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SOMMAIRE
INTRODUCTION

En mars 2015, la Commission des services régionaux du Sud-est (CSRSE) a obtenu des 
fonds de la province afin d’élaborer un plan directeur des loisirs.  Lors de l’élaboration 
de son plan régional des loisirs, la CSRSE a suivi une approche à deux étapes. Lors de la 
première étape, les experts-conseils ont travaillé de pair avec les directeurs régionaux des 
loisirs pour développer une base de données SIG des actifs régionaux de loisir.  En 2016, la 
CSRSE a contracté Trace Planning and Design pour entreprendre la Phase 2, un processus 
de planification en collaboration menant à un Plan directeur régional des loisirs. Ce plan 
directeur utilise un point de vue régional pour la planification des loisirs.  Il établit une vision 
et des résultats partagés pour les loisirs dans la région, y compris les priorités à court, 
moyen et long terme. Son but est de guider les discussions sur les services de loisirs pour 
les 25 prochaines années.

Le processus de planification de base a encouragé l’engagement, regroupé l’expertise locale 
en loisirs et stimulé la pensée d’un point de vue régional chez le personnel de loisir, les 
conseillers municipaux et les autres représentants en loisir.  Le processus de consultation 
comprenait plusieurs activités de participation communautaire variant de sondages individuels 
aux rencontres dans presque toutes les municipalités avec des groupes de membres 
de la communauté et d’employés municipaux en passant par deux séries de rencontres 
subrégionales avec des représentants des communautés des sous-régions de loisirs.
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SOUS-RÉGIONS

Lors de l’analyse de la contribution des représentants en loisirs, il est devenu rapidement 
évident que les discussions fréquentes entre les agents de loisirs des communautés du Sud-
est à l’intérieur de zones communes, permettait d’établir cinq sous-régions distinctes où les 
résidents voisins du Sud-est se divertissent :

 » Sous-région de Moncton

 » Sous-région de Fundy

 » Sous-région de Beaubassin

 » Sous-région de Tantramar

 » Sous-région de Botsford

Dans les sous-régions de loisirs, les résidents peuvent partager des actifs de loisir, coopérer 
à l’organisation de programmes, visiter les parcs naturels de chacun, former les équipes 
sportives, aller aux mêmes écoles et être reliés par des sentiers.  Ces cinq sous-régions du 
Sud-est sont le point de focalisation pour l’analyse des loisirs régionaux dans le présent Plan 
directeur. Les rencontres au niveau subrégional ont dirigé la consultation depuis les actifs 
communautaires individuels vers les identités subrégionales de loisir, l’utilisation régionale 
des installations, les offres de programmes entre les communautés, les liens économiques, 
l’utilisation des actifs régionaux pour les loisirs ainsi que les défis et occasions subrégionaux 
pour améliorer la soutenabilité des loisirs. 

INSTALLATIONS

Le plan directeur est axé sur les actifs régionaux puisque la planification pour ces 
installations doit tenir compte de la population, du financement et de l’emplacement pour 
des communautés multiples.  Lors de la Phase 1, des données ont été recueillies au sujet 
de l’emplacement et du nombre de divers types d’installations dans toute la région du 
Sud-est. Ces données peuvent être considérées dans le contexte de la population pour 
mieux comprendre quelles installations régionales peuvent être sous-représentées ou trop 
représentées dans la région selon la capacité de la région à soutenir ces installations. La 
figure A  illustre le ratio du type d’installation sur la population desservie par les installations 
régionales. Ces ratios subrégionaux sont comparés aux lignes directrices de la National 
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Recreation and Parks Association (NRPA), aux données de Fredericton, aux donnés de la 
Municipalité régionale d’Halifax (HRM) et aux moyennes du Sud-est.

Lorsque des données comparables existent, le Sud-est est généralement bien desservi 
comparativement aux autres juridictions.  Même si le Sud-est possède de nombreuses 
installations régionales de loisirs, c’est une grande région.  Les inégalités potentielles de 
répartition deviennent apparentes lorsqu’on considère l’équilibre régional des installations.  
Par exemple, même si la population régionale peut supporter l’existence de plusieurs 
terrains à pelouse artificielle, ils ne sont pas répartis équitablement dans tout le Sud-est.

Un excédent de certains types d’installations a un impact sur la soutenabilité de ces actifs.  
Il est important de considérer la capacité de la population à supporter financièrement les 
installations. Une variation des revenus d’impôt, des coûts d’immobilisations et des budgets 
de fonctionnement entre les communautés sont des facteurs importants à comprendre.  
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FIGURE A | COMPARAISON DES INSTALLATIONS RÉGIONALES PAR POPULATION
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Le contexte culturel de la population et son lien avec la demande sont d’autres facteurs 
importants.  Même si la population desservie par un actif est plus faible comparativement 
aux autres juridictions, si la demande culturelle pour cette activité est élevée, elle peut 
justifier la capacité régionale de supporter plus d’installations. 

SENTIERS ET ACTIFS NATURELS

Les activités récréatives qui unissent les gens avec la nature sont des passe-temps courants 
chez les gens du Sud-est.  La région comporte des plages, forêts, marais et cours d’eau qui 
sont idéaux pour la natation, la marche, la raquette, le canotage et de nombreuses autres 
activités récréatives extérieures.  Ces écosystèmes soutiennent une faune variée excellente 
pour l’ornithologie, la pêche et la chasse.  En plus d’une vaste gamme de destinations 
naturelles, de nombreuses communautés du Sud-est ont des parcs naturels où les gens 
peuvent apprécier la nature dans leurs loisirs.  Un grand réseau de sentiers pour véhicules 
motorisés et sans véhicules motorisés existe déjà dans le Sud-est avec un accès à au moins 
une municipalité.  Une possibilité d’amélioration des occasions de loisirs quotidiennes pour 
les résidents du Sud-est et d’attraction des visiteurs aux communautés du Sud-est est de 
tirer le maximum des sentiers, parcs et autres actifs naturels.  

Dans toutes les communautés du Sud-est, on retrouve un désir pour une meilleure 
connectivité entre les sentiers.  Les gens de la région adorent leurs sentiers mais ils aiment 
aussi les sentiers de leurs voisins.  Une meilleure connectivité entre les communautés sans 
nécessiter l’utilisation d’une voiture crée des options récréatives régionales plus diversifiées 
et accessibles.  Le défi pour la connectivité des réseaux est le passage d’une juridiction à 
l’autre.  Les sentiers relient des secteurs avec divers types de propriété, gestion, mandats 
et ressources (ex. : digues, terres municipales, terres privées, terres de la Couronne).  
L’amélioration de la connectivité des sentiers nécessite des partenariats de loisir entre les 
communautés et de l’aide au niveau régional.
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RECOMMANDATIONS

Les recommandations du Plan de loisir du Sud-est sont le résultat de plusieurs séries 
d’activités de participation des représentants en loisir régionaux.  Elles couvrent les 
mesures relatives à la gouvernance régionale des loisirs, au développement de capacité, à 
la collaboration, aux communications, aux installations, à la saisonnalité, aux sentiers, aux 
parcs, aux destinations naturelles et aux transports.  Les recommandations suivent les buts 
à court, moyen et long terme pour atteindre la vision de la CSRSE :

La population de la région du Sud-est du Nouveau-Brunswick participe à des expériences de loisirs 
valables et accessibles qui encouragent le mieux-être individuel et communautaire ainsi que le 
mieux-être des nos milieux naturels et construits. 

Elles sont également conçues pour répondre aux cinq objectifs décrits dans Sur la voie du 
bien-être : Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada :

 » Vie active  
Favoriser l’adoption d’un mode de vie physiquement actif grâce au loisir.

 » Intégration et accessibilité  
Renforcer l’intégration et l’accessibilité au loisir pour les populations confrontées 
à des obstacles les empêchant de participer aux activités.

 » Lien avec la nature  
Aider les gens à nouer des liens avec leur environnement naturel grâce au loisir.

 » Milieux favorables  
S’assurer que soient offerts des environnements physiques et sociaux dans 
lesquels les gens se sentent soutenus, qui les encouragent à participer à des 
activités de loisir et qui contribuent à souder les communautés.

 » Capacité des loisirs  
Assurer la viabilité et le développement du secteur du loisir.
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CHAPITRE 1.0
INTRODUCTION

1.1 ORIGINE DU PROJET

En mars 2015, la Commission des Services régionaux du Sud-est (CSRSE) a obtenu du 
financement de la province pour élaborer un Plan des loisirs régionaux.  Au Nouveau-
Brunswick, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a mandaté que 
les Commissions fournissent les services suivants pour « la planification régionale des 
sports, des loisirs et de la culture et le partage des coûts » :

Les commissions de services régionaux seront chargées d’effectuer la 
planification et le partage des coûts pour les grandes installations sportives, 
récréatives et culturelles dans leurs régions respectives.

Les Commissions seront les entités regroupant les municipalités, les 
communautés rurales et les districts de services locaux pour identifier et 
s’entendre sur le besoin, la portée et le financement requis pour de telles 
nouvelles installations (peut inclure l’expansion ou la rénovation d’installations 
existantes).  De telles ententes pourraient être élaborées par les Commissions au 
niveau régional ou subrégional et couvriraient les coûts de capitalisation initiale 
et de fonctionnement continu.  Afin d’obtenir le financement, les promoteurs 
du projet devront obtenir le soutien des communautés devant bénéficier des 
installations.
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Tout au long d’un processus de planification régionale, la CSRSE visait à améliorer les 
possibilités de loisir au Sud-est, faire face aux décisions de loisir de façon intégrée en suivant 
une approche systémique, rechercher des liens récréatifs et des branchement potentiels de 
sentiers qui fourniraient les actifs physiques pour améliorer l’inclusivité et l’accès et effectuer 
du réseautage avec les promoteurs et intervenants en loisirs de toute la région.  Lors de 

l’élaboration du Plan régional des loisirs, la CSRSE a suivi une approche en deux phases.  

1.2 PHASE 1

Lors de la première phase, les experts conseils ont collaboré avec les gestionnaires des 
loisirs régionaux pour élaborer une base de données SIG d’actifs en loisir.   Cet inventaire 
des actifs comprenait toutes les installations et espaces de loisir de la région appartenant 
aux gouvernements fédéral, provincial et municipaux ainsi qu’à des groupes sans but 
lucratif et privés.  Les actifs illustrés dans cet atlas comprennent : sentiers, arénas, terrains 
sportifs, piscines, parcs, terrains de jeu, terrains de golf, courts de tennis, clubs de curling, 
pentes de ski et allées de quilles.  La version finale de  l’Atlas cartographique des actifs de loisir 
et de la connectivité est disponible en ligne au http://bit.ly/2mG80Jr.

La Phase 1 était également axée sur la découverte de possibilités de loisir dans les 
communautés du Sud-est. Le  Rapport final d’étude sur les actifs de loisir et la connectivité   
identifiait la façon dont les sentiers étaient reliés à l’intérieur des collectivités et entre celles-
ci et il est disponible au http://bit.ly/2lIAq6k. L’atlas et l’étude de connectivité forment une 
évaluation complète des actifs de loisir dans toute la région.  Puisqu’il est possible de mettre 
l’atlas à jour à mesure que les actifs changent, ceci en fait un inventaire « vivant » qui est 
toujours pertinent et utile pour la planification temporelle. 

1.3 PHASE 2

En 2016, la CSRSE a contracté Trace Planning and Design pour entreprendre la Phase 
2, un processus de planification en collaboration menant à un Plan directeur des loisirs 
régionaux.  Ce Plan directeur examine la planification des loisirs d’un point de vue régional.  
Il établit une vision et des résultats communs pour les loisirs dans la région, y compris 
les priorités à court, moyen et long terme.  Son but est de guider les discussions sur les 
services de loisirs pour les 25 prochaines années.
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1.4 ÉLABORATION DU PLAN DIRECTEUR

Le Plan directeur a pour but d’appuyer et non de remplacer les plans municipaux existants 
relatifs aux parcs et loisirs.  Dans la région du Sud-est, on retrouve plusieurs plans 
municipaux reliés aux loisirs :

 »  Plan directeur des parcs et sentiers de la Ville de Dieppe (révisé en 2015)

 »  Plan directeur des loisirs de la Ville de Moncton (approuvé en 2008)

 »  Plan du parc naturel Mill Creek de la Ville de Riverview (2013)

 »  Plan des transports actifs de la Ville de Riverview (2013)

 »  Plan directeur des loisirs de la Ville de Sackville (approuvé en 2009)

 »  Plan des transports actifs de la Ville de Shediac 

 »  Plan directeur de revitalisation du Parc Highland du Village de Salisbury

Au niveau régional, il y a deux autres études de planification en cours qui sont reliées aux 
transports et au tourisme.  Les résultats de ces études sont pertinents en ce qui a trait aux 
possibilités et défis des loisirs dans le Sud-est.  Le ministère des Communautés saines et 
inclusives assume également la gestion de l’Outil de planification des infrastructures de 
loisirs (OPIL).  Cette application est disponible sur GeoNB et fournit un accès à des données 
démographiques et foncières visuelles ainsi qu’une carte des installations de loisirs pour la 
planification des infrastructures de loisirs et de sports.  

Ce contexte de planification élargi devrait être considéré conjointement au Plan directeur 
en suivant une approche systémique.  L’approche systémique reconnait les liens inhérents 
entre les nombreux éléments de notre société et des communautés, de sorte que nous 
ne pouvons parler uniquement des loisirs de façon isolée.  Les transports, le tourisme, la 
démographie, le mieux-être communautaire, le développement culturel, le développement 
économique, l’urbanisme et les loisirs sont tous inter-reliés.

L’Outil de planification des infrastructures de loisirs (OPIL) est disponible au : http://bit.ly/2pH3Q66
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1.4.1 PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PLAN DIRECTEUR

Le processus d’élaboration de Plan directeur était conçu pour favoriser l’engagement qui 
a capté l’expertise locale en loisirs et stimulé la pensée régionale chez le personnel des 
loisirs, les conseillers municipaux et les autres représentants en loisirs.  En rassemblant 
les homologues en loisirs, les réseaux ont été renforcis et élargis.  Le processus de 
consultation comprenait plusieurs rondes d’engagement communautaire, dont la portée 
croissait de sondages individuels aux réunions dans pratiquement toutes les municipalités 
avec des groupes d’intervenants en loisirs et employés municipaux, jusqu’aux rencontres 
subrégionales avec des représentants de communautés dans les plus grandes aires de 
captation des loisirs. Chaque phase de consultation développait les résultats des phases 
précédentes pour refléter et critiquer l’analyse émergente. La structure du processus de 
planification (décrite au chapitre 3) renforçait le plan directeur final et contribuait au cadre 
de travail pour le cinquième objectif des loisirs, soit de développer la capacité pour assurer 
la croissance continue et la soutenabilité du secteur des loisirs.
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CHAPITRE 2.0
CONTEXTE DES LOISIRS

2.1 LOISIRS AU CANADA

Les bénéfices sociaux intégrés des loisirs au Canada ont été sous-estimés pendant 
longtemps.  On comprend maintenant que lorsque les Canadiens pratiquent des loisirs, ils 
améliorent leur mieux-être grâce à une amélioration de leur santé physique et mentale; ils 
participent à un mode de vie enrichi et désirable qui renforce leurs liens avec leurs voisins et 
leur sentiment d’appartenance et ils font des contributions importantes à l’économie. 

2.1.1 SANTÉ PRÉVENTIVE ET LOISIRS

L’amélioration des possibilités de loisir au Canada mènera à des améliorations de la santé 
physique et mentale en plus d’une réduction des coûts des soins de santé. Les enfants 
qui participent aux loisirs dès un jeune âge apprennent comment maintenir un mode de 
vie sain en grandissant.  L’accroissement de l’activité physique des adultes sédentaires 

canadiens est lié à des réductions majeures des dépenses en soins de santé reliées 
à l’hypertension, au diabète, aux maladies cardiaques et au cancer en 

plus de réduire le risque de nombreuses autres maladies 
ou conditions chroniques.  En plus des  bénéfices 

de l’activité physique, les expériences dans la 
nature ont un effet thérapeutique.  En effet, 
il a été démontré  qu’elles augmentent 
le taux de récupération des chirurgies, 
réduisent les séjours hospitaliers, 
abaissent la tension artérielle, améliorent 
la qualité du sommeil, réduisent le 
niveau de stress et stimulent le système 
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immunitaire. Ensemble, ces impacts positifs aident à prévenir les problèmes de santé et à 
réduire les coûts des soins de santé à mesure que la santé de la population s’améliore. 

2.1.2 DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS

Les loisirs développés pour la communauté et par la communauté ont tellement de bénéfices 
sociaux en plus des bénéfices physiques.  Tout en aidant à maintenir les plus jeunes 
résidents, les parcs et loisirs améliorent la qualité de vie tout en favorisant des communautés 
fortes et attrayantes.  La proximité des milieux naturels influence la participation des 
résidents urbains dans leur communauté et leur perception de celle-ci. Ils en connaissent 
plus sur leurs voisins, ont une opinion plus positive de leur quartier, partagent plus de 
confiance mutuelle et ont un plus fort sentiment d’appartenance.  Les activités de loisirs 

ont lieu dans des espaces verts comme la course dans les sentiers et les jardins 
communautaires qui rassemblent les voisins.  L’investissement de ressources 

dans les loisirs peut mener à un redéveloppement à plus long terme et servir 
comme source d’identité communautaire. 

2.1.3 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOISIRS

Le potentiel de développement économique par l’amélioration des 
loisirs est renforcé par le fait que le secteur canadien des loisirs 
est une industrie rentable et en pleine croissance. La Figure 2.1.3 
illustre les données de Statistique Canada au sujet des types 
d’établissement, de l’importance économique et de la croissance 
du groupe de l’Industrie des autres loisirs et divertissements. 
L’environnement naturel du Canada est une grande source 
d’activité économique pour les communautés rurales et urbaines 
qui attire les résidents ainsi que les touristes canadiens et 

internationaux.

L’amélioration des loisirs du Sud-est est un investissement global 
dans le mieux-être, la communauté et l’économie.  La priorisation et 

l’investissement dans une vision élargie des loisirs contribueront à des 
bénéfices inter-reliés qui se complètent dans toute la région du Sud-est.  Le 

présent Plan directeur doit appuyer cette façon de penser.

revenus d’ex-
ploitation de

8,5
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2,8
milliards $ en 

salaires, revenus 
et commissions
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de

5 %
des revenus 
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4.7%
de marge 

bénéficiaire 
d’exploitation

FIGURE 2.1.3 | DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE NATIONAL DES 
AUTRES INDUSTRIES DES LOISIRS ET 
DIVERTISSEMENTS
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2.1.4 CADRE STRATÉGIQUE NATIONAL DES LOISIRS

Le Conseil interprovincial du sport et des loisirs et l’Association canadienne des parcs 
et loisirs a entrepris une initiative conjointe menant à Sur la voie du bien-être : Cadre 
stratégique 2015 pour le loisir au Canada.  Ce cadre stratégique national établit une vision 
très importante, revitalise la définition des loisirs et présente cinq buts pour la fourniture de 
loisirs. Plusieurs conseils du Sud-est ont déjà adopté ce cadre stratégique national. La CSRSE 
adopte sa vision pour les loisirs dans le Sud-est à partir du cadre stratégique national :

« Toute la population de la région du Sud-est du Nouveau-Brunswick est 
engagée dans des expériences de loisir valorisantes et accessibles qui favorisent 
le mieux-être individuel et communautaire ainsi que le mieux-être de nos 
milieux naturels et construits. » 

L’importance des loisirs a évolué avec le temps.  Au cours des dernières années, l’accent 
des loisirs a été mis sur les particuliers et les modèles de facturation des utilisateurs pour 
appuyer les installations. À mesure que nos modes de vie changent, il en va de même pour 
nos besoins en loisirs. Aujourd’hui, l’idée des loisirs a été élargie pour inclure les activités qui 
améliorent la qualité de vie pour tous.  Le cadre stratégique national fournit une définition 
renouvelée des loisirs pour refléter les tendances actuelles.  Cette définition augmentée 
est la base des consultations dans tout le Sud-est, afin d’apporter de la continuité aux 
discussions sur les loisirs dans diverses communautés.

« Les loisirs sont l’expérience qui provient d’une participation libre à des 
activités physiques, sociales, intellectuelles, créatives et spirituelles qui 
améliorent le mieux-être individuel et communautaire. » 

Le cadre stratégique national définit comment les diverses formes de loisirs devraient être 
disponibles et publicisées chez tous les Canadiens.  Pour le faire, il décrit cinq buts.  Les 
cinq buts suivants sont la fondation de ce Plan directeur.  Ensemble, ils sont le point de 
focalisation selon lequel les loisirs régionaux sont analysés pour comprendre les forces, 
lacunes et possibilités existantes. 

 » Favoriser l’adoption d’un mode de vie physiquement actif grâce au loisir.

 » Renforcer l’intégration et l’accessibilité aux loisirs pour les populations 
confrontées à des obstacles les empêchant de participer aux activités.
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 » Aider les gens à nouer des liens avec leur environnement naturel grâce aux loisirs.

 » S’assurer que soient offerts des environnements physiques et sociaux dans 
lesquels les gens se sentent soutenus, qui les encouragent à participer à des 
activités de loisir et qui contribuent à souder les communautés.

 » Assurer la viabilité et le développement du secteur du loisir.

Sur la voie du bien-être : Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada  est 
disponible au : http://bit.ly/1DPImoh

2.1.5 VIE ACTIVE DANS LE SUD-EST DU N.-B.

En 2014, le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB) a partagé les résultats de ses 
profils communautaires « Coup d’œil sur ma communauté ».  La présente étude a analysé 
les éléments déterminants de santé dans 33 secteurs de la province regroupés en 7 plus 
grandes zones de santé.  Ces profils sont composés de données sur les facteurs sociaux et 
économiques, le milieu physique, les comportements de santé, les services de santé et les 
résultats de santé.  Ils comparent la santé relative des aires communautaires avec la moyenne 
provinciale dans le but de stimuler l’intérêt pour bâtir des communautés plus saines.  Les 
constatations du CSNB démontrent qu’en moyenne dans le Sud-est :

 »  80 % des enfants (4e et 5e année) sont actifs physiquement pendant au 
moins 30 minutes, 3 fois ou plus par semaine.

 »  40 % des jeunes (6e à 12e année) sont actifs physiquement pendant au moins 
90 minutes par jour.

 »  49 % des adultes sont actifs physiquement pendant leurs temps libres, 
modérément actifs ou actifs quotidiennement.

 »  44 % des aînés sont actifs physiquement pendant leurs temps libres, 
modérément actifs ou actifs quotidiennement.

Les statistiques de santé relatives à l’activité physique donnent un aperçu des défis des loisirs 
dans le Sud-est.  Les résidents de tous les âges n’atteignent pas les normes minimales d’activité 
physique.  Tel qu’illustré à la Figure 2.1.5, de nombreux secteurs communautaires du Sud-
est ont un rendement inférieur aux moyennes provinciales pour certains groupes d’âge.  Il 
y a un grand besoin d’encourager la population à changer de mode de vie et à devenir plus 
active de diverses façons.  Pour faciliter un changement visant à améliorer le mieux-être des 
communautés du Sud-est par le loisir, il faut suivre une approche intégrée qui a le potentiel 
d’offrir de nombreux autres bénéfices individuels, sociaux, économiques et environnementaux.

8 PLAN DIRECTEUR DES LOISIRS DE LA CSRSE | RAPPORT FINAL



ENFANTS

ADULTES

JEUNES

AÎNÉS

ATTEINT LA 
MOYENNE 
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N’ATTEINT PAS 
LA MOYENNE 
PROVINCIALE

AUCUNE 
DONNÉE

FIGURE 2.1.5 | COMMUNAUTÉS DU SUD-EST QUI ATTEIGNENT LES NORMES MINIMALES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE PAR GROUPE D’ÂGE

Les profils « Coup d’œil sur ma 
communauté » du Conseil de la santé 
du Nouveau-Brunswick se trouvent au :  
http://bit.ly/2m4wSH6
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2.2 PROFIL RÉGIONAL

La Commission des services régionaux du Sud-est (CSRSE), qui est formée des comtés 
Westmorland et Albert, est située dans la région du Sud-est du Nouveau-Brunswick et 
longe la baie de Fundy, le détroit de Northumberland et la province de la Nouvelle-Écosse.  
Elle comprend deux grandes villes, trois villes, neuf villages, une communauté rurale et 
24 districts de services locaux (DSL).  La région du Sud-est est le domicile du quart de la 
population de la province. 
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2.2.1 POPULATION

Le Sud-est compte 180 213 habitants (Recensement 2016).  Les communautés du Sud-est 
sont extrêmement diversifiées, la plus importante étant Moncton (71 889) qui est la ville 
la plus populeuse au Nouveau-Brunswick et la plus petite étant Alma avec 213 habitants. 
La Figure 2.2.1A illustre la population relative des communautés du Sud-est. La population 
de Moncton dépasse grandement celle de toute autre communauté de la région, suivie de 
Dieppe (25 384) et Riverview (19 667). Ces trois communautés sont contigües et sont voisines 
des deux plus grands DSL : DSL de Moncton (9 811) et DSL de Coverdale (4 466). Cette 
population plus dense de 131 217 personnes est située centralement dans la région du Sud-
est. Elle représente un pôle centrique, contrairement aux plus petits pôles communautaires 
des sous-régions du Sud-est.
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Vingt-sept pour cent des gens du Sud-est vivent dans les communautés à l’extérieur de 
Moncton, Riverview, Dieppe, DSL de Moncton et DSL de Coverdale.  Ces communautés sont 
relativement plus petites et dispersées mais leur population combinée est considérable avec 
47 564 personnes qui ont besoin d’un accès aux installations, actifs et programmes de loisirs. 

Même si la population globale du Nouveau-Brunswick est en déclin, la région du Sud-est est 
en pleine croissance.  Entre 2011 et 2016, la population totale du Sud-est a grandi de 3 %.  
Cependant, cet accroissement n’est pas réparti également dans toutes les municipalités et 
DSL du Sud-est.  La croissance se produit à Moncton (4,1 %), Riverview (2,8 %) et Dieppe (8,9 
%) et leurs DSL voisins, soit le DSL de Moncton (4,1 %) et le DSL de Coverdale (1,5 %). La Ville 
de Shediac a connu le plus fort pourcentage de croissance (10,1 %). En contraste, plus de 
la moitié des populations des municipalités et DSL a baissé. La Figure 2.1B illustre la portée 
des changements de population à travers la région du Sud-est entre 2011 et 2016.  Il y a 
des sous-régions majeures dans le Sud-est qui perdent de la population à mesure que les 
baby-boomers vieillissent et que les jeunes quittent la région à la recherche de possibilités 
économiques ailleurs.

2.2.2 DÉFIS RELIÉS À LA POPULATION

Le Sud-est du Nouveau-Brunswick présente des défis de population communs qui sont 
similaires au reste de la province.  Il y a une tendance de migration sortante chez les jeunes 
Néo-brunswickois partant à la recherche d’occasions économiques.  Au cours des deux 
dernières décennies, on estime que 50 000 jeunes ont quitté la province.  Avec moins de 
jeunes adultes, la province connait des plus faibles taux de natalité.  Un défi qui s’y ajoute 
est la croissance de la population d’aînés. On prévoit qu’il y aura 100 000 aînés (65 ans 
et plus) de plus au Nouveau-Brunswick en 2030.  Réunies, ces tendances mènent à des 
variations démographiques majeures.

La population changeante du Sud-est est importante lorsqu’on considère les actifs récréatifs 
futurs et la disponibilité des programmes.  La population autour des installations de loisirs 
peut augmenter ou réduire au fil de la vie des installations.  La population vieillissante et qui 
rétrécit présente le besoin pour un développement récréatif qui maximise le mieux-être de 
ses populations adultes et aînés et développe une communauté qui maintient les jeunes 
et qui continue à attirer des nouvelles familles. Les loisirs offrent des bénéfices physiques, 
psychologiques, sociaux et économiques qui peuvent aider la région à répondre à ses 
besoins démographiques et tirer le maximum de ses opportunités.
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2.2.3 GÉOGRAPHIE PHYSIQUE

Le Sud-est du Nouveau-Brunswick a une richesse d’actifs naturels qui permettent une 
variété de loisirs à l’extérieur.  La région longe deux grandes étendues d’eau, soit le détroit 
de Northumberland et la baie de Fundy. Le détroit de Northumberland présente les 
eaux salées les plus chaudes au Canada, ce qui en fait une destination populaire pour la 
natation, la navigation et la pêche.  La baie de Fundy présente les plus fortes marées au 
monde pour d’excellentes occasions de randonnée pédestre et de canotage. Le long des 
côtes, on retrouve des terres humides qui donnent des occasions uniques pour pratiquer 
l’ornithologie.  Une bonne partie du territoire intérieur de la région est couverte de forêts, 
de collines et de marais de basses terres où les résidents peuvent pratiquer la randonnée 
pédestre, le vélo de montagne, le VTT et la chasse.  De nombreuses activités extérieures 
pratiquées par les gens du Sud-est du Nouveau-Brunswick dans les mois plus chaud ont 
des alternatives hivernales comme la raquette, le vélo à pneus surdimensionnés, le ski et 
la motoneige. Les infrastructures naturelles existantes du Sud-est du Nouveau-Brunswick 
forment une solide base pour les loisirs dans toute la région.  Ses parcs, destinations 
naturelles et sentiers présentent une occasion pour développer les choix de loisirs de façon 
pertinente et durable pour la communauté.

2.2.4 ADMINISTRATION MUNICIPALE DES LOISIRS

Les municipalités du Sud-est ont une grande variété de ressources administratives et 
financières pour appuyer les loisirs dans leurs communautés respectives. Certaines des 
plus petites municipalités n’ont pas de personne responsable des loisirs.  Il y a également 
24 districts de services locaux dans la région sans administration municipale et, par 
conséquent, aucun coordonnateur des loisirs désigné.  Quand il n’y a pas de membre du 
personnel responsable des loisirs, certaines communautés choisissent de désigner un 
membre du conseil pour coordonner les occasions de loisirs et réseauter avec les bénévoles 
des loisirs. Pour les municipalités ayant un personnel à temps plein, le service varie d’une 
seule personne à plusieurs douzaines.  La liste suivante organise les municipalités du Sud-
est selon le type d’administration et elle identifie le poste avec la plus grande responsabilité 
pour les loisirs.
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SERVICES AVEC 5 EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN OU PLUS
 » Ville de Moncton - Directeur, Récréation et Loisirs, service des Parcs, des Loisirs, 

de la Culture et du Patrimoine

 » Ville de Dieppe – Directeur principal, service de la Culture, des Loisirs et de la Vie 
communautaire 

 » Ville de Riverview - Directeur, service des Parcs, Loisirs et Relations 
communautaires

2-5 EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN
 » Ville de Shediac – Directeur du Développement communautaire et des Loisirs

 » Ville de Sackville – Directeur, Programmes et Activités de loisir

 » Village de Cap-Pelé – Directeur des Loisirs

 » Village de Memramcook – Directeur des Programmes et Loisirs

1 EMPLOYÉ À TEMPS PLEIN
 » Village de Petitcodiac – Directeur des Loisirs

 » Village de Salisbury – Directeur du service des Parcs et Loisirs + conseiller 
responsable des loisirs

CONSEILLER RESPONSABLE DES LOISIRS
 » Village de Port Elgin

 » Village de Dorchester

AUCUNE PERSONNE DÉSIGNÉE
 » Village d’Alma

 » Village de Riverside-Albert

 » Village de Hillsborough

 » Communauté rurale de Beaubassin-Est

Les dimensions et ressources variables de ces services mènent à une grande disparité 
des installations et programmes de loisirs chez les communautés du Sud-est.  Pendant les 
consultations, les représentants des loisirs ont exprimé un intérêt envers les occasions de 
développement des capacités par des liens plus forts entre les homologues régionaux.  Les 
bénévoles aident également à combler les lacunes où il n’y a pas de personne désignée en 
charge des loisirs.
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2.3 LEÇONS APPRISES

Le présent chapitre fournit des leçons devant être considérées pour aller de l’avant.

A. Le lien entre l’économie et les loisirs. En tant qu’entités régionales, les actifs de 
loisirs mènent à un mode de vie amélioré pour les résidents par le biais d’une offre accrue 
d’activités et d’installations. Les résidents choisiront un domicile, des communautés ou 
des régions où vivre selon la disponibilité de ces actifs.  La résidence, la population et les 
dépenses locales et régionales sur les activités de loisirs et les activités reliées comme le 
magasinage augmentent selon la disponibilité de ces actifs et leur accessibilité. 

B. Inactivité relative et coûts de santé. Dans presque tous les secteurs de la région 
du Sud-est, les adolescents et adultes participent aux activités de loisir à un taux inférieur à 
la moyenne provinciale.  Tel que noté, cette inactivité s’avère coûteuse pour le système de 
soins de santé de la province.  Ce niveau de participation est étonnant lorsqu’on considère 
la disponibilité d’actifs naturels de calibre mondial.  Ainsi, la notion d’accès accru à ces actifs 
doit être explorée comme force d’opposition à l’inactivité.

C. Les centres de population sont en pleine croissance. Deux changements 
démographiques intéressants qui méritent d’être explorés plus longuement sont la 
population grandissante à l’intérieur des municipalités centrales de la région (Dieppe, 
Moncton et Riverview), ainsi que l’augmentation de la population dans le corridor vers le 
nord (ancré par les communautés de Dieppe, Shediac et Cap-Pelé). Ceci devient intéressant 
lorsqu’on considère l’allocation future et l’emplacement des actifs régionaux tels qu’un 
centre multifonctionnel.

D. Lacunes de service et soutien.  Ce qui n’est pas étonnant, les secteurs de la région 
qui manquent de programmes et d’activités ont également une population insuffisante 
pour soutenir un personnel de loisirs localisé.  Ceci étant dit, la population collective de ces 
secteurs pourrait soutenir les ressources, ce qui mérite d’être considéré.
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CHAPITRE 3.0
CONCEPTS COMMUNAUTAIRES

3.0 CONCEPTS COMMUNAUTAIRES

Le réseau d’actifs existants en loisirs fournit un niveau de service formulé aux chapitres 
précédents pour 180 832 résidents ainsi que les visiteurs, à des fins personnelles et des 
grands événements.  Ce réseau évoluera selon le besoin et la capacité à soutenir ce besoin.  
Cependant, il n’indique pas où se trouvent les occasions de loisirs dans la région.  Le présent 
chapitre traite de cette occasion en se basant sur des discussions exploratoires tenues avec 

des représentants régionaux des loisirs. 

3.1 EXPLORATION DE CONCEPT

La méthode suivie pour saisir cette occasion comprenait une méthodologie à trois étapes 
de consultation d’élaboration de concept auprès des représentants communautaires et 
municipaux qui sont responsables de fournir les produits de loisirs dans toute la région de 
la CSRSE.  Ces consultations comprenaient les étapes suivantes :

Un sondage préliminaire envoyé aux représentants des loisirs, suivi de rencontres de 
discussion ouvertes avec chaque municipalité de la région de la CSRSE pour discuter du 
milieu économique et culturel des loisirs locaux. Cette séance comprenait également la 
création d’une base de données complémentaire des produits locaux de loisirs.

L’assemblée des représentants dans le contexte des thèmes récréatifs et culturels pour 
discuter des partages de programmes et d’installations, en plus des offres uniques à 
chaque « région thématique » peut se positionner pour le développement futur récréatif et 
économique.

Une deuxième réunion de chaque sous-région pour réviser les recommandations de 
l’ébauche du plan directeur. 
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A. SONDAGE

Afin d’acquérir une compréhension de base de l’identité communautaire individuelle du 
Sud-est et son lien avec les loisirs, le personnel municipal approprié et les membres des 
conseils ont été invités à participer à un court sondage en ligne. Ils ont été encouragés 
à partager ce sondage avec les autres membres des conseils et les gens de leurs 
communautés qui sont passionnés par les loisirs. Ce sondage explorait les concepts de 
caractère de la communauté, ce qui rend leur communauté spéciale, quelles activités 
sont au cœur de la communauté pour rassembler les gens, ce qui fait la réputation de 
la communauté et les occasions de loisirs uniques qui sont montrées aux visiteurs. Les 
résultats du sondage ont aidé à former une compréhension de ce que chaque communauté 
représentait avant les rencontres plus axées sur les loisirs.

B. RÉUNIONS MUNICIPALES

Après avoir reçu les résultats des sondages, des rencontres communautaires ont eu 
lieu avec presque toutes les 15 municipalités du Sud-est (des annulations multiples à 
Memramcook en raison des mauvaises conditions météorologiques ont fait en sorte que 
les membres de la communauté ont rempli les sondages et partagé l’information par 
courriel). Le personnel des loisirs, les membres des conseils et des bénévoles ont été invités 
à assister.  Au cours de ces réunions, environ 50 intervenants en loisirs ont partagé des 
renseignements de fond sur les programmes locaux, les lieux où les gens se divertissent, 
comment les gens se divertissent selon les saisons, les actifs de loisir locaux qui attirent les 
visiteurs, si les gens voyagent vers les autres communautés pour se divertir, les défis des 
offres de loisirs locales et les occasions d’améliorer les loisirs locaux. 

Les résultats de ces réunions ont été utilisés pour élaborer des profils de loisirs pour 
chaque communauté.  L’apprentissage au sujet des actifs de loisirs qui apportent les gens 
vers les communautés et des actifs qui attirent les gens hors de leurs communautés mène 
à une plus grande compréhension des liens subrégionaux et des sous-régions potentielles 
pour les loisirs. 
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Ces relations inter-municipales reposant sur un sentiment partagé de communauté et la 
culture des loisirs, l’activité saisonnière, les destinations naturelles et les actifs régionaux 
de loisirs ont été cartographiés pour déterminer les groupes subrégionaux.  Cet exercice a 
identifié les cinq sous-régions suivantes illustrées à la Figure 3.1:

 » 1. Sous-région de Moncton

 » 2. Sous-région de Fundy

 » 3. Sous-région de Beaubassin

 » 4. Sous-région de Tantramar

 » 5. Sous-région de Botsford

De nombreux actifs de loisirs ne sont pas disponibles dans les plus petites communautés 
du Sud-est.  Afin d’accéder à cette infrastructure de loisirs construits et naturels, les 
résidents du Sud-est doivent voyager à l’extérieur de leur propre communauté.  L’échange 
fréquent de personnes pour les loisirs entre les communautés du Sud-est, à l’intérieur des 
zones communes, démontre qu’il y a des sous-régions distinctes où les voisins du Sud-est 
se divertissent.  Dans les sous-régions de loisirs, les résidents peuvent partager des actifs 
de loisirs, co-organiser des programmes, visiter les parcs naturels des autres, former les 
équipes sportives ensemble, aller à l’école ensemble et être reliés par des sentiers. Cette 
idée des sous-régions des loisirs du Sud-est a été explorée avec des représentants des 
loisirs lors de la prochaine série de consultations. 
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C. RÉUNIONS SUBRÉGIONALES – RONDE 1

Des membres du personnel des loisirs, des membres des conseils et des bénévoles du 
Sud-est se sont réunis lors de cinq ateliers subrégionaux reposant sur les sous-régions 
émergeantes avec d’importants liens récréatifs. Les limites géographiques des sous-régions 
ont été confirmées auprès des représentants de loisirs avec un changement majeur.  
Initialement, des régions qui sont maintenant désignées dans la sous-région Botsford étaient 
comprises dans la sous-région de Tantramar ; cependant, après des consultations auprès 
de représentants de loisirs, il est devenu évident qu’il y avait moins de chevauchement 
des loisirs entre ces deux régions que l’on avait supposé. Ces ateliers ont déplacé l’accent 
des consultations depuis les actifs et programmes des communautés individuelles vers les 
identités récréatives des sous-régions, les utilisations régionales des installations, les offres 
de programmes parmi les communautés, les relations économiques, l’utilisation des actifs 
régionaux naturels pour les loisirs et les défis et occasions des sous-régions pour améliorer 
la soutenabilité des loisirs.   Ces cinq sous-régions du Sud-est sont la lentille sur laquelle les 
loisirs régionaux sont analysés dans le présent Plan directeur. 

D. RÉUNIONS DES SOUS-RÉGIONS – RONDE 2

Les représentants des loisirs ont participé à une deuxième ronde de réunions subrégionales 
afin de réviser les recommandations de l’ébauche de plan directeur.  Ils ont fourni 
leurs commentaires et identifié les recommandations qui étaient prioritaires à court, 
moyen ou long terme.  Les représentants en loisirs ont également noté s’il manquait 
des recommandations.  Leurs commentaires ont été utilisés pour former la liste de 
recommandations du Plan directeur final. 

E. PRÉSENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMMENTAIRES

Le 25 avril 2017, le Plan directeur final a été présenté à une réunion publique du Conseil 
d’administration de la Commission des services régionaux du Sud-est.
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3.2 SOUS-RÉGIONS
Les sous-régions des loisirs sont un concept intéressant découvert lors de la première 
phase des consultations avec les représentants.  Même si la CSRSE couvre l’administration 
d’une vaste région géographique, elle semble inclure cinq régions distinctes des loisirs qui 
ont un sentiment d’identité commun, un but et des actifs uniques qui peuvent être évolués 
en produits récréatifs uniques (dans le contexte de la région, de la province et du Canada 
atlantique). 

3.2.1 LA SOUS-RÉGION DE FUNDY

Cette zone du Sud, qui accueille 36 222 résidents, comprend tout le territoire du comté 
d’Albert situé dans la région de la CSRSE et elle est desservie centralement par la Ville de 
Riverview. Les principaux actifs de loisirs de la région comprennent le parc national Fundy, le 
sentier Dobson, l’aréna Byron Dobson  et le centre aquatique Pat Crossman Memorial, ainsi 
que tous secteurs de destination de loisirs situés entre les centres régionaux (Petitcodiac, 
Salisbury, Riverview, Hillsborough, Riverside-Albert et Alma).

Occasion commune. Les villes et villages de cette sous-région sont répartis à travers une 
grande masse terrestre avec une vaste répartition d’une faible population (54 habitants par 
1000 acres). Pour les loisirs, cette répartition laisse de nombreuses personnes éloignées des 
installations principales comme les arénas, les piscines et les activités spécialisées comme 
les exercices pour aînés et les activités parascolaires pour les jeunes.  Le sport organisé, 
sous toutes ses formes est un problème étant donné les défis d’horaire, de coût et de 
transport. Par exemple, les jeunes d’Alma qui souhaitent participer à des activités scolaires 
à l’extérieur de leur communauté comme le ballon-panier ne peuvent le faire en raison de 
l’horaire de transport par autobus scolaire, la capacité des parents d’aller les chercher et les 
coûts reliés à la participation et aux déplacements.  

Points communs pour l’avenir. Trois aspects des loisirs sont importants à considérer en 
allant de l’avant dans cette région.  

A. AVENTURE ET NATURE

La région de Fundy est l’hôtesse de certains des actifs les plus attrayants au Canada 
atlantique.  Ceci comprend le parc national Fundy et toutes les terres situées 
immédiatement entre les villes et villages qui forment la toile du paysage de la région (qui 
est accédée pour les sports d’aventure, la chasse, la pêche, les véhicules récréatifs et le 
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camping).  L’accès aux espaces naturels est immédiat pour tous les résidents et accessible 
pour tous les visiteurs à partir de tout centre de population ou espace intermédiaire. 

Le projet de Promenade du sentier de Fundy présente une occasion unique d’unifier la côte 
de la région du parc national Fundy jusqu’à Riverview en passant par Alma, Riverside-Albert 
et Hillsborough.  Une occasion clé pour cette zone côtière et intérieure est de développer 
une série d’accès et de paysages d’activité qui appuient les loisirs d’aventure à partir de 
chaque communauté. La région encourage les rythmes cardiaques élevés sur un paysage 
élevé par la pratique d’activités naturelles émergentes pour toutes saisons comme la 
randonnée pédestre, l’escalade, la marche et course dans les sentiers, la raquette, le ski de 
fond et le vélo de montagne, sentier et à pneus surdimensionnés. 

Ce corridor d’activités humaines est axé d’abord sur l’aventure et ensuite sur les activités 
sociales accessoires.  Les liens routiers améliorés sont complémentés par le sentier Dobson, 
accessible régionalement à partir de Riverview, qui sera relié au parc en développement Mill 
Creek de Riverview.  Développé dans le contexte de ce thème régional, le parc deviendra la 
porte d’entrée nord des activités des sentiers naturels de ce corridor. Le parc national Fundy 
forme la porte d’entrée sud tandis que Riverside-Albert, Hillsborough et Hopewell Cape 
offrent d’autres portes d’entrée.  Riverside-Albert et Hillsborough ont tous deux besoins de 
projets pour devenir une destination sur ce corridor de loisirs humains.  Le secteur de loisirs 
White Rock à Hillsborough, un réseau de sentiers de vélo de montagne développé par des 
bénévoles, est un exemple de projet d’ancrage des loisirs pour établir la destination de loisir 
d’aventure de la municipalité.

La bordure ouest de la sous-région, délimitée par Salisbury et Petitcodiac fournit un point 
d’entrée idéal pour l’utilisation motorisée des zones naturelles.  Les résidents et visiteurs 
peuvent accéder aux réseaux de sentiers pour véhicules motorisés à partir de nombreux 
points d’entrée de Petitcodiac à Riverview et Alma. 

Ces trois corridors de la sous-région de Fundy, la prolongation de la Promenade des sentiers 
de Fundy, le corridor d’activités humaines et le corridor d’activités à véhicules motorisés, 
sont illustrés à la Figure 3.2.1.

B. POLARITÉ DES LOISIRS

Le réseau existant d’actifs nécessite que les résidents de la sous-région de Fundy se rendent 
à des secteurs à plus forte population pour accéder aux installations régionales (piscines, 
écoles, arénas, etc.).  Cette polarité subrégionale, axée vers les plus grands centres, est 
contraignante mais, étant donné la répartition de la population, ne peut être changée.  
Les dépenses considérables pour les installations régionales des loisirs sont axées sur les 

23TRACE PLANNING AND DESIGN



CORRIDOR D’ACTIVITÉS
EN VÉHICULES MOTORISÉS 

PROMENADE DES
SENTIERS DE FUNDY

CORRIDOR D’ACTIVITÉS
HUMAINES 

0 2 4 6 8 10km

CORRIDORS DE 
DÉPLACEMENTS 

DE LOISIRS

POINTE-DU
-CHENE LSDSHEDIAC

DSL SHEDIAC

SH
ED

IAC
 BR

IDGE L
SD

DSL SHEDIAC RIVER-

SHEDIAC BRIDGE

DSL SCOUDOUC 

ROAD

DSL POINTE
-DU-CHENE

BEAUBASSIN EAST

DSL BOTSFORD

DSL MURRAY CORNER DSL CAPE
TORMENTINE

DSL 
BAFIE

LD 

PO
RT

ELG
IN

SACKVILLE

DS
L P

OI
NT

-
DE

-B
UT

E
DS

L W
ES

TM
OR

LA
NDDSL SACKVILLE

BAIE VERTE LSD

DO
RC

HE
ST

ER

DSL DORCHESTER

DS
L D

OR
CH

ES
TE

R

DSL DORCHESTER

DSL 
DORCHEST

ER

DSL SCOUDOUC

HILLSBOROUGH

MEMRAMCOOK

DI
EP

PE

MONCTON

DSL 
MONCTO

N 

DSL MONCTON

RIVERVIEW

DSL C
OVERDALE

DS
L E

LG
IN

 PA
RI

SH

DSL 
SA

LIS
BU

RY

CAP-PELE

SALISBURY

PE
TI

TC
OD

IA
C

ELGIN
CENTRE

ALM
A

DS
L A

LM
A

DSL HARVEY

DSL H
OPEWELL

RIVERSIDE

- ALBERT

DSL HILLSBOROUGH

FIGURE 3.2.1 | CORRIDORS DE DÉPLACEMENTS DE LOISIRS DE LA RÉGION DE FUNDY
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centres à plus forte population.  Les personnes interrogées lors de l’élaboration du plan 
directeur suggèrent que ce modèle  centrique devrait continuer à s’améliorer; cependant, 
les enjeux sociaux et de transport doivent être traités pour assurer des niveaux de service 
plus équitables. C’est un enjeu économique et social important qui affecte la soutenabilité 
de l’accès aux loisirs pour les gens vivant dans les plus faibles centres de population.

L’amélioration des corridors susmentionnés d’aventure et pour véhicules motorisés peut 
aider à renverser cette polarité en attirant un nombre accru de visiteurs et de dépenses 
dans toute la région.  Un exemple d’une initiative continue située au cœur de l’activité 
d’aventure et du développement économique local est l’initiative Villes de sentiers.  La région 
voit actuellement un niveau élevé d’activité avec des véhicules motorisés mais nécessite des 
projets qui appuient l’activité d’aventure, reliés par des sentiers.  Il est également important 
de noter que les activités aux limites est-ouest ne doivent pas être désignées uniquement 
pour les activités motorisées et non-motorisées.  Les activités seront combinées selon la 
pertinence du terrain et des actifs à l’appui.

3.2.2 LA SOUS-RÉGION DE BEAUBASSIN

Cette sous-région de la CSRSE compte 51 132 habitants avec quatre centres de population 
(Dieppe, Memramcook, Cape-Pelé et Shediac), ainsi que la grande communauté rurale 
de Beaubassin-Est et d’autres zones rurales relativement populeuses (c.-à-d. Scoudouc, 
Shediac Bridge-Shediac River, DSL de Shediac). Tous les centres comportent des actifs de 
loisirs régionaux considérables et travaillent bien ensemble pour assurer une répartition et 
une utilisation équitables des actifs. 

Cette région a un fort taux de rencontres sociales et de participation sportive, développées 
principalement pour les gens vivant dans la région.  En fait, les notions de santé et 
d’opportunité sociale sont considérées de façon équivalente lors de l’évaluation des options 
d’activité.

Occasion commune. Cette région est relativement autonome en ce qui a trait aux sports, 
aux loisirs et aux activités sociales.   Les installations sont en bon état et ses plus grands 
centres de population, soit Dieppe (25 384) et Shediac (6 664), offrent des actifs de 
loisirs et économiques de grande qualité. Contrairement aux autres sous-régions de la 
CSRSE, les communautés de la sous-région de Beaubassin sont en pleine croissance, plus 
particulièrement chez les jeunes familles.  Comme la sous-région de Fundy, la polarité vers 
les centres de population laisse les plus petites communautés avec peu pour attirer les 
résidents régionaux pour des fins récréatives et économiques.  L’occasion clé formulée par 
les représentants régionaux des loisirs est le développement d’actifs naturels de grande 
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qualité aux fins sportives et sociales qui attirent les touristes locaux et de destination dans 
cette sous-région. 

A. ACTIVITÉ SOCIALE ET AVENTURE

L’occasion principale pour renverser la polarité, guider les gens dans la direction des plus 
petites communautés et développer des offres de loisir toutes saisons dans cette région 
est la capitalisation des espaces naturels pour les rencontres sociales et la santé physique.  
Comme pour la sous-région de Fundy, les loisirs et le tourisme d’aventure sont un produit 
régional manquant qui peut compléter le réseau de produits récréatifs de la région. Les 
activités naturelles d’aventure (randonnée pédestre, escalade, marche et course dans les 
sentiers, raquette, ski de fond, vélo de montagne, de sentier et à pneus surdimensionnés, 
chasse, pêche et ornithologie) dans le district de Beaubassin-Est fournissent une destination 
majeure de loisir dans le réseau.  Là où cette notion diffère de la sous-région de Fundy est 
que la sous-région de Beaubassin collectera des espaces d’aventure où l’atmosphère sociale 
est égale ou primordiale à l’activité physique sur laquelle une activité repose. L’exécution 
de cette occasion nécessite un seul projet majeur qui a une connectivité régionale aux 
sentiers et aux rues à partir des portes d’entrée à Shediac et des espaces naturels de la 
sous-région de Beaubassin. Étant donné l’importance du milieu social dans la sous-région 
de Beaubassin, il faudrait que la porte d’entrée régionale principale ait une installation de 
style chalet agissant comme point d’entrée social et physique aux terres aménagées pour les 
activités énumérées précédemment. 

B. RENVERSER LA POLARITÉ

Plusieurs importants arénas et installations de parc de la région sont importants pour 
maintenir un sentiment de communauté ; cependant, la polarité existante des loisirs 
fait déplacer les résidents vers Dieppe et Moncton pour des événements de grande 
envergure ou de niveau élevé. Ceci n’appuie pas des taux de visite accrus dans les plus 
petites communautés qui ont besoin de développement économique pour soutenir leurs 
installations.  Pour cette raison, on propose la notion d’installation naturelle qui offre des 
activités d’aventure émergentes à un niveau considérablement plus grand qu’un parc urbain. 
Un nouveau parc naturel passif et ses liens avoisinants créeraient un actif régional et naturel 
qui attire les visiteurs de bien au-delà de ce secteur de la province. Cette installation doit 
travailler et différer des installations développées dans toute la sous-région de Fundy pour 
accroître l’attrait.  La connectivité future entre les plus grands et plus petits centres de 
population pourrait avoir lieu le long d’un ruban de sentiers / rues se rendant jusqu’à Cap-
Pelé, reliant le nouveau parc naturel de Shediac, longeant le lit d’une ancienne voie ferrée 
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jusqu’à Dieppe et jusqu’à un deuxième parc de porte d’entrée régionale à Memramcook. 
Ce réseau pourrait être relié à Moncton et Riverview sur le réseau de sentiers urbains 
connectés.

3.2.3 SOUS-RÉGION DE TANTRAMAR

Pour les loisirs, cette région est axée sur la nature et l’éducation.  Même si toutes les 
installations de loisirs de la sous-région de Tantramar sont centrées à Sackville, il y a des 
destinations naturelles impressionnantes situées dans toute la sous-région qui prolongent 
le milieu physique pour les loisirs aux communautés avoisinantes de Dorchester, Première 
Nation de Fort Folly et les DSL voisins.  La sous-région de Tantramar est également le 
domicile d’une forte concentration d’établissements d’éducation et de recherche avec des 
programmes concentrés sur la nature, pour créer une occasion de loisir subrégionale 
unique. 

OCCASION COMMUNE

Au cœur de cette région, on retrouve deux actifs importants qui peuvent être développés 
conjointement comme point d’ancrage d’une nouvelle opportunité : destinations naturelles 
impressionnantes jumelées à de l’interprétation et du développement reposant sur la 
connaissance scientifique et traditionnelle. 

Tout d’abord, les représentants régionaux des loisirs notent l’importance des actifs naturels 
de la sous-région aux fins de divertissement passif. Ceci comprend l’ornithologie et les 
activités à la plage, sur les lacs, sur les terres humides et sur les sentiers. Les actifs naturels 
de la région nécessitent des forfaits qui encouragent la participation sous forme d’un seul 
produit.  Une bonne partie du produit existe pour cette raison ; cependant, les actifs comme 
le Cap Dorchester et le Cap Maringouin nécessitent des améliorations pour rendre les sites 
prêts à accueillir des visiteurs. 

Ensuite, à Tantramar, il y a de nombreuses institutions d’éducation et de recherche 
offrant des programmes environnementaux (c.-à-d., Mount Allison University, Canards 
Illimités, Service canadien de la Faune, Tantramar Wetlands Centre, Réserve d’oiseaux de 
rivage et Centre d’interprétation de Johnson’s Mills, Première nation de Fort Folly, etc.). 
La concentration locale d’expertise et le potentiel de combiner ces connaissances avec 
les actifs de loisirs naturels présente une occasion unique.  La notion est de combiner 
l’intellect et la nature pour créer un produit participatif passif qui met les usagers dans des 
expériences d’apprentissage naturelles.
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3.2.4 SOUS-RÉGION DE BOTSFORD

Cette sous-région est très jeune en ce qui a trait à la prestation de loisirs et de culture.  
En raison de sa géographie, la communauté n’a pas de liens puissants vers un centre de 
population et, par conséquent, elle doit être autonome.  Même si ceci semble un point de 
départ difficile, il y a une excellente occasion à l’intérieur de la sous-région.

Chaque année, la population locale augmente rapidement avec l’arrivée de vacanciers.  
Les vacanciers restent d’une semaine à tout l’été dans des cabines, des caravanes ou 
des chalets.  L’enjeu exprimé par les représentants régionaux est que les résidents et 
visiteurs manquent d’activités et actifs de loisirs dans la sous-région qui soutiennent 
le développement plus approfondi des autres types d’installations dans la région.  Les 
améliorations dans cette région doivent commencer par des activités culturelles et des 
développements de loisirs naturels qui capitalisent sur les populations et actifs existants.

PHASE UN – AMÉLIORATIONS CULTURELLES

L’expérience culturelle de la sous-région de Botsford repose sur les rencontres sociales.  
L’expérience touristique partage également cet attribut.  Les améliorations des loisirs dans 
cette sous-région comprennent la création de centres d’activité sociale forts qui rassemblent 
régulièrement les gens de la région et les visiteurs. Des installations comme le East Botsford 
Recreation Centre sont nécessaires pour ces rassemblements.  En travaillant ensemble, les 
représentants des loisirs locaux peuvent créer des activités hebdomadaires et mobiles qui 
rassemblent les gens pour des raisons sociales et de dépenses.  Ces événements devraient 
viser à devenir importants et intéressants pour les résidents et visiteurs de toute la région 
de la CSRSE.

PHASE DEUX – AMÉLIORATIONS NATURELLES

Avec les améliorations culturelles apportées et un accroissement des visites dans la région, 
les représentants locaux peuvent créer des activités naturelles quotidiennes qui fournissent 
une connectivité à la nature et réduisent le sentiment inhérent d’isolement.  Un plan bien 
élaboré est requis pour explorer les actifs naturels et les centres de visite naturels existants 
(comme Cap Jourimain) afin d’élaborer une stratégie qui crée un réseau d’activités pour 
consommation quotidienne.  Il est important de noter que les occasions de rencontres 
culturelles devraient prendre place avant le développement d’actifs naturels. Ceci assure 
que les résidents locaux maximisent les bénéfices culturels et économiques avant de passer 
aux plus grands projets de développement qui attireront les visiteurs (c.àd. commencez 
avec ce que vous avez déjà).
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3.2.5 SOUS-RÉGION DE MONCTON

Cette zone fournit à la région de la CSRSE un puissant centre culturel, économique et 
récréatif qui répond aux besoins importants d’événements et de rassemblements pour 
les sports et les loisirs. Il y a un nombre considérable d’installations de loisirs à l’échelle 
régionale dans cette sous-région.  Elle sert également de point de départ et de lancement 
dans toute la région de la CSRSE à partir des installations hôtelières, de magasinage et 
d’alimentation.

Le présent plan contemple la continuité de ce rôle avec un développement accru des 
installations centriques de la région pour desservir les populations de la province et de 
l’Atlantique.  Cet accent exige que les plus petites communautés environnantes soutiennent 
les installations de loisirs existantes fonctionnant au niveau communautaire lorsque la 
population et la base foncière peuvent les soutenir de façon durable.  Ainsi, les populations 
locales demeurent desservies à mesure que l’attrait régional croît.

3.3 LEÇONS APPRISES

Le présent chapitre nous enseigne les leçons clés suivantes qui méritent d’être 
approfondies.

A. Lien entre les loisirs et la nature. Tel qu’indiqué précédemment, la région du Sud-est 
est chanceuse de comporter des actifs naturels de calibre mondial qui peuvent devenir des 
actifs de loisirs de calibre mondial avec une quantité limitée de développement physique et 
d’investissement ciblé.

B. Réduire la polarité des loisirs. À l’heure actuelle, la majorité des activités de loisirs 
régionales suivent les centres de population (des secteurs à plus faible population vers 
les secteurs plus populeux).  Ce modèle centrique urbain appuie la santé économique 
des centres de population régionaux ainsi que la capacité de ces centres à fournir des 
actifs de loisirs à usages multiples de grande qualité ; cependant, ils offrent des bénéfices 
réciproques minimes pour les régions rurales.  Le présent Plan directeur doit explorer 
les occasions d’égaliser ce lien lorsque les ressources naturelles et culturelles créent une 
occasion de loisir à l’extérieur des plus grands centres de population.

C. Soutenabilité. La capitalisation sur les occasions d’améliorer les loisirs doit inclure la 
pensée de faisabilité et de soutenabilité physique pour assurer la viabilité à long terme des 
actifs de loisirs.
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CHAPITRE 4.0 
CONDITIONS EXISTANTES - 
INFRASTRUCTURES DE LOISIRS CONSTRUITES

4.1 INSTALLATIONS DE LOISIRS

Les installations de loisirs fournissent de nombreux milieux physiques où les résidents 
du Sud-est se divertissent. Leur emplacement, leur répartition géographique parmi 
les communautés et leur lien avec la population générale a un impact sur l’accès des 
résidents du Sud-est aux lieux critiques pour leur mieux-être. Une grande partie des 
immeubles de loisirs dans le Sud-est sont des installations vieillissantes à usage unique, 
construites avec des investissements fédéraux dans les années 1970. La responsabilité 
pour le fonctionnement et l’entretien de ces installations revient aux municipalités et, 
dans bien des cas, les coûts ne peuvent être compensés par les revenus.  La démographie 
changeante complique encore plus la soutenabilité de ces installations et a un impact sur 
leur renouvellement et leur remplacement. Cette analyse régionale a pour but d’améliorer la 
planification des communautés locales pour les grands actifs, afin de maximiser l’accès et la 
soutenabilité.

Le Plan directeur est axé sur les actifs régionaux, puisque la planification de ces installations 
exige qu’on considère la population, le financement et l’emplacement.  La classification 
des installations en catégories locales et régionales découle des consultations avec les 
représentants des loisirs de la communauté.  Les actifs déterminés comme régionaux 
étaient ceux avec un plus fort attrait géographique.  Leur viabilité nécessite l’appui des gens 
de l’extérieur de la communauté où se trouve l’actif.  L’ouverture d’une autre installation 
ayant le même but à proximité ou même ailleurs dans la région, peut réduire la viabilité 
de cette installation.  Le tableau 4.1 suivant illustre les actifs considérés comme ayant une 
importance locale et ceux ayant une importance régionale.  
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4.1.1 LIEN ENTRE LES INSTALLATIONS ET LA POPULATION

La Phase 1 collectait de l’information sur l’emplacement et le nombre d’une grande variété 
de types d’installations dans tout le Sud-est.  Ces données peuvent être considérées dans 
le contexte de la dimension de population pour mieux comprendre quelles installations 
peuvent être représentées de façon excessive ou insuffisante dans la région, selon la 
capacité d’une population à soutenir les installations. Les chiffres de la présente section 
illustrent le ratio de type d’installation pour la population desservie pour les installations 
régionales.  Ces ratios subrégionaux sont comparés aux lignes directrices de la National 
Recreation and Parks Association (NRPA), aux données de Fredericton, aux données de la 
Municipalité régionale d’Halifax (MRH) et aux moyennes du Sud-est.

Dans son « 2016 NRPA Field Report », la NRPA comprend les populations médianes 
desservies par les divers types d’installations.  Les ratios de la NRPA pour les divers types 
d’installations de loisirs fournissent des lignes directrices statistiques qui n’ont aucune 
application culturelle dans un contexte particulier ; cependant, les lignes directrices 
fournissent des données comparables relatives à la population et la capacité de cette 
population à soutenir les installations. L’ajout des données de Fredericton et de la MRH 
ajoute un plus grand contexte régional pour une comparaison au Sud-est.  Les différences 
de ces ratios suggèrent des secteurs qui pourraient desservis de façon insuffisante ou 
excessive pour un type d’actif particulier selon la dimension de leur population.

Le “2016 NRPA Field Report: Park and Recreation Agency Performance Benchmarks “ est 
disponible à l’adresse : http://bit.ly/2mQG5as

Actifs locaux Actifs régionaux

Terrain de ballon-panier (extérieur) Piste de curling

Parc de vélo Terrain de golf

Rampe de lancement de bateau Piscine intérieure

Terrain de baseball Piscine extérieure 

Parcours de disc golf Terrain rectangulaire – gazon artificiel

Boulingrin Patinoire intérieure

Terrain de jeu extérieur (ex. : pétanque, boulingrin) Planchodrome intérieur

Terrain de jeu Piste d’athlétisme

Terrain rectangulaire – gazon naturel

Patinoire extérieure

Planchodrome extérieur

Aire de jeux d’eau

Court de tennis

1

TABLE 4.1 | ACTIFS LOCAUX ET RÉGIONAUX
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4.1.2 INSTALLATIONS PAR SOUS-RÉGION

A. SOUS-RÉGION DE FUNDY

La Sous-région de Fundy a une population de 36 219 habitants.  En comparant les ratios 
des installations régionales à la population, il semble que par population, les gens de la 
sous-région de Fundy sont bien desservis, et même desservis de façon excessive en ce 
qui a trait aux patinoires intérieures, piscines extérieures et terrains de golf. Toutes les 
piscines extérieures du Sud-est se trouvent dans cette sous-région, avec une moyenne 
d’une piscine extérieure pour 7 245 habitants. Comparativement au reste du Sud-est et 
aux lignes directrices de la NRPA, c’est un nombre très élevé de piscines pour la population. 
Comme pour toutes les sous-régions du Sud-est, la sous-région de Fundy a une population 
relativement faible par patinoire intérieure (1: 9 055). Elle est la plus proche du ratio de 
Fredericton (1: 12 750) et bien plus basse que les données de la MRH (1: 27 857) et les lignes 
directrices de la NRPA (1: 28 500). La sous-région de Fundy compte également de nombreux 
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FIGURE 4.1.2A | COMPARAISON DES INSTALLATIONS DE LA SOUS-RÉGION DE FUNDY PAR POPULATION
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terrains de golf avec en moyenne 1 par 9 055 personnes, comparativement aux lignes 
directrices de la NRPA (1: 47 800). Les lacunes d’installations régionales de la sous-région 
de Fundy sont les terrains à pelouse artificielle et les pistes d’athlétisme. Même si la sous-
région a une population similaire aux lignes directrices de la NRPA pour les terrains à pelouse 
artificielle (1: 34 915), ce qui justifie possiblement l’ajout d’un tel actif, le ratio du Sud-est est 
déjà près de cette ligne directrice pour les champs à gazon artificiel (1:36 043), ce qui suggère 
une saturation régionale possible.

B.  SOUS-RÉGION DE MONCTON

Ensemble, Moncton et le DSL de Moncton ont la plus forte population de toutes les sous-
régions (81 700). Par population, les résidents semblent être bien desservis ou desservis 
de façon excessive par le nombre de patinoires intérieures, de terrains à pelouse artificielle 
et de terrains de golf. Les résidents peuvent être sous-desservis par le nombre de piscines 
extérieures ; cependant, en été, de nombreuses personnes nagent dans les rivières, lacs et 
plages situés à proximité.  Dans les cas des terrains à pelouse artificielle, il y a 1 terrain par 36 
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FIGURE 4.1.2B | COMPARAISON DES INSTALLATIONS DE LA SOUS-RÉGION DE MONCTON PAR POPULATION
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043 personnes, ce qui suit de près les lignes directrices de la NRPA de 1 terrain par 34 915 
personnes ; cependant, sur les 5 terrains de la région, 4 sont situés dans la sous-région de 
Moncton.  Il y a un terrain à pelouse artificielle par 20 425 habitants soit un ratio plus bas que 
les lignes directrices de la NRPA (1: 34 915). 

C.  SOUS-RÉGION DE BEAUBASSIN

La sous-région de Beaubassin a une population de 50 496 personnes, avec de nombreuses 
municipalisés et DSL en pleine croissance (Dieppe, Shediac, Cap-Pelé, etc.). Cette sous-
région semble être bien desservie et même desservie excessivement pour ce qui a trait aux 
patinoires intérieures et pistes d’athlétisme.  Elle n’a pas de piscine intérieure, de terrain à 
pelouse artificielle ou de piste de curling.  Le manque d’une piscine extérieure est comblé 
par l’abondance de plages publiques et privées dans cette sous-région. La population de 
la sous-région est probablement assez importante pour soutenir les actifs régionaux dont 
elle manque ; cependant, comme pour la sous-région de Fundy, il pourrait déjà y avoir une 
saturation régionale pour les terrains à pelouse artificielle (Ratio du Sud-est 1: 36 043, ligne 
directrice de la NRPA 1: 34 915). 
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FIGURE 4.1.2C | COMPARAISON DES INSTALLATIONS DE LA SOUS-RÉGION DE BEAUBASSIN PAR POPULATION
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D.  SOUS-RÉGION DE TANTRAMAR

La sous-région de Tantramar a une population de 8 609 personnes.  Avec sa faible 
population, les gens de la sous-région sont bien desservis ou même desservis de façon 
excessive en ce qui a trait aux patinoires intérieures, piscines intérieures, terrains à pelouse 
artificielle, pistes de curling et terrains de golf.  Tous ces actifs régionaux sont situés à 
Sackville.  La piscine intérieure et le champ à pelouse artificielle font partie du campus de 
la Mount Allison University.  La Mount Allison University compte 2 300 étudiants, ce qu’il 
est important de considérer étant donné la taille de cette population supplémentaires et 
l’intérêt élevé pour l’utilisation des installations universitaires. Il y a une patinoire intérieure 
pour la population de 8 609, un faible ratio comparativement à Fredericton (1:12 750), 
la MRH (1: 27 857) et la NRPA (1: 28 500). Il n’y a pas de piscine extérieure à Sackville ; 
cependant, la plage Silver Lake fournit une occasion de nager à l’extérieur en ville.  Il n’y 
a pas de planchodromes régionaux mais la sous-Région de Tantramar a un plus petit 
planchodrome de niveau local à Sackville.
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FIGURE 4.1.2D | COMPARAISON DES INSTALLATIONS DE LA SOUS-RÉGION DE TANTRAMAR PAR POPULATION
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E. SOUS-RÉGION DE BOTSFORD

La sous-région de Botsford compte seulement 3 189 habitants.  La sous-région avec la plus 
petite population, elle est située loin d’un grand centre de population et ne compte pas la 
population nécessaire pour soutenir des actifs régionaux de loisirs.  La population de cette 
région doit développer des milieux physiques pour les loisirs à l’échelle communautaire et 
par le biais de l’utilisation d’actifs naturels subrégionaux. 
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FIGURE 4.1.2E | COMPARAISON DES INSTALLATIONS DE LA SOUS-RÉGION DE BOTSFORD PAR POPULATION
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4.1.3 TENDANCES DES INSTALLATIONS RÉGIONALES DU SUD-EST

Lorsque des données comparables existent, le Sud-est est généralement bien desservi 
relativement aux données de la NRPA, de la MRH et de Fredericton.  Un faible ratio de 
patinoires intérieures par population est commun dans toutes les sous-régions du Sud-est, 
à l’exception de la sous-région de Botsford qui n’a pas de patinoire ou la population pour 
en maintenir une (3 189 habitants). La moyenne du Sud-est est d’une patinoire par 10 012 
habitants, en contraste aux ratios de Fredericton (1: 12 750) de la MRH (1: 27 857) et de 
la NRPA (1: 28 500) ratios. De même, il semble que le Sud-est compte un nombre élevé 
de terrains de golf pour sa population (1: 11 263 personnes) comparativement aux lignes 
directrices de la NRPA (1; 24 952). 

Un excédent de certains types d’installations a des impacts sur la durabilité de ces actifs.  
Il est important de considérer la capacité des populations à soutenir financièrement les 
installations.  Les variations des revenus d’impôts, des coûts d’immobilisations et des 
budgets d’exploitation parmi les communautés sont des facteurs importants à comprendre. 
Le contexte culturel de la population et son lien à la demande est également un facteur 
important. Même si la population qu’un actif dessert peut être plus faible que les autres 
juridictions, la forte demande culturelle pour cette activité peut justifier la capacité de la 
sous-région à soutenir ce nombre d’installations. 

Même si le Sud-est est généralement bien desservi pour tous les types d’installations, 
c’est une grande région.  Les inégalités potentielles de répartition deviennent apparentes 
lorsqu’on considère l’équilibre géographique des installations.  Par exemple, même si la 
population régionale appuie l’existence de plusieurs terrains à pelouse artificielle, ils ne sont 
pas répartis équitablement à travers le Sud-est.  Une analyse de ces lacunes géographiques 
potentielles sera discutée en plus de détails à la Section 4.2. 

4.2 ÉQUILIBRE GÉOGRAPHIQUE

En ce qui a trait à la population brute, les résidents du Sud-est semblent être généralement 
bien desservis par le nombre d’installations de loisirs à leur disposition; cependant, les 
installations ne sont pas réparties également dans toute cette grande région.  L’équilibre 
géographique de ces actifs est un facteur d’accessibilité important.  Même s’il y a de 
nombreuses installations dans la région, leur emplacement, la distance entre celles-ci et si 
les résidents y ont accès sont des questions importantes à considérer. 
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4.2.1 OÙ SONT LES INSTALLATIONS RÉGIONALES?

La Figure 4.2.1 illustre la quantité et le type d’installations régionales qu’on retrouve 
dans chaque municipalité du Sud-est. Le nombre et la diversité des actifs dans chaque 
municipalité sont reliés à la population : Moncton, Riverview et Dieppe sont le domicile de la 
plupart des installations de loisirs.  Ceci reflète la polarité forte et centrique des plus grandes 
communautés pour les loisirs sportifs.  Les plus petites communautés à l’extérieur de ce 
centre, avec moins d’installations régionales, remplacent ces actifs par des actifs locaux et 
une infrastructure naturelle pour développer leurs milieux physiques pour les loisirs.
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Dorchester

Hillsborough

Memramcook

Moncton

Moncton SDL

Petitcodiac

Port Elgin

Riverside-Albert
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Shediac
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Piste de curling Terrain de golf Patinoire intérieure Piscine Terrain rectangulaire – gazon artificiel
Planchodrome régional Piste d’athlétisme

11

FIGURE 4.2.1 | SOMMAIRE DES ACTIFS RÉGIONAUX PAR COMMUNAUTÉ
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4.2.2 QUELLE EST LA DISTANCE ENTRE LES INSTALLATIONS? 

Les communautés du Sud-est sont situées à l’intérieur de quatre bandes géographiques 
à incréments de déplacement de 20 minutes, illustrées à la Figure 4.2.2A. Voyager à la 
prochaine communauté la plus près dans la région nécessite entre 10 et 20 minutes. 

FIGURE 4.2.1 | SOMMAIRE DES ACTIFS RÉGIONAUX PAR COMMUNAUTÉ

0 10 15 20 km

INCRÉMENTS DE VOYAGE
20 minutes de conduite (50km/h à 80km/h)

FIGURE 4.2.2A | INCRÉMENTS DE VOYAGE
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Bassins de déplacement des actifs régionaux du Sud-est

Minutes Portée

Portée Portée

Activité Min. Max. Moyenne Min. Max. Moyenne

Patinoire intérieure 12 46 22 11 70 26

Terrain à pelouse artificielle 12 39 23 11 50 28

Terrain de golf 22 25 23 27 28 28

Piste d’athlétisme 17 40 27 20 49 32

Piscine 13 47 29 16 70 35

Piste de curling 22 47 33 27 47 35

Planchodrome régional 13 46 28 16 70 41

Moyenne 17 40 27 20 49 32

4

Lorsqu’on détermine les lacunes de service entre les installations régionales, un seuil de 
déplacement pertinent est requis.  C’est la distance, en temps ou en kilomètres que les 
résidents du Sud-est sont disposés à voyager pour arriver aux destinations de loisirs. Lors 
des sondages et pendant les rencontres des communautés individuelles, les représentants 
du Sud-est ont décrit où ils allaient pour les actifs qui n’étaient pas disponibles dans leur 
communauté.  La plupart de ces exemples cadraient dans le contexte de voyager du « Point 
A » au « Point B » pour une activité particulière.  En utilisant les directions cartographiques 
en ligne pour déterminer les temps et distances de déplacement entre les points signalés, 
les seuils de déplacement pertinents pour les actifs  régionaux de loisirs ont été calculés, tel 
qu’illustré au Tableau 4.2.2B. 

En utilisant les distances de déplacement moyennes fournies par les représentants en 
loisirs du Sud-est, les lacunes potentielles d’accès aux divers actifs régionaux sont visibles. 
Chacune des cartes suivantes illustrées à la Figure 4.2.2C représente un différent type d’actif 
de loisirs. Les secteurs qui se trouvent à l’extérieur du périmètre d’un cercle, distance de 
déplacement régionale moyenne pour cet actif, présentent une lacune potentielle. 

TABLE 4.2.2B | BASSINS DE DÉPLACEMENT DES ACTIFS RÉGIONAUX DU SUD-EST

40 PLAN DIRECTEUR DES LOISIRS DE LA CSRSE | RAPPORT FINAL



0 10 15 20 km

TERRAIN DE GOLF
28km

FIGURE 4.2.2C | INCRÉMENTS DE VOYAGE

Tel que démontré par la Figure 4.2.2C, les actifs régionaux ne sont pas facilement 
accessibles pour tous les gens de la région du Sud-est.  Les gens qui vivent dans les grands 
centres de population ou près de ceux-ci ont accès à tous les types d’actifs régionaux.  
Lorsqu’il y a un déséquilibre géographique, la population à l’extérieur des secteurs desservis 
par ces actifs régionaux ne peut soutenir ses propres installations régionales. Puisque l’ajout 
d’infrastructures régionales pour combler ces lacunes n’est pas faisable, une infrastructure 
communautaire alternative, une programmation de loisirs et une capacité améliorée à 
entreprendre des activités de loisirs personnelles devraient être utilisées pour fournir des 
résultats similaires de mieux-être reposant sur les loisirs.

PISTES D’ATHLÉTISME
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PISCINES EXTÉRIEURES

4.3 PROGRAMMATION
Dans toute la région du Sud-est, les communautés offrent divers niveaux de programmation 
de loisirs.  Ils sont variés avec des options de loisirs personnels (ex. : marche, course, vélo, 
raquette, etc. à l’extérieur d’un groupe), des groupes fournissant une interaction sociale 
(ex. : groupes communautaires, clubs sociaux, groupes religieux), un ou deux programmes 
avec un élément physique (ex. : tai chi, yoga), plusieurs activités physiques et sociales 
organisées par des groupes multiples (ex. : école, ligues sportives, gouvernement municipal, 
bibliothèque, entreprise privée, etc.) et enfin de nombreuses options quotidiennes pour des 
programmes sociaux et physiques offerts par une collectivité d’organismes publics, privés et 
sans but lucratif. 

Le présent Plan directeur évalue le niveau de programmation de loisirs disponible pour 
les quatre groupes d’âge (enfants, adolescents, adultes et aînés) vivant dans le Sud-est. 
Comme pour la nature centrique des installations de loisirs dans la région, les options de 
programmation active et sociale à Moncton, Riverview et Dieppe se produisent à un niveau 
au-delà de ce qui peut être fourni dans les plus petites communautés pour tous les groupes 
d’âge et en toutes saisons. La discussion suivante sur la programmation selon l’âge reflète 
les situations de ces plus petites communautés.

PISCINES INTÉRIEURES

43TRACE PLANNING AND DESIGN



ENFANTS

Dans toute la région, ce groupe d’âge bénéficie du plus d’attention.  Les enfants du Sud-est ont 
habituellement un minimum de programmes de loisirs avec un élément actif.  Dans bien des 
communautés, les enfants ont de nombreuses options différentes de programmation d’activité 
physique et sociale offertes par de nombreux groupes différents. Il y a plus de programmes 
actifs soutenus socialement pour les enfants que pour les adolescents, les adultes et les aînés.

ADOLESCENTS

En général, les adolescents sont desservis de façon insuffisante par les programmes 
comparativement aux autres groupes d’âge.  Les représentants en loisirs ont mentionné la 
difficulté à engager les adolescents dans la programmation, leur intérêt pour des activités 
récréatives non traditionnelles comme les cours d’ukulélé et une préférence pour les activités 
personnelles à l’extérieur du sport organisé.  Les communautés ayant des écoles secondaires 
et arénas ont continuellement plus d’occasions de programmation pour les adolescents. 

ADULTES ET AÎNÉS

Les adultes et aînés ont constamment des occasions sociales dans les plus petites 
communautés, mais ils peuvent souvent manquer d’occasions pour des programmes 
de loisirs actifs.  Les activités personnelles sont courantes, selon les interactions avec 
les destinations naturelles et sentiers.  En alliant les aspects sociaux et actifs ainsi que le 
développement de la capacité pour un accroissement des activités personnelles sont des 
opportunités pour améliorer les loisirs pour les adultes et aînés dans le Sud-est.  

BÉNÉVOLES  

Le bénévolat est essentiel pour la fourniture de programmes de loisirs dans les 
communautés du Sud-est.  Les municipalités offrent des niveaux variables de 
programmation mais elles dépendent toutes du travail de bénévoles.  Les municipalités du 
Sud-est font ce qu’elles peuvent pour appuyer ces efforts par des petites subventions, du 
soutien en nature et la coordination de bénévoles additionnels.  Certaines communautés 
ont une plus forte base de bénévoles que les autres ; cependant, la plupart des 
communautés ont mentionné la fatigue bénévole, le vieillissement des bénévoles et le 
manque d’effectifs municipaux pour organiser et coordonner les bénévoles. Malgré ces 
défis, le bénévolat développe son propre momentum.  Les représentants en loisirs ont 
signalé un sentiment d’accomplissement en voyant des nouvelles activités disponibles dans 
leur communauté.  Ils croient que ces succès aident à attirer des nouveaux bénévoles.  
La propriété des programmes par les bénévoles et la gestion des actifs développent la 
communauté et développent les milieux de soutien social et physique pour les loisirs.
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4.4 LEÇONS APPRISES 
Le présent chapitre nous apprend plusieurs leçons importantes qui formeront le présent plan 
directeur. 

A. Centres communautaires à usage unique. La notion de centre communautaire à 
usage unique, qui est évidente sur  le paysage des loisirs (vestiges des projets financés par 
le gouvernement fédéral dans les années 1960 et 1970) est remplacée par des projets plus 
récents qui cherchent à augmenter les revenus en offrant des activités pour tous les membres 
de la famille. La faisabilité des installations nécessite des grandes populations localisées, 
ainsi que des populations régionales (qui visitent pour des activités et du magasinage). Cette 
tendance devrait continuer à créer un réseau d’installations de grande qualité dans toute la 
région de la CSRSE pour assurer l’accès aux installations de qualité pour tous les résidents.

B. Installations naturelles à usages multiples.  La leçon précédente peut être appliquée 
aux régions rurales par le développement d’installations à usages multiples qui fournissent 
des activités extérieures actives et passives de calibre national pour une participation 
régionale et atlantique.

C. Activités pour adolescents. Toutes les régions rurales manquent d’activités pour saisir 
l’imagination de leurs populations d’adolescents.  C’est une tendance normale étant donné la 
compétition numérique et le manque de sport compétitif ou d’accès aux sports compétitifs 
dans les régions rurales.  Ceci nécessite une exploration relativement aux transports après 
l’école, au développement des actifs locaux et au développement continu des centres 
communautaires régionaux qui fournissent des activités alternatives ou d’aventure qui attirent 
et saisissent l’imagination des adolescents.

D. Activités pour adultes. Les tendances d’activités suggèrent que les activités 
formalisées ou programmées pour adultes ont atteint un sommet tandis que les activités 
informelles et d’extérieur sont grandement désirées et desservies de façon insuffisante.  
Les activités auxquelles les adultes peuvent participer en mode passif ou actif et dans des 
milieux extérieurs fournissent la plus grande occasion de développement.  La notion de 
développement de ces installations au statut d’actif régional dans des milieux ruraux ou semi-
ruraux fournit des adresses qui répondent à ce besoin et peut être augmentée pour fournir 
l’activité à tous les âges (y compris les populations d’adolescents des régions rurales).

E. Bénévolat. Les bénévoles ont tendance à provenir de la participation ou des parents.  
Cette tendance aide à soutenir la base de bénévoles dans les centres de population ; 
cependant, ceci laisse souvent les régions rurales avec un manque de soutien aux activités.  Le 
présent Plan directeur doit proposer des actions qui aident à engager et soutenir le bénévolat 
à l’extérieur des centres de population. 
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CHAPITRE 5.0 
SENTIERS ET DESTINATIONS NATURELLES

5.0 SENTIERS ET DESTINATIONS NATURELLES

Les activités de loisirs qui établissent le lien entre les gens et la nature sont des passe-
temps courants chez les résidents du Sud-est et des attraits majeurs pour les visiteurs des 
communautés du Sud-est.  La région comporte des plages, forêts, marais et cours d’eau 
qui sont parfaits pour la natation, la randonnée pédestre, la raquette, le ski, l’aviron et de 
nombreux autres loisirs à l’extérieur.  Ces écosystèmes appuient une faune diversifiée 
offrant d’excellentes opportunités d’ornithologie, de pêche et de chasse. Un vaste réseau de 
sentiers naturels et pour véhicules motorisés existe déjà dans le Sud-est et habituellement 
avec un accès à au moins une communauté.
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5.0.1 BÉNÉFICES DES LOISIRS DANS LA NATURE

Les divertissements dans la nature fournissent des bénéfices holistiques aux particuliers 
et communautés.  La marche sur un sentier communautaire ou les jeux à l’extérieur 
sont naturellement abordables et nécessitent seulement une paire de chaussures.  
L’infrastructure naturelle, semblable à l’infrastructure construite, agit comme lieu de 
rencontre pour les familles, les amis et les voisins.  Un milieu naturel partagé contribue à la 
cohésion communautaire en rassemblant les gens. Le long des corridors naturels et dans 
les destinations naturelles importantes, les résidents et visiteurs peuvent en apprendre 
au sujet de leur écologie locale, célébrer leur culture et faire le lien avec leur patrimoine.  
L’exposition à la nature est un bénéfice prouvé pour la santé mentale en réduisant le 
stress de la vie moderne. Le contact avec l’extérieur est rarement fait de façon sédentaire 
et souvent dans le but d’améliorer la vie active et la santé physique.  Les efforts de 
collaboration requis pour gérer les actifs naturels ont l’effet de développer des partenariats 
entre les gouvernements locaux, les bénévoles et les communautés avoisinantes. 
L’amélioration des actifs naturels pour utilisation locale peut avoir un impact économique 
positif. La présence d’un sentier près des maisons peut augmenter la valeur des propriétés.  
Les loisirs naturels créent des occasions d’affaires pour les locations, le transport, les guides, 
la restauration et l’hébergement. Il y a une myriade de bénéfices positifs qui proviennent du 
développement d’actifs naturels pour les loisirs.

5.0.2 ACTIFS NATURELS SUBRÉGIONAUX POUR LES LOISIRS

Les sentiers, les parcs et les destinations naturelles sont gérés à divers niveaux par des 
organismes publics, sans but lucratif et bénévoles. Un grand nombre fonctionnent à 
l’intérieur d’une des cinq sous-régions de loisirs représentant un lien naturel et culturel 
partagé pour les loisirs. Le présent Plan directeur examine les actifs naturels pour loisirs 
et les groupes contribuant à leur développement dans chacune des cinq sous-régions de 
loisirs. Les groupes qui œuvrent dans la région du Sud-est et au-delà, au niveau provincial, 
comprennent :

 » Sentiers Nouveau-Brunswick Inc.

 » NB ATV Federation

 » Fédération des Clubs de motoneige du N.-B.

 » Nature Nouveau-Brunswick
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A.  SOUS-RÉGION DE FUNDY

La sous-région de Fundy contient déjà des réseaux majeurs de sentiers actifs, y compris 
le sentier Dobson/Transcanadien et les réseaux de sentiers du parc national Fundy qui 
sont déjà reliés à un réseau existant et croissant à l’ouest. Riverview et Alma sont les deux 
communautés d’entrée aux extrémités de ce corridor de sentiers.  Il y de nombreux autres 
plus petits sentiers isolés à travers la sous-région de Fundy qui ne sont pas reliés à un 
plus grand réseau de sentiers, y compris : le réseau de sentiers Hillsborough, le Sentier 
forestier acadien Mapleton d’Elgin, le sentier de marche Crooked Creek de Riverside-Albert, 
les sentiers du parc provincial Hopewell Rocks, le parc naturel Mill Creek de Riverview, les 
sentiers de Petitcodiac et le parc Highland de Salisbury.  Ces sentiers, parcs et destinations 
naturelles près de ceux-ci sont tous illustrés sur la carte de la Figure 5.0.2A. En plus des 
municipalités, on retrouve de nombreux organismes dans la sous-région qui contribuent 
aux offres de conservation et de loisirs des actifs naturels suivants :

 »  Parc national Fundy 

 »  Club de ski Chignecto

 »  Club de VTT Albert County Trail Blazers Inc.

 »  Association Eco Elgin

 »  Association des sentiers de marche de Fundy

 »  Club naturaliste de Salisbury

 »  Orienteering New Brunswick

 »  Club de motoneige Goshen

 »  South Eastern New Brunswick Snowmobilers Association Inc.

 »  Sentiers de motoneige Fundy Highland

 »  Learn to Outdoor Adventures 
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FIGURE 5.0.2A | PARCS, DESTINATIONS NATURELLES ET SENTIERS DE LA SOUS-RÉGION DE FUNDY

LÉGENDE
 1. Sentier de la forêt acadienne Mapleton
 2. Sentier Dobson
 3. Sentier transcanadien
 4. Parc national Fundy
 5. Plage Dennis 
 6. Plage Waterside
 7. Cap Enrage
 8. Centre d’interprétation des oiseaux de rivage 

Mary’s Point dans l’Aire faunique nationale de 
Shepody

 9. Chutes Lumsden
 10. Sentier de randonnée Crooked Creek
 11. Gorge Caledonia
 12. Parc des rochers Hopewell Rocks
 13. Aire de loisirs White Rock
 14. Parc naturel Mill Creek
 15. Sentier riverain
 16. Parc Highland et terre humide
 17. Rivière Petitcodiac
  57.       Terre humide de Salisbury
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B. SOUS-RÉGION DE BEAUBASSIN

Les destinations naturelles les mieux connues de la sous-région de Beaubassin sont les 
plages et les actifs de loisirs se trouvant le long du détroit de Northumberland : plage 
Aboiteau, plage Parlee, quai de Pointe-du-Chêne, ainsi que de nombreuses plages ayant un 
accès restreint. Dans la sous-région de Beaubassin, il n’y a pas de réseau majeur de sentiers 
actifs reliant les communautés; cependant, il y a de nombreux sentiers isolés de moindre 
importance dans toute la sous-région : le réseau de sentiers municipaux de Shediac, le 
Parc Plein Air de Cap-Pelé, les sentiers du Club de chasse et pêche de Haute-Aboujagane 
à Beaubassin-Est, les sentiers de l’Écoparc de Cormier-Village dans Beaubassin-Est, les 
sentiers du Parc Rotary de Saint-Anselme à Dieppe, les parties en cours du Sentier de 
l’Étoile, le sentier de la Vallée de Memramcook et les sentiers du parc naturel Haut-du-
Ruisseau de Memramcook.  Il y a une certaine difficulté géographique à créer un réseau 
global de sentiers dans la sous-région en raison des nombreux marais intérieurs et des 
valeurs foncières élevées près des côtes.  Malgré ce défi, la sous-région de Beaubassin a 
un actif naturel unique qui fournit un lien récréatif, soit le détroit de Northumberland. Ce 
dernier crée une occasion de développer des routes aquatiques pour les rameurs le long du 
détroit et des rivières qui s’y déversent, soit la rivière Aboujagane, la rivière Kouchibouguac, 
la rivière Tedish et la rivière Scoudouc.  Les sentiers, parcs et destinations naturelles de 
la sous-région de Beaubassin sont illustrés sur la carte de la Figure 5.0.2B.  En plus des 
municipalités, les organismes opérant dans la sous-région qui contribuent aux offres de 
conservation et de loisir de ces actifs naturels comprennent :

 »  Club de chasse et pêche de Haute-Aboujagane

 »  Vision H20

 »  Club les Ami(e)s de la Nature du sud-est Inc.

 »  Club VTT Memramcook ATV Club

 »  Club VTT Cap-Pelé ATV Club

 »  Club VTT de Dieppe

 »  Club Women ATV (Memramcook, NB)

 »  Club Motoneige / Snowmobile Club Cap-Pelé

 »  Club de motoneige Safari 200 
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FIGURE 5.0.2B | PARCS, DESTINATIONS NATURELLES ET SENTIERS DE LA SOUS-RÉGION DE BEAUBASSIN

LÉGENDE
 21. Parc Rotary de  St-Anselme
 22. Parc naturel Haute De Ruisseau
 23. Parc LeBlanc
 24. Sentier de la vallée de Memramcook
 43. Plage Aboiteau
 44. Parc Plein Air
 45. Rivière Tedish
 46. Sentiers du Club de chasse et pêche
 47. Écoparc Cormier-Village
 48. Parc provincial de la plage Parlee
 49. Réseau de sentiers municipal de Shediac
 50. Quai de Pointe-du-Chêne
 51. Rivière Scoudouc
 52. Sentier de l’Étoile (pas encore connecté)
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C. SOUS-RÉGION DE MONCTON

La sous-région de Moncton a un réseau municipal de sentiers actifs avec des liens sans 
interruption avec Dieppe et Riverview.  La connexion à ce réseau n’est pas complète, avec 
quelques parcs naturels majeurs qui sont seulement reliés au réseau par des routes.  
Ces parcs comprennent : parc du Centenaire, parc Mapleton, parc naturel d’Irishtown et 
parc riverain.  Le parc du Centenaire est relié au réseau par des sentiers et des voies de 
transport actif.  Les usages récréatifs de la rivière Petitcodiac comprennent l’observation du 
Mascaret, la marche le long de la rivière sur le sentier Riverain et des surfeurs occasionnels 
(une activité locale qui n’est pas encouragée en raison des dangers).  Ces sentiers, parcs 
et destinations naturelles sont illustrés sur la carte de la Figure 5.0.2C.  Les organismes 
importants de conservation et de loisirs sont basés dans cette sous-région, mais ils 
visitent fréquemment ou même se concentrent sur les réseaux de sentiers et destinations 
naturelles des sous-régions avoisinantes :

 » Réserve de la biosphère de Fundy (initiative Villes de sentiers, programme 
Amazing Places)

 » Sentiers de vélo Codiac

 » Nature Moncton

 » Amateurs de plein air de Moncton

 »  Orienteering New Brunswick

 »  Club de VTT Moncton Mud Runners

 »  Club de motoneige Moncton-St. Antoine

 »  Moncton Outdoor Club
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FIGURE 5.0.2C |  PARCS, DESTINATIONS NATURELLES ET SENTIERS DE LA SOUS-RÉGION DE MONCTON 

LÉGENDE
 18. Parc du Centenaire
 19. Parc Mapleton
 20. Parc naturel d’Irishtown
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D. SOUS-RÉGION DE TANTRAMAR

La sous-région de Tantramar comporte déjà un réseau considérable de sentiers actifs, le 
Sentier du chemin de fer Tantramar/transcanadien qui relie la sous-région de Tantramar à 
la sous-région de Botsford. Sackville et Port Elgin sont les deux communautés aux entrées 
de ce corridor de sentiers.  Il y a de nombreux sentiers moins grands et isolés dans toute 
la sous-région de Tantramar qui ne sont pas reliés au plus grand réseau de sentiers, y 
compris : Sentier Medicine de Fort Folly, sentiers Crooked Tree et Ogden Loop de Sackville 
et digues Westcock.  Il y a de nombreux parcs et destinations naturelles dans la sous-
région qui ne sont pas reliés à ce réseau de sentiers qui sont illustrés sur la carte de la 
Figure 5.0.2D. En plus de Sackville, Dorchester et de la première Nation de Fort Folly, les 
organismes de la sous-région qui contribuent aux offres de conservation et loisirs de ces 
actifs naturels comprennent : 

 » Réserve d’oiseaux de rivage et Centre d’interprétation de Johnson’s Mills 

 » Club plein air de Tantramar

 » Rod & Gun Club de Sackville

 » Club des naturalistes de Chignecto

 » Club de VTT de Tantramar

 » Sackville Snowdrifters
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FIGURE 5.0.2D | PARCS, DESTINATIONS NATURELLES ET SENTIERS DE LA SOUS-RÉGION DE TANTRAMAR 

LÉGENDE
 25. Cap Dorchester
 26. Sentier de marche Medicine de Fort Folly
 27. Sentier Ogden Loop
 28. Sentier Crooked Tree
 29. Parc Beech Hill
 30. Parc Waterfowl
 31. Sentier du chemin de fer Tantramar
 32. Lac Silver
 33. Lac Jolicure
 34. Aire faunique nationale de Tintamarre 
 53. Réserve d’oiseaux de rivage et Centre 

d’interprétation de Johnson’s Mills
 54. Peck’s Cove
 55. Cap Maringouin
 56. Slack’s Cove
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E. SOUS-RÉGION DE BOTSFORD

Tel que mentionné à la section précédente, la sous-région de Botsford est également reliée 
au sentier majeur du chemin de fer de Tantramar/transcanadien qui relie Sackville à Port 
Elgin. Le sentier dépasse Port Elgin pour se rendre près du Pont de la Confédération et 
du Cap Jourimain. Dans cette sous-région, on retrouve également quelques sentiers plus 
petits, y compris : la promenade panoramique de Port Elgin, le Waterfowl Park de Port Elgin, 
l’étang de Port Elgin, le sentier Lupin, le sentier Red-Winged Blackbird et les sentiers de l’Aire 
faunique nationale du Cap Jourimain. Même si la sous-région de Beaubassin est reconnue 
pour ses plages, la sous-région de Botsford connaît également une hausse des loisirs le long 
de ses côtes pendant la saison estivale. Les représentants ont noté la popularité des plages 
le long du Cap Tourmentin, plus particulièrement, ainsi que le parc provincial Murray Beach. 
Les représentants des loisirs ont également vu une occasion d’améliorer les occasions 
de loisirs aquatiques dans cette sous-région.  Les destinations naturelles, les sentiers et 
les parcs de la sous-région de Botsford sont illustrés sur la carte de la Figure 5.0.2E. Les 
organismes qui contribuent aux offres de conservation et de loisirs de ces actifs naturels 
dans la sous-région comprennent : 

 »  Aire faunique nationale du Cap Jourimain

5.0.3 DÉVELOPPEMENT DE SENTIERS ACTIFS POUR LES LOISIRS LOCAUX

Les représentants des loisirs de toutes les communautés du Sud-est ont indiqué des 
travaux actuels sur des sentiers naturels actifs et un désir d’améliorer ou développer les 
sentiers existants.  Ces sentiers sont reliés à des destinations naturelles d’importance 
locale (ex. : plage, cours d’eau, bois, chute d’eau, vue impressionnante).  Les représentants 
en loisirs ont expliqué que ces sentiers sont utilisés par les gens de la région pour la 
marche, l’ornithologie, la course, la randonnée pédestre, la raquette et le ski de fond. Les 
communautés étaient intéressées à ajouter de l’interprétation écologique et historique à 
leurs sentiers pour créer des expériences éducatives actives pour les gens de l’endroit et les 
visiteurs.
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FIGURE 5.0.2E | PARCS, DESTINATIONS NATURELLES ET SENTIERS DE LA SOUS-RÉGION DE BOTSFORD

LÉGENDE

 35. Parc Goodwin
 36. Sentier Red-Winged Blackbird
 37. Sentier Lupin
 38. Promenade panoramique de Port Elgin
 39. Parc Rotary Waterfowl / Étang de Port Elgin
 40. Plage du Cap Tourmentin
 41. Aire faunique du Cap Jourimain
 42. Parc provincial de Murray Beach
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5.0.4 INTÉRÊT POUR LA CONNEXION DES SENTIERS ACTIFS

Chez les communautés du Sud-est, il y a un désir pour de meilleures connexions des 
sentiers. Les gens de l’endroit adorent leurs sentiers, tout comme leurs voisins.  Les 
représentants en loisirs du Sud-est indiquent que les gens des autres parties de la région 
utilisent leurs réseaux de sentiers quand ils visitent.  De meilleures connexions entre les 
communautés, sans nécessiter l’utilisation d’une voiture offrent des options de transport 
actif. Le fait d’avoir des portes d’accès aux sentiers dans chaque communauté et des 
sentiers communiquant entre les communautés augmente les bénéfices des loisirs naturels 
pour plus de résidents, y compris les gens vivant à l’extérieur des municipalités des régions 
rurales.  Lorsque les sentiers avoisinants ne sont pas reliés au centre d’une municipalité, 
les représentants des loisirs ont exprimé un désir de le faire et un souci que ce manque 
de connexion entraîne une perte d’occasions de loisir et de tourisme. Le défi clé pour les 
connexions des sentiers est la nature inter-juridiction. Les sentiers relient des secteurs avec 
divers propriétaires, modes de gestion, mandats et ressources.  Pour établir les connexions 
de sentiers, il faut que les communautés établissent des groupes bénévoles dédiés et des 
partenariats qui bénéficieraient d’aide au niveau régional.

LÉGENDE DES ACTIFS NATURELS RÉGIONAUX

 1. Sentier de la forêt acadienne Mapleton
 2. Sentier Dobson
 3. Sentier transcanadien
 4. Parc national Fundy
 5. Plage Dennis 
 6. Plage Waterside
 7. Cap Enrage
 8. Centre d’interprétation des oiseaux de rivage 

Mary’s Point dans l’Aire faunique nationale de 
Shepody

 9. Chutes Lumsden
 10. Sentier de randonnée Crooked Creek
 11. Gorge Caledonia
 12. Parc des rochers Hopewell Rocks
 13. Aire de loisirs White Rock
 14. Parc naturel Mill Creek
 15. Sentier riverain
 16. Parc Highland et terre humide
 17. Rivière Petitcodiac
 18. Parc du Centenaire

 19. Parc Mapleton
 20. Parc naturel d’Irishtown
 21. Parc Rotary de  St-Anselme
 22. Parc naturel Haute De Ruisseau
 23. Parc LeBlanc
 24. Sentier de la vallée de Memramcook
 25. Cap Dorchester
 26. Sentier de marche Medicine de Fort Folly
 27. Sentier Ogden Loop
 28. Sentier Crooked Tree
 29. Parc Beech Hill
 30. Parc Waterfowl
 31. Sentier du chemin de fer Tantramar
 32. Lac Silver
 33. Lac Jolicure
 34. Aire faunique nationale de Tintamarre 
 35. Parc Goodwin
 36. Sentier Red-Winged Blackbird
 37. Sentier Lupin
 38. Promenade panoramique de Port Elgin

 39. Parc Rotary Waterfowl / Étang de Port Elgin
 40. Plage du Cap Tourmentin
 41. Aire faunique du Cap Jourimain
 42. Parc provincial de Murray Beach
 43. Plage Aboiteau
 44. Parc Plein Air
 45. Rivière Tedish
 46. Sentiers du Club de chasse et pêche
 47. Écoparc Cormier-Village
 48. Parc provincial de la plage Parlee
 49. Réseau de sentiers municipal de Shediac
 50. Quai de Pointe-du-Chêne
 51. Rivière Scoudouc
 52. Sentier de l’Étoile (pas encore connecté)
 53. Réserve d’oiseaux de rivage et Centre 

d’interprétation de Johnson’s Mills
 54. Peck’s Cove
 55. Cap Maringouin
 56. Slack’s Cove
  57. Terre humide de Salisbury
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5.1 CONNECTIVITÉ RÉGIONALE

L’Étude des actifs de loisirs et de la connectivité de la Phase 1 identifie 15 lacunes de sentiers 
régionaux, élaborées à l’aide de l’expertise des intervenants.  Cette étude fournit le point 
de départ pour le développement des sentiers régionaux.  Ces sentiers régionaux plus 
longs relient plusieurs juridictions et ne peuvent être complétés par les efforts d’une 
seule communauté. Ils nécessiteront la collaboration de groupes bénévoles locaux, de 
propriétaires de terrains ruraux, de comités consultatifs des DSL, des municipalités et de la 
CSRSE. 

En comblant ces lacunes, un réseau de sentiers bien connectés sera établi. Il doit être 
grandement fonctionnel, navigable et facile d’utilisation pour les résidents et visiteurs.  Le 
réseau doit émaner du réseau de sentiers des trois communautés qui longe la rivière 
Petitcodiac et qui se rend aux importants actifs naturels régionaux.  Les communautés 
de tout le Sud-est fourniront des points d’entrée et de sortie au réseau par le biais du 
développement de leurs propres sentiers locaux et points de départ.  Lorsqu’il sera 
complété, la région sera connectée pour tous les usagers et par tous les moyens.

L’ « Étude des actifs de loisirs et de la connectivité » de la Phase 1 est disponible au : http://bit.
ly/2pUI8vx
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CHAPITRE 6.0
RECOMMANDATIONS

6.1 RECOMMANDATIONS

Les 40 recommandations décrites dans le présent Plan directeur proviennent des 
commentaires recueillis pendant les nombreuses rondes d’engagement avec les 
représentants en loisirs du Sud-est. Elles couvrent les actions reliées à la gouvernance 
régionale des loisirs, au développement de capacité, au changement climatique, à la 
collaboration, aux communications, aux installations, à la saisonnalité, aux sentiers, 
parcs et destinations naturelles et aux transports.  Lorsqu’on considère la diversité de la 
région, certaines recommandations seront plus pertinentes et importantes pour certaines 
communautés ou sous-régions comparativement aux autres.  Les recommandations 
fonctionnent ensemble à court, moyen et long terme pour atteindre la vision de la CSRSE :

Tous les gens de la région du Sud-est du Nouveau-Brunswick sont engagés dans des expériences 
de loisirs valorisantes et accessibles qui favorisent le mieux-être individuel et communautaire de 
nos milieux naturels et construits.

De plus, les recommandations du présent Plan directeur répondent aux cinq but inter-reliés 
de Sur la voie du bien-être : Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada :

 » Favoriser l’adoption d’un mode de vie physiquement actif grâce au loisir.

 » Renforcer l’intégration et l’accessibilité au loisir pour les populations 
confrontées à des obstacles les empêchant de participer aux activités.

 » Aider les gens à nouer des liens avec leur environnement naturel grâce au loisir.

 » S’assurer que soient offerts des environnements physiques et sociaux dans 
lesquels les gens se sentent soutenus, qui les encouragent à participer à des 
activités de loisir et qui contribuent à souder les communautés.

 » Assurer la viabilité et le développement du secteur du loisir

LÉGENDE DES RECOMMANDATIONS

  Répond à un but

  Priorité à court terme

  Priorité à moyen terme

  Priorité à long terme
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VISION

1. La population de la région du Sud-est du Nouveau-Brunswick participe 
à des expériences de loisirs valables et accessibles qui encouragent le 
mieux-être individuel et communautaire ainsi que le mieux-être des nos 
milieux naturels et construits.

GOUVERNANCE

2.  Établir un comité formel supervisant la mise en œuvre du Plan directeur 
des loisirs du Sud-est.

3. Établir un conseil régional des sentiers pour superviser le développement 
et la connectivité d’un réseau régional de sentiers et demander le soutien 
pour leur mise en œuvre au niveau subrégional et local.  

4. Incorporer les concepts des loisirs dans les documents d’urbanisme par 
le biais des politiques et règlements afin de faciliter le mieux-être et la 
soutenabilité des communautés. 

DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉ

5. Lorsque la population est insuffisante pour soutenir des nouvelles 
installations régionales et que les sous-régions manquent d’accès aux 
installations régionales existantes, les communautés peuvent améliorer 
les occasions de loisir par le développement d’actifs locaux et naturels, 
de programmes et d’améliorations de la capacité locale à initier des 
activités de loisirs organisées.

6. La CSRSE embauche une personne pour travailler avec les sous-régions 
pour combler les lacunes identifiées dans le Plan directeur régional du 
Sud-est.
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DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉ

7. Organiser une activité annuelle de contrôle et de formation au cours de 
laquelle on fournit des mises à jour sur le plan; de la formation régionale 
est offerte dans un contexte de tourisme, loisir et développement 
économique; des stratégies sont partagées pour l’acquisition de 
terres reliées aux sentiers, l’utilisation des terres avoisinantes, le 
développement des sentiers, leur entretien et la participation des 
bénévoles; et d’autres enjeux de capacité sont explorés et traités.

8. Étudier les stratégies pour combler les lacunes de dotation en loisir 
(ex. : membre partagé du personnel) et travailler avec les municipalités 
et DSL concernés pour évaluer leur faisabilité.

9. Étudier les stratégies pour appuyer les représentants intéressés à 
présenter des nouvelles activités dans leurs communautés de façon 
rentable et accessible (ex. : partage d’équipement, location d’articles).

10. La CSRSE coordonne des réunions trimestrielles avec leurs homologues 
régionaux des loisirs pour permettre une meilleure collaboration entre 
les communautés.

11. Collaborer avec les communautés et les promoteurs de loisirs pour 
partager des stratégies de recrutement de bénévoles. 

12. Étudier et planifier les impacts potentiels du changement climatique lors 
de l’investissement dans des actifs construits et naturels pour assurer 
des milieux physiques résistants.
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COLLABORATION

13. Accueillir des rencontres interdisciplinaires de représentants régionaux 
en loisirs, développement économique et tourisme ayant des intérêts 
communs (ex. : Conférence Villes de sentiers).

14. Établir un processus permettant aux communautés du Sud-est de collaborer 
sur la planification des types d’installations régionales et la distribution. 

15. Travailler avec les districts scolaires pour étudier les occasions de 
développer l’utilisation communautaire après l’école des installations 
scolaires de la région (ex. : simplification du processus, financement, 
uniformité, etc.).

16. Travailler avec des groupes d’adultes et aînés dans les communautés du 
Sud-est pour intégrer un élément de vie active dans les activités sociales 
ou culturelles.

17. Travailler avec les communautés intéressées à élaborer un plan 
d’acquisition d’équipement pour les achats d’équipement et services.  
Encourager la collaboration entre les communautés qui permet l’achat 
en vrac de nouveaux équipements pour réduire les coûts.

COMMUNICATIONS

18. Travailler avec les communautés intéressées pour développer la 
capacité d’améliorer les communications pour une acceptation accrue 
des loisirs (médias électroniques et traditionnels).
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COMMUNICATIONS

19. Étudier de façon plus approfondie l’intérêt et la faisabilité des 
communications et de la promotion des loisirs régionaux de façon 
centralisée et coordonnée.

INSTALLATIONS

20. Encourager les plus grands centres de population construisant 
des nouvelles installations régionales de loisirs à construire des 
installations multi-usages complètes fournissant des possibilités pour 
tous âges.

21. Entreprendre une évaluation détaillée des installations pour évaluer 
l’âge, la condition, la démographie de la population qui les supportent 
et la demande en activité des installations régionales de loisirs.

22. Élaborer un modèle de prestation d’installations à long terme 
pour tous les types de centres de loisirs intérieurs, répartis par 
communauté, sous-région et toute la région du Sud-est.

 
23. Faciliter la collaboration communautaire subrégionale pour étudier 

le développement de nouveaux parcs d’aventure extérieurs 
subrégionaux qui offriront aux résidents du Sud-est des installations 
avoisinantes pour des activités naturelles d’aventure émergentes et un 
produit de plus haute gamme visant à attirer des visiteurs de partout 
au Canada atlantique.
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FINANCEMENT

24. Identifier les mécanismes de financement pour combler les lacunes 
critiques de personnel et de financement des petits projets (ex. : taxe 
résidentielle volontaire limitée dans un des quartiers de Beaubassin-Est).

ASPECT SAISONNIER

25. Encourager les communautés du Sud-est à développer des milieux 
physiques naturels en toute saison pour les loisirs (ex. : sentiers 
de marche/raquette, sentiers de vélo de montagne/à pneus 
surdimensionnés, etc.) afin d’assurer un accès annuel aux loisirs actifs 
pour leur population.

SENTIERS, PARCS ET ACTIFS NATURELS

26. Encourager des partenariats entre les communautés intéressées à 
développer leurs sentiers locaux, à former des groupes bénévoles 
réussis et à maintenir des sentiers dans le Sud-est (Ex. : Elgin Eco-
Association, Fundy Hiking Trails Association). 

27. Promouvoir le développement de sentiers durables au niveau local afin 
d’améliorer les occasions locales de loisirs grâce à la participation et à la 
propriété communautaire. 

28. Identifier les occasions pour des usages complémentaires des terres parmi les 
sentiers actifs, les parcs naturels passifs, les infrastructures sensibles (ex. : digues, 
anciens chemins de fer) et les terres sous-développées d’importance écologique.
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SENTIERS, PARCS ET ACTIFS NATURELS

29. Appuyer le développement local et régional des sentiers et leur 
promotion en aidant les communautés avec la cartographie.

30. Miser collectivement sur les actifs naturels existants pour développer un 
réseau d’aventure récréative toutes saisons unique au Canada atlantique.

31. Préserver et relier les corridors terrestres qui sont importants pour les 
milieux récréatifs physiques extérieurs comme les sentiers ou les parcs 
naturels passifs qui fournissent un milieu pour des activités naturelles 
quotidiennes de grande qualité.

32. Compléter les sentiers centraux dans les plus grands centres de 
population du Sud-est.  Ces municipalités travaillent présentement 
ensemble pour créer des réseaux de sentiers avec leurs voisins aux fins 
de transport actif et de mieux-être.  Ce sont des éléments fondamentaux 
de voisinage à partir desquels un réseau régional de sentiers partira.

33. Explorer la création d’une allocation pour terrain d’utilité publique au 
moment de l’enregistrement de la subdivision rurale.  Les allocations 
pour terrain d’utilité publique peuvent être collectées comme tenant 
lieu d’encaisse à moins que les terres sont requises pour répondre aux 
exigences de connectivité des sentiers ou de parcs.

34. Promouvoir la collaboration entre municipalités et DSL voisins qui sont 
intéressés à s’inter-relier et à développer les sentiers locaux.
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SENTIERS, PARCS ET ACTIFS NATURELS

35. Consulter les groupes de VTT et de motoneige pour déterminer leurs liens 
et buts relativement au réseau régional d’actifs de loisir (ex. : connectivité).

36. Lorsqu’il y a un souci local, améliorer le niveau perçu de sécurité et de 
confort des réseaux existants de sentiers (ex. : travailler pour éloigner 
les réseaux de sentier des routes à circulation plus rapide).

37. Encourager l’inclusion d’éléments de patrimoine et de culture dans la 
conception et la promotion des sentiers.

TRANSPORTS

38. Étudier les options pour améliorer la connectivité de transport 
multimodal entre les plus petites communautés où se trouvent 
les actifs de loisirs d’aventure naturels et les centres urbains où se 
trouvent les installations de loisir plus régionales.

39. Encourager les partenariats entre les intervenants des plus petites 
communautés afin de fournir des services de transport vers les plus 
grand centres urbains pour les installations régionales de loisir (ex. : 
cours de natation).

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

40. Étudier et planifier les impacts potentiels du changement climatique 
lors de l’investissement dans des actifs construits et naturels pour 
assurer des milieux physiques résistants.
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CHAPITRE 7.0
PLAN DE MISE EN ŒUVRE

7.1 MISE EN ŒUVRE

Le présent chapitre présente les 40 recommandations régionales des loisirs par ordre de 
priorité.  Les représentants en loisirs ont identifié quelles recommandations devraient être 
réalisées à court, moyen et long terme. Les actions suggérées qui sont énumérées dans 
le présent chapitre ne sont pas une liste exhaustive mais elles donnent une direction aux 
intervenants en loisirs.  Les considérations énumérées pour chaque recommandation 
donnent un aperçu des discussions tenues par les représentants en loisirs lors des diverses 
séries de consultations.  Ils notent les points de départ, les meilleures pratiques, les 
intervenants importants, les soucis et les idées pour guider le Plan directeur.
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7.2 PRIORITÉS À COURT TERME

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

GOUVERNANCE

2 Établir un comité formel 
supervisant la mise en œuvre du 
Plan directeur des loisirs du Sud-
est.

• La CSRSE invite les intervenants à une rencontre 
explorant le but et la conception du comité. 

• Déterminer le mandat et la composition du 
comité.

Il est important de faire participer les élus ainsi que les 
praticiens en loisirs, en assurant une représentation des 
groupes suivants : 
• Plus petites communautés 
• DSL 
• Santé publique 
• Écoles secondaires 
• Décideurs du gouvernement 
• Loisirs N.-B.

3 Établir un conseil régional des 
sentiers pour superviser le 
développement et la connectivité 
d’un réseau régional de sentiers et 
demander le soutien pour leur 
mise en œuvre au niveau 
subrégional et local.  

• La CSRSE invite les intervenants à une rencontre 
explorant le but et la conception du comité. 

• Déterminer le mandat et la composition du 
comité.

Les représentants en loisirs ont recommandé la participation 
des groupes suivants : 
• Sentier transcanadien 
• Sentiers N.-B. 
• Parcs Canada 
• Réserve de la biosphère de Fundy 
• Codiac Cycling 
• La Bikery 
• Association des sentiers de marche de Fundy 
• Associations de VTT et motoneige 
• Autres groupes de sentiers locaux 
Cette représentation peut demander du soutien au niveau 
subrégional pour la mise en œuvre.

1
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DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉ

6 La CSRSE embauche une personne 
pour travailler avec les sous-
régions pour combler les lacunes 
identifiées dans le Plan directeur 
régional du Sud-est.

• La CSRSE définit des attentes claires pour le 
travail. 
• Consulter les autres CSR du Nouveau-

Brunswick embauchant du personnel régional 
en loisirs (ex. : Kent, Woodstock) 

• Consulter la Nouvelle-Écosse et les autres 
juridictions ayant des personnels de loisirs 
depuis plus longtemps. 

• La CSRSE affiche l’offre d’emploi et embauche 
l’employé de loisirs.

Considérer comment ce poste complémentera le conseiller 
régional pour les Communautés actives de la Province du 
Nouveau-Brunswick, direction des Sports et Loisirs, ministère 
du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

7 Organiser une activité annuelle de 
contrôle et de formation au cours 
de laquelle on fournit des mises à 
jour sur le plan; de la formation 
régionale est offerte dans un 
contexte de tourisme, loisir et 
développement économique; des 
stratégies sont partagées pour 
l’acquisition de terres reliées aux 
sentiers, l’utilisation des terres 
avoisinantes, le développement des 
sentiers, leur entretien et la 
participation des bénévoles; et 
d’autres enjeux de capacité sont 
explorés et traités. 

• Explorer la possibilité d’ajouter une activité 
régionale de lancement à la conférence annuelle 
de Loisirs N.-B. 

• Coordonner avec les autres CSR du N.-B. pour 
les plans régionaux de loisirs. 

• L’employé de la CSRSE élargit le réseau de loisirs 
du Sud-est en invitant des nouveaux promoteurs 
aux réunions. 

Les sujets éducatifs d’intérêt pour les représentants en loisirs 
comprennent : 
• Assurances 
• Recrutement de bénévoles 
• Acquisition de terres pour sentiers 
• Développement et entretien durable des sentiers 
• Stratégies pour co-bénéfices de loisirs, développement 

économique et tourisme 
• Autres enjeux de capacité

8 Étudier les stratégies pour combler 
les lacunes de dotation en loisir 
(ex. : membre partagé du 
personnel) et travailler avec les 
municipalités et DSL concernés 
pour évaluer leur faisabilité.

• L’employé de la CSRSE fait une recherche des 
programmes existants.

Même si les municipalités ne peuvent toutes soutenir des 
directeurs de loisirs, l’ensemble peut s’unir pour appuyer les 
travailleurs.  Un exemple de solution existante est le partage 
d’un directeur de loisirs soutenu par Petitcodiac, Elgin et 
Havelock.

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

2
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10 La CSRSE coordonne des réunions 
trimestrielles avec leurs 
homologues régionaux des loisirs 
pour permettre une meilleure 
collaboration entre les 
communautés.

• La CSRSE détermine le lieu et les dates pour 
quatre réunions par année. 

• La CSRSE envoie des invitations au personnel 
des loisirs.

Les rencontres trimestrielles permettent au personnel des 
loisirs de discuter des futurs plans pour chaque saison et de se 
coordonner lors du choix de dates pour les événements dans 
les communautés avoisinantes.

COLLABORATION

16 Travailler avec des groupes 
d’adultes et aînés dans les 
communautés du Sud-est pour 
intégrer un élément de vie active 
dans les activités sociales ou 
culturelles.

• L’employé de la CSRSE s’associe à la direction des 
Sports et Loisirs et à la direction du Mieux-être 
de la province du Nouveau-Brunswick.

Dans pratiquement toutes les communautés du Sud-est, il y a 
des organismes sociaux, de service ou culturels pour les 
adultes et aînés.  La direction des Sports et Loisirs et la 
direction du Mieux-être de la Province du Nouveau-Brunswick 
travaillent pour promouvoir la vie active dans ce réseau existant 
de personnes.

FINANCEMENT

24 Identifier les mécanismes de 
financement pour combler les 
lacunes critiques de personnel et 
de financement des petits projets

• L’employé de la CSRSE fait une recherche des 
programmes existants.

Cette recommandation était très importante pour les 
représentants en loisirs des plus petites communautés. Un 
exemple de solution existante est le service sélectif de Grand-
Barachois où les résidents ont voté pour une augmentation 
minimale de leur impôt foncier (2,10 $ par année pour une 
maison de 100 000 $) pour l’entretien des installations de 
loisirs et sports dans le quartier de Beaubassin-Est.

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

3
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SENTIERS, PARCS ET ACTIFS NATURELS

26 Encourager des partenariats entre 
les communautés intéressées à 
développer leurs sentiers locaux, à 
former des groupes bénévoles 
réussis et à maintenir des sentiers 
dans le Sud-est

• Identifier les groupes de sentiers et les experts
du Sud-est.

• Identifier les communautés cherchant du
soutien au développement de sentiers.

• L’employé de la CSRSE met des bénévoles des
communautés intéressées en contact.

• Le personnel des loisirs entre en contact avec
des bénévoles et les encourage à présenter
leurs plans de développement de sentiers aux
conseils du Sud-est pour monter le soutien de
leurs projets.

Les exemples de groupes bénévoles qui construisent et 
maintiennent des sentiers dans le Sud-est comprennent, entre 
autres :
• Association des sentiers de marche de Fundy
• Éco-Association d’Elgin
• Codiac Cycling Trails

29 Appuyer le développement local et 
régional des sentiers et leur 
promotion en aidant les 
communautés avec la cartographie.

• Identifier les communautés intéressées.
• Rencontrer les communautés au sujet de leurs

besoins de cartographie.
• La CSRSE aide les communautés avec la

cartographie.

De nombreuses communautés du Sud-est sont intéressées à 
développer des nouveaux sentiers ou à promouvoir les 
sentiers existants mais n’ont pas les ressources pour créer 
leurs propres cartes.  À la suite de la Phase 1, la CSRSE possède 
ces données pour toute la région.  

33 Explorer la création d’une allocation 
pour terrain d’utilité publique au 
moment de l’enregistrement de la 
subdivision rurale.

• Le conseil de la CSRSE promeut la création d’une
allocation de terrain pour utilité publique dans
les régions rurales

• La CSRSE rencontre les dirigeants provinciaux
pour commencer un dialogue afin de déterminer
comment établir les allocations de terrain pour
utilité publique dans les régions rurales.

Les allocations de terrains pour utilité publique peuvent être 
collectées comme tenant lieu d’encaisse à moins que les 
terrains sont requis pour répondre aux exigences de 
connexions de sentiers ou d’assemblage de parc.

35 Consulter les groupes de VTT et de 
motoneige pour déterminer leurs 
liens et buts relativement au réseau 
régional d’actifs de loisir

• Étudier l’intérêt à collaborer sur le 
développement d’un réseau régional de loisirs.
 

Dans le Sud-est, l’utilisation motorisée des sentiers est une 
activité populaire de loisirs.  Les représentants ont souligné 
l’importance d’améliorer les communications entre les divers 
types d’usagers des sentiers du Sud-est.  Les questions 
d’intérêt comprennent :
• Faisabilité de travailler ensemble sur des points de 

pincement
• Objectifs de connectivité 

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

4
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7.3 PRIORITÉS À MOYEN TERME

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉ

9 Étudier les stratégies pour appuyer 
les représentants intéressés à 
présenter des nouvelles activités 
dans leurs communautés de façon 
rentable et accessible

• L’employé de la CSRSE fait une recherche des 
programmes existants. 

• Coordonner avec les efforts pour réaliser la 
recommandation no 16.

Un exemple de solution existante est un ensemble de 
raquettes utilisées par les deux communautés voisines de 
Petitcodiac et Salisbury.  Les représentants en loisirs ont 
recommandé qu’un programme similaire puisse être utilisé 
pour acheter un ensemble de kayaks ou d’autres types de 
nouveaux équipements.

11 Collaborer avec les communautés 
et les promoteurs de loisirs pour 
partager des stratégies de 
recrutement de bénévoles. 

• L’employé de la CSRSE fait une recherche des 
programmes existants. 

• Identifier les promoteurs de loisirs souhaitant de 
la formation en recrutement de bénévoles. 

• L’employé de la CSRSE organise un atelier pour 
les praticiens en loisirs intéressés. 

• Coordonner avec les efforts pour réaliser la 
recommandation no 6.

Dans la région du Sud-est, il y a des promoteurs en loisirs ayant 
de la formation et de l’expérience en recrutement de bénévoles 
qui pourraient la partager avec les autres praticiens (ex. : 
Centre récréatif d’East Botsford).

COLLABORATION

13 Accueillir des rencontres 
interdisciplinaires de représentants 
régionaux en loisirs, 
développement économique et 
tourisme ayant des intérêts 
communs 

• Créer un inventaire d’initiatives régionales qui 
fonctionnent au lien des loisirs, du 
développement économique et du tourisme. 

• La CSRSE organise la réunion. 
• Étudier les occasions de s’associer avec les 

initiatives reliées (ex. : Conférence Villes de 
Sentiers).

Les représentants en loisirs ont identifié les initiatives 
suivantes :
•  Les Villes de Sentiers de Fundy 
• Occasions pour des événements de sport ou d’aventure 

récréative (championnats, courses, etc.) qui engagent les 
résidents du Sud-est et attirent des participants de l’extérieur 

• Coordonner avec les efforts pour développer un organisme 
régional de marketing de destination.

1
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14 Établir un processus permettant 
aux communautés du Sud-est de 
collaborer sur la planification des 
types d’installations régionales et la 
distribution. 

Les municipalités ayant des installations régionales ont noté 
l’enjeu de l’équitabilité lors du financement et de la gestion des 
installations qui sont utilisées par les gens de l’extérieur de leurs 
limites.  Les représentants des loisirs ont considéré comment les 
communautés voisines pourraient contribuer aux installations 
régionales dont ils bénéficient.  Ceci comprenait la considération 
des bénéfices auxiliaires pour les municipalités possédant des 
installations régionales de loisirs (ex. : dépenses des visiteurs 
dans les restaurants, hôtels, magasins, postes d’essence, etc.).

15 Travailler avec les districts scolaires 
pour étudier les occasions de 
développer l’utilisation 
communautaire après l’école des 
installations scolaires de la région.

• Identifier les communautés avec et sans 
ententes avec les écoles locales. 

• Rechercher les ententes existantes 
• Rechercher les obstacles à l’utilisation après 

l’école (ex. : financement, méthodes de 
réservation, etc.). 

• Rencontrer les représentants des districts 
scolaires pour explorer les meilleures pratiques 
et discuter des solutions aux obstacles.

Certaines municipalités du Sud-est ont des ententes 
réciproques avec les écoles tandis que d’autres n’en ont pas et 
connaissent des difficultés à accéder aux installations scolaires 
pour des programmes communautaires.  Dans les plus petites 
communautés où l’espace intérieur pour les loisirs est limité, 
les gymnases d’écoles sont un actif important pour les loisirs. 

17 Travailler avec les communautés 
intéressées à élaborer un plan 
d’acquisition d’équipement pour les 
achats d’équipement et services.  
Encourager la collaboration entre 
les communautés qui permet l’achat 
en vrac de nouveaux équipements 
pour réduire les coûts.

• L’employé de la CSRSE fait une recherche des 
programmes existants.

La promotion de la collaboration entre les communautés pour 
permettre l’achat en vrac de nouveaux équipements à plus 
faible coût.

COMMUNICATIONS

18 Travailler avec les communautés 
intéressées pour développer la 
capacité d’améliorer les 
communications pour une 
acceptation accrue des loisirs.

• L’employé de la CSRSE fait une recherche des 
programmes existants.

Il y a de nombreuses stratégies des médias numériques et 
traditionnels qui sont utilisées dans les communautés du Sud-
est pour partager l’information sur les programmes de loisirs 
(ex. : bulletins mensuels, brochures saisonnières, calendriers 
municipaux, pages Facebook, etc.).  Certaines communautés 
plus petites ont exprimé un désir de développer la capacité 
relative à l’édition de site Web et à la promotion des actifs 
locaux de loisirs.

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

2

75TRACE PLANNING AND DESIGN



19 Étudier de façon plus approfondie 
l’intérêt et la faisabilité des 
communications et de la 
promotion des loisirs régionaux de 
façon centralisée et coordonnée.

• L’employé de la CSRSE fait une recherche des 
programmes existants.

Les représentants ont noté qu’une plate-forme de 
communication des loisirs régionaux devrait complémenter et 
non doubler les sites existants :
• Connecter le comté Albert (comté Albert) 
• CommunityMirror.ca de Green Eye Co-op (Petitcodiac, 

Salisbury, Havelock) 
• Mon calendrier communautaire (Grand Moncton, Shediac et 

Sackville)

INSTALLATIONS

21 Entreprendre une évaluation 
détaillée des installations pour 
évaluer l’âge, la condition, la 
démographie de la population qui 
les supportent et la demande en 
activité des installations régionales 
de loisirs.

• La CSRSE ébauche un appel de propositions. 
• La CSRSE embauche un expert conseil.

SENTIERS, PARCS ET ACTIFS NATURELS

28 Identifier les occasions pour des 
usages complémentaires des terres 
parmi les sentiers actifs, les parcs 
naturels passifs, les infrastructures 
sensibles (ex. : digues, anciens 
chemins de fer) et les terres sous-
développées d’importance 
écologique.

• La CSRSE identifie les terrains qui 
complémenteraient le développement de 
sentiers et de parcs naturels passifs dans les 
régions rurales.

Dans toute la région du Sud-est, des digues et des d’anciens 
passages de chemins de fer forment des corridors terrestres 
reliant les communautés.  Les loisirs ont déjà lieu de façon 
informelle dans un grand nombre de ces emplacements et 
présentent une occasion d’accroître la connexion avec un 
réseau régional de sentiers.

34 Promouvoir la collaboration entre 
municipalités et DSL voisins qui 
sont intéressés à s’inter-relier et à 
développer les sentiers locaux.

Les sentiers régionaux passeront par les municipalités et les 
secteurs ruraux.  Ils fourniront un accès aux sentiers aux 
personnes vivant à l’extérieur des municipalités.  La nature 
inter-juridiction de ces sentiers de destination nécessite une 
collaboration entre les municipalités voisines et propriétaires 
de terrains vivant dans les DSL.

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

3

76 PLAN DIRECTEUR DES LOISIRS DE LA CSRSE | RAPPORT FINAL



37 Encourager l’inclusion d’éléments 
de patrimoine et de culture dans la 
conception et la promotion des 
sentiers.

• Rechercher les occasions de financement pour 
une interprétation historique, environnementale 
et culturelle le long des sentiers. 

• Partager les occasions de financement avec les 
communautés du Sud-est et groupes bénévoles 
qui entretiennent et construisent des sentiers.

Les représentants en loisirs ont exprimé un intérêt envers 
l’occasion d’informer les résidents et visiteurs au sujet de 
l’histoire, de la culture et de l’écologie locale.  
Les experts locaux vivant dans leurs communautés ont des 
connaissances qui peuvent contribuer à ces matériaux (ex. : 
ornithologues, historiens).

TRANSPORTS

38 Étudier les options pour améliorer 
la connectivité de transport 
multimodal entre les plus petites 
communautés où se trouvent les 
actifs de loisirs d’aventure naturels 
et les centres urbains où se 
trouvent les installations de loisir 
plus régionales.

Les représentants en loisirs étaient intéressés à connecter les 
destinations et actifs de la communauté dans le cadre d’un 
réseau de vie active (ex. : campings reliés aux plages et quais à 
accès commun).

39 Encourager les partenariats entre 
les intervenants des plus petites 
communautés afin de fournir des 
services de transport vers les plus 
grand centres urbains pour les 
installations régionales de loisir.

• L’employé de la CSRSE fait une recherche sur les 
programmes existants.

Les solutions de transport devraient être accessibles à tous, y 
compris les familles à faible revenu.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

40 Étudier et planifier les impacts 
potentiels du changement 
climatique lors de l’investissement 
dans des actifs construits et 
naturels pour assurer des milieux 
physiques résistants.

Les représentants en loisirs ont noté que certains milieux de 
loisirs physiques (ex. : terrains de baseball, terrains de soccer) 
sont résistants aux inondations.  C’est un enjeu important pour 
de nombreuses communautés du Sud-est qui connaissent un 
risque d’inondation accru à mesure que le changement 
climatique apporte des tempêtes plus intenses et contribue à 
une hausse du niveau de la mer.

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

4
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7.4 PRIORITÉS À LONG TERME

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS

VISION

1 La population de la région du Sud-
est du Nouveau-Brunswick 
participe à des expériences de 
loisirs valables et accessibles qui 
encouragent le mieux-être 
individuel et communautaire ainsi 
que le mieux-être des nos milieux 
naturels et construits.

• Présenter la vision au Conseil de la CSRSE pour 
adoption.

C’est une priorité continue à long terme qui découlera de la 
réalisation d’autres tâches décrites dans le présent plan de 
mise en œuvre.

GOUVERNANCE

3 Établir un conseil régional des 
sentiers pour superviser le 
développement et la connectivité 
d’un réseau régional de sentiers et 
demander le soutien pour leur 
mise en œuvre au niveau 
subrégional et local. 

• Élaborer une politique uniforme pour les plans 
municipaux et ruraux qui permet des utilisations 
récréatives dans la plupart des zones. 

• Élaborer des politiques qui encouragent les 
municipalités à utiliser les terrains d’utilité 
publique ou tenant lieu d’encaisse pour capturer 
des terres ou des fonds pour le développement 
futur de sentiers et de points de connexion. 

• Adopter des règlements qui encouragent une 
utilisation mixte de soutien des concepts de 
développement le long des sentiers prévus ou 
existants et aux entrées de sentiers, ainsi qu’aux 
points de connexion clés pour appuyer les 
initiatives de loisirs locaux, de développement 
économique et tourisme durable.

1
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DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉ

5 Lorsque la population est 
insuffisante pour soutenir des 
nouvelles installations régionales et 
que les sous-régions manquent 
d’accès aux installations régionales 
existantes, les communautés 
peuvent améliorer les occasions de 
loisir par le développement d’actifs 
locaux et naturels, de programmes 
et d’améliorations de la capacité 
locale à initier des activités de 
loisirs organisées.

• Coordonner les efforts pour réaliser les 
recommandations nos 5, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 23, 
24, 26, 35, 37 et 38.

• Développer des installations de loisirs à l’échelle locale. 
• Développer des actifs naturels. 
• Appuyer les fournisseurs de programmes locaux de loisirs. 
• Améliorer la capacité locale à entreprendre des activités de 

loisirs personnelles.

12  Étudier et planifier les impacts 
potentiels du changement 
climatique lors de l’investissement 
dans des actifs construits et 
naturels pour assurer des milieux 
physiques résistants.

• L’employé de la CSRSE recherche la gestion du 
risque relié aux loisirs.

Les représentants des loisirs ont prévu le besoin de développer 
la capacité de gestion du risque et de la responsabilité des 
activités de loisirs émergentes (ex. : opérateurs d’entreprises de 
tourisme d’aventure, groupes bénévoles gérant des sentiers).

INSTALLATIONS

20 Encourager les plus grands centres 
de population construisant des 
nouvelles installations régionales 
de loisirs à construire des 
installations multi-usages 
complètes fournissant des 
possibilités pour tous âges.

• Les municipalités entreprennent un plan 
directeur de faisabilité et de développement de 
concept pour les loisirs.

Les nouvelles installations régionales devraient être attrayantes 
pour toute la famille, en assurant que tous les âges ont leurs 
installations. 

22 Élaborer un modèle de prestation 
d’installations à long terme pour 
tous les types de centres de loisirs 
intérieurs, répartis par 
communauté, sous-région et toute 
la région du Sud-est.

• La CSRSE ébauche un appel de propositions. 
• La CSRSE embauche un expert-conseil.

Ce modèle devrait être réparti par communauté, sous-région et 
pour toute la région du Sud-est.

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS
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23 Faciliter la collaboration 
communautaire subrégionale pour 
étudier le développement de 
nouveaux parcs d’aventure 
extérieurs subrégionaux qui 
offriront aux résidents du Sud-est 
des installations avoisinantes pour 
des activités naturelles d’aventure 
émergentes et un produit de plus 
haute gamme visant à attirer des 
visiteurs de partout au Canada 
atlantique.

• Faire l’inventaire des communautés intéressées 
à développer un nouveau parc d’aventure 
passive dans leur sous-région.

Ces parcs fourniront aux résidents du Sud-est des installations 
à proximité pour les activités naturelles d’aventure émergentes 
et fourniront un produit de haute gamme visant à attirer des 
visiteurs de partout au Canada atlantique.

ASPECT SAISONNIER

25 Encourager les communautés du 
Sud-est à développer des milieux 
physiques naturels en toute saison 
pour les loisirs afin d’assurer un 
accès annuel aux loisirs actifs pour 
leur population.

• Le personnel municipal des loisirs étudiera les 
occasions de développer les actifs naturels 
existants pour utilisation en toute saison. 

• Les gouvernements municipaux étudieront les 
occasions de créer des nouveaux milieux 
physiques axés sur la nature pour utilisation en 
toute saison.

Exemples de développement de sentiers du point de vue de 
toutes saisons :
• Sentiers de randonnée / raquette 
• Sentiers de vélo de montagne / vélo à pneus 

surdimensionnés

SENTIERS, PARCS ET ACTIFS NATURELS

27 Promouvoir le développement de 
sentiers durables au niveau local 
afin d’améliorer les occasions 
locales de loisirs grâce à la 
participation et à la propriété 
communautaire. 

• La CSRSE fournira de l’information sur les plans 
de sentiers existants et les corridors proposés 
aux communautés intéressées au 
développement de sentiers.

En plus des sentiers terrestres, il y a de nombreuses 
possibilités pour des sentiers d’eau dans le Sud-est.  De plus, 
les représentants des loisirs ont noté l’importance de 
développer des sentiers accessibles pour tous les groupes 
d’âge (ex. : bancs pour se reposer, toilettes).

29 Appuyer le développement local et 
régional des sentiers et leur 
promotion en aidant les 
communautés avec la cartographie.

• L’employé de la CSRSE fait une recherche des 
programmes existants. 

• Développer des marques et de l’affichage 
uniforme pour relier les actifs naturels régionaux 
(même s’ils ne sont pas encore reliés par un 
corridor de sentiers).

Le Sud-est comporte des actifs naturels impressionnants qui 
sont des populaires destinations régionales de loisirs.  Les 
représentants en loisirs ont noté que le programme Amazing 
Places de la réserve de la biosphère de Fundy est un exemple 
de lien pour ces actifs. 

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS
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30 Miser collectivement sur les actifs 
naturels existants pour développer 
un réseau d’aventure récréative 
toutes saisons unique au Canada 
atlantique.

• Identifier les corridors potentiels de terrain 
comblant les lacunes de sentiers identifiées dans 
l’Étude des actifs récréatifs et de la connectivité 
de la Phase 1. 

• Étudier les mécanismes de planification qui 
soutiennent les milieux physiques de loisirs à 
perpétuité.

Les sentiers et parcs naturels passifs fournissent le milieu pour 
les activités quotidiennes de grande qualité dans la nature, 
soutenues à perpétuité. 

32 Compléter les sentiers centraux 
dans les plus grands centres de 
population du Sud-est.  Ces 
municipalités travaillent 
présentement ensemble pour 
créer des réseaux de sentiers avec 
leurs voisins aux fins de transport 
actif et de mieux-être.  Ce sont des 
éléments fondamentaux de 
voisinage à partir desquels un 
réseau régional de sentiers partira.

• Moncton, Dieppe et Riverview continuent de 
développer leur réseau de sentiers actifs reliés. 

Ces municipalités travaillent actuellement ensemble pour créer 
des réseaux de sentiers avec leurs voisins aux fins de transport 
actif et de mieux-être.  Ils sont les éléments fondamentaux à 
partir desquels le réseau de sentiers régionaux partiront.

36 Lorsqu’il y a un souci local, 
améliorer le niveau perçu de 
sécurité et de confort des réseaux 
existants de sentiers.

• Élaborer une liste de communautés ayant un 
désir de réacheminer les sentiers.

Les représentants en loisirs recommandent de déplacer les 
réseaux de sentiers loin des accotements des routes à haute 
vitesse.

RECOMMENDATION ACTIONS CONSIDÉRATIONS
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