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Profil sociodémographique 

En 2017, la population de La Pêche se chiffre à 7 999, ce qui représente une 

augmentation de la population de 3,2 % depuis 2011. En comparaison, la moyenne 

provinciale est de 3,3 % et la moyenne de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est 

de 5,0 %.1  La municipalité connait donc un taux de croissance presque identique avec celle 

provinciale.  

 

Selon statistiques Canada au recensement de 20162, la population était estimée à 7 860 et 

était répartie selon les catégories d’âges suivantes : 

 

À première vue, nous constatons que la répartition (%) de la population par grands groupes 

d’âge est de 16,7 % pour les 0-14 ans, 66 % pour les 15-64 ans et 17,2 % pour les 65 ans et 

plus. De plus, ce tableau démontre que La Pêche a un taux presque identique (16,8 %) chez les 

enfants 0-14 que la moyenne québécoise (16,4 %) et un peu en dessous à celle de la MRC des 

Collines (19,7 %).  

 

En ce qui a trait à la composition des familles sur le territoire, La Pêche compte 3 275 ménages 

dont 2 400 familles. Parmi ces familles, 2 075 sont en couple (mariés ou en union 

libre) dont 930 ont des enfants. À ce chiffre, s’ajoutent 325 familles 

 
1http://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/upload/userfiles/files/carte%20de%20la%20population%202017.pdf 
2 https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2482035&Geo2=CD&Code2=2482&Data=Count&SearchText=l
a%20peche&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1 

 
La Pêche MRC des Collines-de-

l’Outaouais 

Province de Québec 

Groupes d'âge Population % Population % Population % 

0 à 4 ans 395 5  2 875 5,9 444 930  5,5 

5 à 14 ans 920 11,7  6 795 13,8 888 325  10,9 

15 à 19 ans 350 4,5  2 710 5,5 429 825 5,3 

20 à 24 ans 330 4,2  2 435 5 500 100 6,1 

25 à 44 ans 1 810 23   12 165 24,8 2 067 980 25,3 

45 à 54 ans 1 315 16,7  8 525 17,4 1 138 860 13,9 

55 à 64 ans 1 385 17,6  7 645 15,6 1 199 145 14,7 

65 ans et plus 1 350 17,2  5 945 12 1 495 195 18,3 

Population totale 7 860 100 % 49 095 100 

% 

8 164 360 100 % 

 

 



monoparentales. La composition des familles avec couple va comme suit : 400 ont un (1) 

enfant, 390 ont deux (2) enfants, et 140 ont trois (3) enfants et plus. Pour les familles 

monoparentales : 195 ont un (1) enfant, 105 ont deux (2) enfants et 20 ont trois (3) enfants et 

plus. 

L’offre de parc de voisinage et d’autres parcs est vraiment complète dans la municipalité de La 

Pêche. La municipalité compte 21 parcs et un (1) terrain de baseball. De plus elle a différentes 

politiques liées aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire, dont une politique de soutien 

financier3 et de commandite4, une politique des ainés5 et une politique des loisirs de la culture 

et de la vie communautaire.6 

 

Les deux parcs sélectionnés pour le projet pour la municipalité de La Pêche sont le parc de la 

Rivière dans le district de Wakefield et le parc des Loups dans le district du Lac des loups. 

 

ANALYSE GLOBALE POUR L’ENSEMBLE DES PARCS DE LA MUNICIPALITÉ 

D’une façon générale, la portée du sondage a été importante pour la municipalité de La Pêche. 

Ce sont 149 questionnaires qui ont été remplis. Bien que les deux (2) parcs en observation 

aient connu du succès dans les sondages, c’est le parc du Moulin (30 répondants) qui a reçu le 

plus grand nombre de réponses. Ceci s’explique par le fait qu’au cours du projet, il y a eu la 

rencontre d’un groupe de jeu organisé par la maison de la famille qui se déroulait au parc du 

Moulin.  

60 répondants ont mentionné provenir de Masham soit 40 % de l’ensemble des répondants. 

Wakefield et Lac des loups sont les deux (2) autres districts les plus populaires avec 23 et 18 

répondants respectivement. À la lumière des réponses, nous pouvons facilement constater 

qu’il y a un bon roulement de familles dans les parcs, c’est-à-dire que les familles lapêchoises 

n’hésitent pas à prendre leur véhicule pour aller dans différents parcs dans la municipalité. 

Comme mentionné, en ce qui concerne les parcs qui ont reçu le plus de réponses, c’est le parc 

du Moulin (30 questionnaires complétés) ce qui est conséquent avec le nombre de répondants 

de Masham. Le parc des Loups (19 questionnaires) et le parc de la Rivière (14 questionnaires) 

sont les suivants en importance de questionnaires remplis. 

Il est important de prendre en considération que plusieurs répondants n’ont pas inscrit pour 

quel parc ils remplissaient le sondage ou ont inscrit des réponses difficilement traitables. 

 
3 http://www.villelapeche.qc.ca/downloads/Politiques/2017-02-06%20-
%20Politique%20de%20soutien%20financier.pdf http://www.villelapeche.qc.ca/downloads/2015-10-05-
Politique-de-commandite.pdf 
4 http://www.villelapeche.qc.ca/downloads/2015-10-05-Politique-de-commandite.pdf 
5 http://www.villelapeche.qc.ca/downloads/Politique-des-aines-La-Peche-2015.pdf 
6 http://www.villelapeche.qc.ca/downloads/2016-07-20-politique-LCV-final-fr.pdf 



Comme exemple : les parcs de La Pêche, le parc inexistant, le futur parc, etc. Finalement, bon 

nombre de parcs de voisinage ont reçu quelques réponses ce qui permet une bonne vue 

d’ensemble pour la municipalité. 

Au niveau de la satisfaction, les répondants sont peu satisfaits (47,3 %) des structures 

qu’offrent les parcs dans la municipalité.  

 

 

 

Dans les commentaires ce qui revient le plus souvent c’est le fait que les structures sont 

vieillissantes et que les parcs ne sont pas bien entretenus. De plus, la composition des 

structures par parc ne correspond pas aux besoins des familles. Ce sont ces principaux facteurs 

qui influencent le taux d’insatisfaction. 

Les familles fréquentent les parcs pour différentes raisons, mais les principales raisons sont 

les suivantes : 

• Faire bruler l’énergie, faire de l’exercice et bouger en famille; 

• Jouer et divertir les enfants; 

• Pour que les enfants puisent socialiser avec d’autres enfants; 

• Pour profiter des différentes structures (la plus populaire étant les balançoires); 

• Jouer au baseball; 

• Pour rencontrer d’autres parents. 
 



Aussi, la proximité joue un rôle important. Plusieurs répondants mentionnent que le parc est 

proche de leur résidence donc facile d’accès. Et finalement les activités organisées par la 

maison de la famille l’Étincelle favorise toutes ces raisons, donc est populaire auprès des 

familles répondantes. 

Plus de la moitié des enfants qui fréquentent les parcs ont entre 0 et 10 ans. Les adolescents 

et les jeunes adultes comptent pour très peu de répondants qui fréquentent les parcs.  

Presque 70 % des répondants fréquentent d’autres parcs. Lors de la rencontre avec le groupe 

de parents au parc du Moulin, les personnes mentionnaient qu’afin d’offrir un ensemble de 

divertissement à la famille et afin d’assurer la nouveauté, elles utilisaient différents parcs au 

cours de l’été. Comme exemple une famille expliquait qu’elle allait au parc du Moulin les 

mardis pour participer aux activités de la Maison de la famille, allait au parc des Loups, car c’est 

le parc le plus près de la résidence familiale et fréquentait aussi le parc Meunier, car les 

structures sont différentes, et le parc de la Rivière pour faire des pique-niques. 

L’utilisation des parcs se fait principalement la fin de semaine ou durant la semaine en soirée. 

Cependant certaines familles mentionnent que les horaires de fréquentation varient selon les 

saisons.  

Aussi 42 % des familles passent entre 31 minutes et 1 heure et 27,4 % entre 1 et 2 heures. 



 

 

Il est clair pour les répondants qu’ils aimeraient avoir de l’animation, en particulier des 

rassemblements divers. Il est à noter que certains répondants profitent déjà de l’animation pour 

les enfants. Parmi les idées recensées, les plus prisées notons : 

• Fêtes de quartier pour mieux connaitre les voisins 

• Des BBQ 

• Une épluchette de blé d’Inde 

• Des fêtes avec de la musique. 

 



Absolutely! 

Flower exchanges, seed swaps, tea 

parties etc... Anything fun and safe to 

get the community together. 

We all live so far away in our country 

lives that community is so important. 
 

Des pique.niques, des 

spectacles des films 

en plein air et des 

activités culturelles ! 
 

Aussi d’autres idées reviennent assez fréquemment dont : des groupes de jeux pour les 

enfants, des chasses au trésor, de la lecture de contes dans les parcs et des jeux d’eau 

(splashpads). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous regardons le nuage de mots créé à partir des points positifs recensés chez les 

répondants, nous constatons très rapidement que la proximité et l’emplacement des parcs 

sont prisés par les familles. Aussi la propreté et l’espace ainsi que les glissades et les balançoires 

sont des aspects positifs. 



 

À l’inverse, le nuage de mots représentant les aspects moins positifs des différents parcs sont : 

l’entretien, le manque de structures variées et multi âge ainsi que l’aspect vieillissant des 

structures qui prédomine. 

Maintenant que nous avons vu un aperçu général des résultats au sondage, il est important de 

voir s’il y a des spécificités dans les réponses des deux (2) parcs soit celui de la Rivière qui a 14 

répondants et celui des Loups qui a 19 répondants. 

ANALYSE SPÉCIFIQUE – PARC DES LOUPS  

Ce parc a été sélectionné pour le projet, car il a beaucoup de potentiel et aussi parce qu’il est 

situé au Lac des Loups qui est assez reculé dans la municipalité de La Pêche. De plus, son 



équipement est assez récent et la municipalité voulait recueillir un peu plus d’information sur 

son utilisation. 

Il y a eu 19 répondants pour ce parc ainsi que huit (8) personnes présentes (dont une 

conseillère et le maire) au focus-groupe qui s’est tenu le 18 août. Dans son ensemble 58 % sont 

peu satisfaits et près de 32 % sont satisfaits. Le parc des Loups est un parc adjacent un parc de 

baseball et on constate rapidement que plusieurs répondants (42 %) donnent des réponses en 

lien avec les parties et le terrain de baseball ce qui est un élément important à considérer dans 

l’analyse des résultats.  

 

Plusieurs répondants fréquentent d’autres parcs et trois (3) d’entre eux mentionnent qu’ils 

fréquentent celui du Moulin et le parc Meunier, car les structures sont mieux adaptées pour 

les petits.  

Pour ce qui est des répondants qui mentionnent ne pas fréquenter d’autres parcs, c’est qu’il 

n’y a pas d’autre terrain de Baseball sur le territoire de la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

18 des 19 répondants s’entendent sur le fait qu’il serait important d’avoir de l’animation de 

différents types.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc est plutôt fréquenté la fin de semaine et en soirée ce qui coïncide avec l’horaire de 

baseball. De plus l’âge des enfants se situe principalement entre 6 et 10 ans et entre 11 et 15 

ans. 

Des contes, du 

yoga, des fêtes 

de quartier, de 

l’animation 

durant les fins 

de semaine. 
 

Des activités 

pour tous les 

âges : jeunes 

enfants, 

adolescents, 

adultes et 

ainés. 
 



Bien que les répondants semblent peu satisfaits, les commentaires sont assez positifs. 

Cependant il est mentionné à sept (7) reprises que les structures ne sont pas adaptées aux plus 

petits et que certaines structures dont le tape-fesse et les balançoires sont vieilles. 

 

 

Finalement, il est mentionné par trois (3) répondants qu’il serait bien d’avoir un terrain de 

baseball plus central pour la municipalité. 

Voyons voir ce que les différentes observations avancent. 

LES OBSERVATIONS 

Les observations se sont faites avec une grille et misaient sur trois (3) éléments : 

l’accessibilité, le plaisir et la sécurité.  

Le parc des Loups a été observé à 3 reprises le 19 juillet, le 18 août ainsi que le 16 septembre 

à des moments différents. Voici les principales constatations : 

 L’ACCESSIBILITÉ : Les utilisateurs peuvent se rendre facilement à vélo ou à 
pied dans le parc. Il y a beaucoup de place de stationnement disponible 
pour les utilisateurs. Le parc peut être fréquentable en toutes saisons, 
mais les activités d’hiver pourraient se voir limitées. Le parc est accessible 
aux personnes à mobilité réduite, mais malheureusement, il n’est pas 
adapté pour ces dernières. Le parc pourrait être relié au parc de balle 
juste à côté, mais les portes de la clôture qui sépare les deux sont 
cadenassées.  



 PLAISIR : Le parc est situé derrière le stationnement et le bureau de poste 
Canada, ce qui empêche les gens de le situer. Pour remédier à cet 
inconvénient, la promotion du parc des Loups serait avantageuse. Une 
fois le parc trouvé, nous pouvons constater son charme. L’entretien 
fréquent se fait remarquer, mais certains endroits auraient besoin de plus 
d’attention que d’autres. Le terrain de basket-ball aurait besoin d’être 
désherbé et l’amortisseur des bascules à poids aurait besoin d’un ajout 
pressant de sable. Le parc possède un système de déchet adéquat, mais il 
ne possède aucune toilette. Durant le focus-groupe nous avons eu accès à 
la salle de bain du centre communautaire, ce qui est une bonne solution. 
Considérant que ce parc est entouré de plusieurs arbres, les zones 
d’ombrage sont suffisantes. Pour ce qui est des espaces de jeux, nous 
remarquons bel et bien une séparation entre les zones, mais elle ne 
représente pas les âges appropriés. Les jeux installés ne sont pas pour les 
18 mois et moins excepté deux ou trois balançoires. 

 SÉCURITÉ : Les amortisseurs dans ce parc sont négligés. Nous remarquons 
un manque d’entretien sous les bascules à poids et les balançoires. L’ajout 
de sable sous cette structure devrait être fait et vérifier plus 
fréquemment. Étant donné le manque d’amortisseur on ne peut dire que 
celui-ci recouvre une zone adéquate. Cependant, la structure principale 
offre une zone de protection suffisante. L’équipement de l’aire de jeux est 
libre d’endroits où la tête pourrait rester coincée. Les bascules à poids ne 
sont malheureusement plus sécuritaires. Non seulement l’amortisseur est 
négligé, mais cette structure représente un danger pour ces utilisateurs, 
car elles sont brisées. Retirer ou réparer cette dernière devrait être une 
priorité. Excepté cet air de jeux, le parc est libre de corrosion, de pièces 
manquantes, de fissures ou d’éclats qui pourraient causer des échardes. 
Le parc des Loups ne possède pas de système d’éclairage pour le soir. De 
plus le nom d’une personne-ressource ainsi qu’un numéro pour le joindre 
ne figure sur aucune affiche. L’affiche en entrant dans le parc inscrit un 
numéro de téléphone de Québec ou Montréal ce qui porte à confusion. 
Le manque de panneaux de signalisation peut être un problème, mais 
étant donné que le parc est bien clôturé l’installation de ceux-ci n’est pas 
obligatoire.   

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les conclusions et les différentes recommandations sont émises en considérant l’ensemble de 

données récoltées soit par les questionnaires complétés, les focus-groupe ou les observations.  

LES PRINCIPALES FORCES DU PARC DES LOUPS (TOUTES DONNÉES CONFONDUES) 

• Terrain assez grand  

• La structure est moderne et appréciée 



• La quantité de balançoires  

• Le terrain de basket-ball 

• La possibilité d’utiliser le terrain de balles pour faire de l’animation 

• Un endroit pour les déchets  

• Les zones d’ombre  

 

 

LES PRINCIPAUX DÉFIS DU PARC DES LOUPS (TOUTES DONNÉES CONFONDUES) 

• Les bascules à poids sont vieilles et brisées 

• La séparation (clôture) entre le parc est le terrain de balles 

• Les multiples racines d’arbre 

• La négligence de l’amortisseur  

• Le manque de structures de 0-5ans 

• L’emplacement du parc (il est caché par des arbres et par un édifice)  

RECOMMANDATIONS - COURT TERME (0 À 3 ANS) 

• Enlever, réparer ou remplacer les bascules à poids (pourrait devenir une structure 

pour 0 - 5ans) 

• Réorganiser l’amortisseur négligé  

• Placer les tables de pique-nique à des endroits stratégiques.  

RECOMMANDATIONS – LONG TERME (4-6 ANS) 

• Installer une structure pour 0 à 18 mois  

• Procéder à la mise en place d’une entrée entre le parc de balle et le parc 

Le parc des Loups a un très beau potentiel, parc contre la structure ne s’adresse qu’à une seule 

catégorie d’âge. Aussi, il va sans dire que le parc de balle ne suffit pas pour la communauté. Il 

faudrait en avoir un deuxième plus central pour les citoyens. Dans son ensemble, le parc est 

bien utilisé et apprécié par la communauté.  

 

ANALYSE SPÉCIFIQUE – PARC DE LA RIVIÈRE 

Le parc de la Rivière a été sélectionné pour ce projet, car il est un des parcs les plus utilisés, 

sinon le plus utilisé. Par contre la structure date de longtemps. Aussi ce parc connait une 

certaine mobilisation de parents, en particulier pour l’aménagement. Finalement cet espace a 

un grand potentiel et est central pour les différents secteurs où il manque de parcs.  



Il y a eu 14 répondants pour le parc de la Rivière. Malheureusement aucune personne n’était 

présente au focus-groupe qui s’est tenu le 11 août. La moitié des répondants sont peu satisfaits 

des structures qu’offre le parc Rivière et 28 % sont insatisfaits.  

 

 

 

 

Ceci s’explique principalement par le fait que la structure est désuète et de surcroit croche. 

Elle ne représente toutefois pas un danger pour les enfants. Aussi 13 personnes sur 14 

mentionnent fréquenter un autre parc qui offre des jeux plus intéressants pour les enfants. 

À 85 % les enfants qui fréquentent le parc ont entre 0 et 5 ans et le parc est utilisé à différents 

moments de la journée et de la semaine. La fin de semaine est un moment un peu plus 

achalandé. La toilette sèche est très appréciée. 

Les familles souhaitent avoir de l’animation dans le parc, en particulier pour les enfants et la 

famille. 



 

Ce sont principalement les mêmes commentaires (positifs et négatifs) qui reviennent au cours 

du sondage. Sa toilette, le fait que le parc est clôturé et sa grandeur fait du parc de la Rivière 

un parc apprécié. Par contre sa structure est le point le plus négatif nommé par les répondants. 

De plus, les répondants souhaitent avoir une structure multi âge. Finalement, la structure de 

bois qui fait de l’ombre est infestée par les abeilles. 

Voici un commentaire qui résume l’ensemble des commentaires laissés par les répondants :  

The park needs a new play structure for a wider age group. 

The current one needs to be removed. It’s bent, rusted, and 

it does not have a safe climbing area to access the structure 

for those under 3 years old (stairs). The wooden shelter 

structure has been taken over by wasps. In the afternoon 

there is no shade area. Taller trees or a shade area is needed 

in order to allow families to use this park in the afternoon 

sun. 
 

Voyons voir ce que les différentes observations avancent. 

LES OBSERVATIONS 

Les observations se sont faites avec une grille et misaient sur trois (3) éléments : l’accessibilité, 

le plaisir et la sécurité.  



Le parc de la Rivière a été observé à 3 reprises le 19 et le 11 août ainsi que le 16 septembre à 

des moments différents. Voici les principales constatations : 

 L’ACCESSIBILITÉ : Les utilisateurs du parc peuvent se rendre facilement à la 

marche ou à vélo. Le stationnement se trouve dans un cul-de-sac ce qui 

laisse assez d’espace pour plusieurs autos. De plus l’endroit reculé de 

stationnement augmente la sécurité pour les utilisateurs. Le parc peut 

être fréquentable en toutes saisons en raison de son grand terrain qui 

augmente la possibilité de jeux d’hiver. Cependant, le parc n’est pas 

adapté ni accessible aux personnes à mobilité réduite.  

 PLAISIR : Le parc de la Rivière est très accueillant, mais l’entretien de 

l’amortisseur, des structures et du terrain laisse à désirer. Par contre, les 

parents adorent le fait que le parc ait une toilette chimique et une 

poubelle à proximité. Cette petite attention augmente le nombre de 

visiteurs et le nombre d’heures passées au parc. La zone d’ombre est 

suffisante, mais si nous prenons en considération la fréquentation du 

parc, la seule table dans une zone d’ombre peut ne pas être suffisante 

pour accueillir plusieurs familles.  

 SÉCURITÉ : Les matériaux amortisseurs sont très négligés. La mauvaise 

herbe aurait besoin d’être retirée du sol et les zones d’amortissant, 

quoiqu’elles offrent une zone de protection suffisante, auraient besoin 

d’être remplies. L’équipement d’air de jeux est libre d’endroits ou la tête 

pourrait rester coincée, mais étant donné les nombreuses donations dans 

ce parc il serait important de vérifier plus souvent. Les structures de jeux 

ne sont pas libres de composantes brisées, car pendant nos nombreuses 

observations, nous avons remarqué que les balançoires sont fissurées au 

niveau du fessier ce qui pourrait pincer la peau d’un enfant. Les parents 

nous ont mentionné que l’ensemble à chaines que la structure possède 

blesse les mains de leurs enfants. En plus de la chaîne non sécuritaire, 

nous pouvons facilement voir que la glissade de la structure est 

dangereusement penchée vers l’avant. La corrosion de la structure pose 

aussi un problème au niveau de la sécurité. De plus, le parc ne possède 

aucun système d’éclairage le soir, aucun panneau de signalisation et le 

nom du propriétaire ainsi qu’un moyen de rejoindre ce dernier. Parc 

contre les parents apprécient énormément la clôture installer tout autour 

du parc. 

 



 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Les conclusions et les différentes recommandations sont émises en considérant l’ensemble de 

données récoltées soit par les questionnaires complétés, les focus-groupe ou les observations.  

LES PRINCIPALES FORCES DU PARC DE LA RIVIÈRE (TOUTES DONNÉES CONFONDUES) 

• Le terrain a un grand potentiel 

• La toilette chimique 

• La clôture 

• La table de pique-nique (malgré l’infestation des abeilles) 

• La zone d’ombre   

 

LES PRINCIPAUX DÉFIS DU PARC DE LA RIVIÈRE (TOUTES DONNÉES CONFONDUES) 

• La structure inappropriée voir dangereuse  

• Les donations de jouets 

• L’amortisseur négligé   

RECOMMANDATIONS - COURT TERME (0 À 3 ANS) 

• Changer la structure principale qui n’est plus sécuritaire  

• Réparer les balançoires 

• L’entretien et le désherbage du parc 

• Contrôle des donations  

• L’ajout de sable dans la zone d’amortisseur   

• Installer un panneau indiquant les règlements et le numéro de téléphone du 

responsable 

RECOMMANDATIONS - LONG TERME (4 À 6 ANS)   

• Installer une deuxième table pique-nique 

• Installation d’une patinoire pour l’hiver  

• Ajouter un espace pour le soccer  

• Ajout de jeux pour les plus petits (éviter les donations)  

Le parc de la Rivière pourrait devenir un grand lieu de rassemblement pour les parents. Aussi 

il a beaucoup d’espace ce qui favorise les activités communautaires comme un jardin collectif 

ou des assemblées intergénérationnelles. La municipalité a tout intérêt à investir dans ce parc 

afin de mieux l’exploiter. 


