
Ville de Cornwall 
Mise à jour du plan directeur des loisirs
Opportunités courantes de contribution

Le plan directeur des loisirs de la ville de Cornwall est 
actuellement à l'état de projet et sur le site web de la ville : 
www.cornwall.ca/fr/play-here/recreation-master-plan-update.aspx

Ce dossier d'information fournit un résumé du plan et une sélection de 
recommandations. Nous encourageons tous les lecteurs à consulter le 
plan directeur complet pour obtenir des détails supplémentaires.

La participation du public et des parties prenantes est essentielle pour 
que le plan réponde aux besoins de la communauté. Nous souhaitons 
avoir votre avis sur le projet de recommandations et sur la manière 
dont nous pouvons améliorer les espaces et les services publics pour 
les générations futures.

Les résidents et les organisations locales peuvent apporter leur 
contribution en ligne en remplissant un formulaire de commentaires
disponible à l'adresse suivante ou en soumettant des commentaires 
écrits via le site web du projet: www.cornwall.ca/fr/play-here/recreation-
master-plan-update.aspx

La date limite de saisie est le 7 mars 2021. Malheureusement, la 
consultation en personne n'est pas possible en raison des directives 
sanitaires actuelles de la COVID-19.
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À propos de la mise à jour du plan directeur 
des loisirs

Le plan directeur aborde les thèmes suivants :

• Les programmes et les services, tels que 
les activités sans rendez-vous et les 
activités organisées, l'accès abordable, la 
dotation en personnel et les 
communications;

• Les installations de loisirs intérieures et 
extérieures, telles que les terrains de sport, 
les aires de jeux, les courts, les piscines et 
les arènes; et

• Les parcs et les espaces ouverts, des 
petits parcs de quartier aux grands parcs 
communautaires tels que le parc Guindon. 

Le plan directeur des loisirs de la 
ville de Cornwall fournit un guide sur 
dix ans pour améliorer les 
programmes, les installations et les 
parcs de loisirs. 

Il s'appuie sur le plan directeur préparé 
en 2009, s'aligne sur les priorités 
stratégiques du Conseil et sera mis en 
œuvre conjointement avec le plan 
officiel de la ville, le plan du secteur 
riverain et les études connexes. 

Fondé sur la participation du public et la 
recherche, le plan directeur est une stratégie 
concrète qui peut facilement s'adapter aux 
changements dans la communauté et aux 
nouvelles tendances.

Il aidera la ville et les parties prenantes à faire 
des investissements stratégiques pour garantir 
une communauté saine, améliorer la qualité de 
vie des résidents et encourager une économie 
forte et un environnement durable. 

Ce plan a été préparé avec l'aide de Monteith
Brown Planning Consultants. 

Les phases du plan directeur

We are now 
in Phase 3
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Ce que nous avons entendu jusqu’à présent

Principaux résultats de la phase initiale d'engagement du public et de 
recherche  

a) Les services des parcs et loisirs sont très importants pour les 
habitants de Cornwall.

b) La pandémie a mis en évidence le rôle vital des parcs et des 
sentiers pour rester actif et connecté.

c) La demande d'activités non encadrées pour tous les âges 
augmente.

d) Les possibilités de loisirs abordables sont très demandées.
e) De nombreux résidents ne connaissent pas toute la gamme 

d'activités disponibles.
f) La priorité est donnée à l'entretien des installations existantes plutôt 

qu'à l'ajout de nouveautés.
g) Nous devons être créatifs dans l'adaptation des sports et activités 

émergents.
h) Le secteur riverain de Cornwall est son meilleur atout et son 

utilisation publique devrait être maximisée.
i) Le nouveau centre artistique et culturel répondra à un besoin de 

longue date.
j) Les partenariats peuvent être efficaces pour tirer parti des 

ressources et renforcer les capacités.
k) La ville doit agir pour maximiser sa valeur auprès des résidents.

La consultation publique est essentielle à cet exercice de planification. En 2020, plus de 1 500 ménages (représentant plus de 
4 500 résidents) ont répondu à l'enquête communautaire et 30 organisations locales ont fourni des informations sur leurs besoins. 

Soutien aux dépenses publiques pour la construction ou 
l'amélioration des parcs et des installations de loisirs
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Contexte communautaire
Comme la plupart des communautés, la population de Cornwall, qui 
compte 48 000 habitants, vieillit, bien que le potentiel de croissance de 
la ville signifie qu'elle attirera aussi de nouvelles familles et de 
nouveaux arrivants. Dans les dix prochaines années, la ville devrait 
connaître une croissance de 3 %, pour atteindre 50 170 habitants en 
2030 et 51 000 en 2037. (Source : Recensement de Statistique Canada 
et étude de fond sur les redevances d'aménagement de 2017)

Le revenu médian des ménages de Cornwall est inférieur à celui des 
Comtés unis (recensement de 2016). Plus d'un quart (26 %) des 
résidents de Cornwall vivent en dessous de la mesure de faible 
revenu (après impôts), ce qui souligne la nécessité d'offrir des 
opportunités abordables à tous les résidents, quel que soit leurs 
revenus.
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Note : Les projections des cohortes d'âge sont basées sur les proportions identifiées 
dans l'étude municipale globale (Ville de Cornwall, 2014) et les projections de population 
et de croissance (Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, 2013), ajustées pour 
correspondre à la population totale prévue par l'étude de fond sur les redevances 
d'aménagement de la ville en 2017.

Avec un âge médian de 46,6 ans (recensement de 2016), les adultes 
seniors et les personnes âgées de plus de 55 ans représentent le 
groupe démographique le plus important de Cornwall et la croissance 
de ce groupe va se poursuivre. 

Projection de la population par groupe d'âge 2020 - 2030



Cadre stratégique du plan directeur
Sur la base des documents d'appui et des 
contributions du public, la vision, la mission, 
les domaines prioritaires et les objectifs 
suivants ont été établis pour guider 
l'élaboration et la mise en œuvre du présent 
plan directeur.

Vision pour les parcs et loisirs
Des services de parcs et de loisirs 
accessibles et de haute qualité qui 
permettent aux résidents de tous âges de 
mener une vie saine et active.

Mission du département
Répondre aux besoins uniques de notre 
communauté en travaillant stratégiquement et 
en collaboration dans la prestation de 
services de parcs et de loisirs. Nous 
chercherons à améliorer le bien-être de la 
communauté dans tout ce que nous faisons.

Domaine prioritaire Objectifs
1. Une vie active
Nous soutiendrons les possibilités 
d'activité physique, de bien-être et de 
liens sociaux.

a) réduire les comportements sédentaires
b) impliquer les gens de tous âges
c) encourager le jeu informel

2. Inclusion & accès
Nous supprimerons les obstacles à la 
participation et assurerons l'accès de 
tous.

a) éliminer les obstacles à la participation
b) promouvoir l'équité et l'accès pour tous
c) garantir l'abordabilité

3. Relier les gens et la nature
Nous soutiendrons les initiatives qui 
encouragent les résidents à sortir et à 
profiter de nos parcs et espaces 
naturels.

a) fournir des parcs, des espaces ouverts et des 
sentiers appropriés et renouvelés

b) améliorer la programmation et les activités 
éducatives en plein air

c) intégrer la préservation de l'environnement
4. Cadres de soutien
Nous allons investir stratégiquement 
dans les parcs et les installations afin 
de répondre aux besoins avérés de la 
communauté.

a) fournir des installations récréatives et sportives 
appropriées et rénovées

b) concevoir dans un souci de flexibilité et 
d'utilisation multiple

c) s'aligner sur les initiatives communautaires
5. Capacité de loisirs
Nous collaborerons avec d'autres et 
tirerons parti des ressources pour 
renforcer les capacités et être 
redevables envers nos résidents.

a) renforcer les capacités du personnel (formation, 
politiques)

b) accroître la sensibilisation de la communauté
c) consolider les partenariats et le renforcement des 

capacités
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Programmes et prestation de services -
Quelques recommandations *
* Veuillez consulter le projet de plan directeur pour une liste complète de toutes les recommandations

Programmation

Élargir les programmes d'accueil (par exemple, les sports, le 
conditionnement physique et les arts) pour permettre aux résidents de tous 
âges de mener une vie saine et active. (rec. n° 3)

Mettre l'accent sur des possibilités de programmes agréés abordables
pour les groupes sous-desservis, notamment les enfants/jeunes, les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les ménages à faible 
revenu. (rec. n° 3)

Soutenir un accroissement de l'utilisation et de la programmation des 
parcs, notamment des possibilités de jeux de plein air. (rec. n° 5)

Élaborer un plan à long terme pour la jeunesse afin de maximiser la 
participation, le leadership et l'engagement des jeunes. (rec. n° 6)

Abordabilité

Accroître la promotion et le financement de la politique d'accessibilité 
financière aux loisirs de la ville. (rec. n° 8)

Préparer une étude sur les frais d'utilisation afin d'établir un processus 
juste, équitable et transparent de fixation des frais pour les loisirs et les 
parcs. (rec. n° 9) 

Continuer à offrir des possibilités de baignade gratuite et examiner les 
coûts et les avantages de la suppression de la tarification pour la 
baignade publique dans les piscines extérieures. (rec. n° 10)

Politiques et aides

Revoir et étendre la politique d'attribution des heures de 
glace des patinoires extérieures de la glace à d'autres types 
d'installations, tout en veillant à ce que tous les groupes 
prioritaires bénéficient d'un accès équitable et transparent aux 
installations. (rec. n° 13)

Élaborer des perspectives quinquennales pour les niveaux de 
dotation et de fonctionnement des parcs et loisirs. (rec. n° 16)

Rétablir le comité consultatif sur les loisirs (élargi pour inclure 
les "parcs") pour aider à mettre en œuvre le plan directeur et 
donner des conseils sur les questions relevant de son mandat. 
(rec. n° 18)

Utiliser et améliorer les outils de marketing et de 
communication pour promouvoir et recueillir des informations 
sur les services et les initiatives des parcs et loisirs, en mettant 
l'accent sur l'exploitation des nouvelles technologies et des 
médias sociaux. (rec. n° 19)

Organiser régulièrement des ateliers et des séances 
d'information avec les organisations locales et les prestataires 
de services pour sensibiliser la communauté et discuter de 
sujets d'intérêt. (rec. n° 20)

Envisager des partenariats et des possibilités de parrainage 
afin de réduire la dépendance à l'égard de l'argent des 
contribuables pour la fourniture de services de loisirs et de parcs 
de qualité à Cornwall. (rec. n° 22) 
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Installations – Quelques recommendations*
* Veuillez consulter le projet de plan directeur pour une liste complète de toutes les recommandations

Installations intérieures

Explorer les possibilités d'ajouter une salle 
polyvalente et un vestiaire modernisé au Centre 
aquatique de Cornwall. (rec. n° 26)

Ajouter un gymnase au Centre Benson pour 
accueillir d'autres sports de cour, activités et 
événements. (rec. n° 28)

Continuer à travailler en collaboration avec la 
communauté artistique et culturelle pour mettre en 
œuvre la vision du Centre artistique et culturel de 
Cornwall. (rec. n° 30)

Piscines extérieures

Lancer un programme d'amélioration et de réaménagement des piscines 
extérieures, en mettant l'accent sur les piscines de Mattice, St. Francis et Reg 
Campbell. Au fil du temps, ces piscines devraient être agrandies ou réaménagées 
pour offrir des conceptions multifonctionnelles avec une ouverture sur la plage, des 
dispositifs aquatiques, des vestiaires accessibles, plus d'espace sur la terrasse, de 
l'ombre, de l'eau chauffée, des systèmes mécaniques modernes, etc. (rec. n° 46) 

Au point que leur coût de réparation devient prohibitif, les piscines de St. Joseph et 
Terry Fox sont réorientées vers d'autres équipements du parc. L'audit structurel en 
cours de la ville fournira des informations supplémentaires pour guider les décisions 
d'investissement. (rec. n° 47)

Consulter davantage la communauté sur les recommandations relatives aux 
piscines extérieures, ainsi que sur l'emplacement et la conception des piscines 
réaménagées. (rec. n° 48)
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Installations – Quelques recommendations*

Les terrains de sport

Améliorer les terrains de balle dans les parcs Adams et 
Broadview pour permettre aux jeunes de jouer. (rec. n° 36)

Continuer à étudier et à évaluer les options à long terme pour 
l'aménagement de terrains de balle sur les terrains adjacents 
au Centre Benson et déplacer les jeux des jeunes des terrains de 
la Légion / Parc de la Pointe Maligne. Une consultation permanente 
avec les utilisateurs et la communauté est nécessaire, tout comme 
un plan conceptuel (en cours) et un plan d'affaires pour évaluer les 
impacts potentiels sur les coûts. (rec. n° 37)

Installer un terrain en gazon artificiel à usage multiple avec 
éclairage au Centre Benson afin d'améliorer le site en tant que 
centre d'activité régional. Ce projet devrait coïncider avec le 
démantèlement du terrain de football du parc Joe St. Denis, pour 
lequel les futures options d'utilisation devraient être évaluées plus 
avant. (rec. n° 38)

Autres équipements des parcs

Aménager des terrains de jeux dans certains nouveaux lotissements 
(par exemple, East Ridge, Bellwood Ridge) en fonction d'un seuil 
minimum d'un terrain de jeux à moins de 800 mètres des zones 
résidentielles. (rec. n° 32)

Installer des aires de jeux municipales complètes dans le parc Joe St. 
Denis et le parc Terry Fox ou à proximité. Augmenter le budget 
annuel de la ville pour le remplacement des aires de jeux. (rec. n° 33)

Entreprendre le resurfaçage et l'amélioration de l'éclairage de tous les 
courts de tennis municipaux. (rec. n° 39)

À plus long terme, poursuivre le développement d'un complexe dédié 
au pickleball (avec toilettes, ombre et parking à proximité), 
éventuellement sur le site de la ville sur Saunders Drive et soutenu par 
un accord de partage des coûts avec les groupes d'utilisateurs. (rec. n°
40)

Continuer à promouvoir le programme de bénévoles des patinoires et 
rechercher des modèles innovants de recrutement et de soutien des 
bénévoles. Faire un suivi de l'utilisation à chaque endroit pour évaluer les 
tendances dans le temps. (rec. n° 41)

Travailler avec le sous-comité du skatepark pour étudier les lieux et les 
options de remplacement du skatepark existant au parc Optimist. (rec. 
n° 43)

Installer une fontaine à jets douchants (et un bâtiment de soutien) au 
parc Menard pour améliorer le service dans l'est de Cornwall.(rec. n° 49)

Créer un parc municipal pour chiens sans laisse, sur la base d'un 
exercice d'évaluation du site. (rec. n° 50)

* Veuillez consulter le projet de plan directeur pour une liste complète de toutes les recommandations
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Parcs - Quelques recommandations *
* Veuillez consulter le projet de plan directeur pour une liste complète de toutes les recommandations

Politique et besoins en matière de parcs 

Réviser et mettre à jour les valeurs foncières de la ville pour les parcs 
dédiés au processus de développement. (rec. n° 54) 

Dans les zones où l'offre de parcs est suffisante, privilégier l'utilisation de 
fonds de développement (compensation tenant lieu d'impôts) pour 
l'amélioration des parcs, plutôt que l'acquisition de terres. (rec. n° 55)

Formaliser les exigences relatives à l'acceptabilité des parcs, aux 
exigences de conception et aux responsabilités des promoteurs. (rec. 
n° 56)
Fixer un objectif de croissance des parcs de 2,0 hectares pour  1000 
habitants afin d'orienter l'offre future. Des parcs supplémentaires peuvent 
être nécessaires pour répondre aux besoins liés à la croissance, améliorer 
l'accès du public au bord de l'eau, établir des liaisons linéaires/des sentiers 
et/ou agrandir les parcs communautaires et urbains existants, le cas 
échéant. (rec. n° 57)

Activités et renouvellement des parcs

Maintenir un engagement en faveur de l'accessibilité 
universelle, de la sécurité et du confort dans le réseau de 
parcs et de sentiers de la ville, notamment en mettant l'accent sur 
les équipements tels que les toilettes, les bancs/sièges, les 
supports à vélo et l'ombre dans les parcs appropriés. (rec. n° 62)

Soutenir les initiatives d'éducation en plein air, d'intendance 
et d'atténuation du changement climatique par le biais du 
système de parcs et d'espaces ouverts, telles que les plantations 
d'arbres, les efforts de naturalisation, les jardins 
communautaires, les parcs de papillons et de pollinisateurs, les 
expositions d'interprétation et les programmes « Adoptez un parc 
ou un sentier », en collaboration avec des partenaires 
communautaires. (rec. n° 64)

Commencer la planification des projets de rénovation et de 
réaménagement à :

• Parc Guindon (voir page n° 10);
• Parc Lamoureux (comme recommandé dans le plan de 

secteur riverain, comme l'éclairage, la signalisation, les 
possibilités de patinage, le volley-ball de plage, les services de 
restauration/café, etc.); et

• Les terrains entourant le Centre Benson (aménagement de 
terrains de sport et poursuite du remembrement). 

Chacun de ces processus nécessitera un financement pour la 
conception et la poursuite de la consultation publique. (rec. n° 65) 

Plan directeur des loisirs (janvier 2021) - Page 9



Parcs - Quelques recommandations *
* Veuillez consulter le projet de plan directeur pour une liste complète de toutes les recommandations

Parc Guindon

Le parc Guindon est le plus grand parc de la ville et une ressource 
sous-exploitée. Des améliorations progressives sont 
recommandées pour le parc Guindon. Ces options - dont 
beaucoup sont soutenues par le plan de secteur riverain de 2019 -
devraient être officialisées par l'élaboration d'un plan directeur 
stratégique du parc Guindon. (Voir l’annexe E)

Les recommandations à court terme comprennent la confirmation 
de l'échelonnement et de la mise en œuvre des améliorations par 
le biais d'un plan directeur stratégique pour le parc Guindon, suivi 
de projets hautement prioritaires comme ceux-ci : 

• audit de sécurité;
• amélioration des sentiers (par exemple, extension, 

élargissement, signalisation, gamme d'utilisations, etc.) ; si 
davantage de sentiers sont rendus polyvalents, cela pourrait 
conduire à une réduction de la nécessité de faire appliquer la 
réglementation;

• programme d'entretien des sentiers, incluant la collaboration 
avec des organisations basées sur les sentiers;

• promotion du parc, y compris les cartes/la signalisation sur 
place et les informations en ligne;

• améliorations des aires de pique-nique, avec notamment 
l'ajout de barbecues extérieurs et d'un pavillon couvert; et

• amélioration des rampes de mise à l'eau.

Recommandations à moyen terme (sous réserve d'une étude plus 
approfondie ; certaines peuvent nécessiter des partenariats avec d'autres) : 

• développement d'une programmation et d'activités éducatives axées sur 
le patrimoine et la nature (ex. centre d'apprentissage en plein air);

• organisation d'événements spéciaux pour encourager une plus large 
utilisation du parc;

• liaisons hors route avec le sentier récréatif/le sentier du front de mer;
• développement du parc de compétences BMX;
• amélioration des plages; et
• construction d’un terrain de camping (guide par une étude de faisabilité).

Les recommandations à plus long terme (sous réserve d'une étude plus 
approfondie) comprennent : 

• terrain de jeu flottant;
• tour ou pont d'observation; et
• zone d'observation des étoiles.
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Mise en œuvre du plan directeur

Le plan directeur des loisirs reconnaît ces avantages et fixe un cap pour l'avenir 
avec plus de 70 recommandations qui serviront à orienter les budgets et les 
principales initiatives. Le plan permet à la ville et à la communauté de faire le point, 
d'identifier les priorités et de travailler avec d'autres pour répondre aux besoins de 
la communauté. 

En tant que référence, le plan directeur est :

• visionnaire et inspirant – certaines recommandations nécessiteront des 
consultations, des financements et/ou des partenariats supplémentaires; et

• technique et complet – certaines recommandations peuvent être mises en 
œuvre immédiatement.

Après la période d'examen public, le plan directeur sera révisé et présenté au 
conseil municipal pour approbation. 

Des possibilités de parcs et de loisirs inclusifs et abordables sont essentielles pour la santé et le bien-être des habitants de Cornwall 
et de notre communauté au sens large. Tout le monde profite de la participation aux activités de loisirs et un système de parcs et de 
loisirs bien géré offre une valeur sociale, environnementale et économique considérable.

Veuillez fournir votre contribution en ligne en remplissant le formulaire de 
retour d'information ou en utilisant le lien par courriel sur le site web du 
projet. La date limite de soumission des contributions est le 7 mars 2021.

www.cornwall.ca/fr/play-here/recreation-master-plan-update.aspx

Merci de bien vouloir prendre le temps d'examiner cette documentation 
et de nous faire part de vos commentaires !

http://www.cornwall.ca/fr/play-here/recreation-master-plan-update.aspx
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