doivent être offerts à l’année pour développer de bons athlètes. En ce sens, la 
nécessité d’avoir de nouvelles installations pour y offrir des programmes à l’année est perçue 
comme la priorité par les équipes de sports d’extérieur. 
 
 
 

Améliorer les compétences des athlètes locaux 
 

Promotion/sensibilisation communautaire 
 

Augmentation du nombre de membres 
 

Collaboration avec les écoles 
 

Nombre de tournois 
 

Construction de nouvelle installation 
 

Avoir plus de temps aux installations existantes 
 

Garder les frais raisonnables 
 

Programmes – variés/à l’année 
 

Trouver de l’espace réservé au groupe/à l’activité 
 

Aménager/améliorer les installations existantes 
 

Conserver les installations locales 
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