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Résumé
La Ville de New Richmond a mandaté le Centre d’initiation à la recherche et d’aide au
développement durable (CIRADD) pour produire une étude sur les besoins en sport et loisir des
usagers et usagers potentiels de l’aréna de New Richmond. À partir de la littérature existante et
des données collectées, l’étude recense un ensemble d’enjeux sociaux liés à la pratique de sport
et loisir. De plus, un sondage a été mené en mai 2018 auprès des citoyens de New Richmond,
Caplan, Cascapédia–St-Jules, Gesgapegiag et Saint-Alphonse. Les faits saillants du sondage sont
exposés ici.
 652 citoyens de New Richmond, Caplan, Cascapédia–St-Jules, Gesgapegiag et
Saint-Alphonse ont répondu au sondage sur les besoins en sport et loisir des usagers et
usagers potentiels de l’aréna de New Richmond ;


Un exercice de projection de la population de New Richmond en 2036 démontre une
augmentation marquée de la tranche d’âge des 65 ans et plus et une légère diminution
des 15 ans et moins ;



La littérature sur l’évolution des pratiques en sport et loisir démontre que l’offre de
service en sport et loisir devra être adaptée afin de répondre aux besoins de la clientèle
plus âgée et ainsi assurer la qualité de son vieillissement ;



Les activités de sport et loisir pratiquées par le plus grand nombre de répondants sont
la marche, le vélo et la randonnée, démontrant toute l’importance des activités de libre
participation dans l’offre de service municipale. Ces activités sont suivies de près par le
patin à glace, la natation et le ski alpin/planche à neige en station ;



94 % des répondants ont mentionné pratiquer des activités de sport et loisir au moins
une fois par semaine ;



Plus de 80 % des répondants au sondage atteignent la cible gouvernementale quant au
volume d’activité physique recommandé par semaine qui est d’au moins 150 minutes
(21 minutes par jour) à intensité moyenne ou au moins 75 minutes (11 minutes par
jour) à intensité élevée ;



Pour 80 % des répondants, il est important ou très important de conserver un aréna à
New Richmond ;



Une comparaison du ratio de résidents par aréna démontre que la Baie-des-Chaleurs en
compte très peu par aréna par rapport à d’autres régions du Québec;



Les répondants considèrent que les impacts les plus importants d’une infrastructure
sportive majeure telle qu’un aréna sur la collectivité sont d’améliorer la santé physique
des citoyens, de favoriser un mode de vie actif et d’attirer de nouvelles familles ;



78 % des répondants se disent favorables ou plutôt favorables à ce que le bâtiment de
l'aréna de New Richmond soit modifié pour permettre la pratique de sport et loisir
autres que ceux pratiqués sur glace ;



Les autres activités de sport et loisir que les répondants souhaiteraient pratiquer le plus
sont l’escalade, la danse et les jeux libres parents/enfants, suivies du trampoline et du
badminton ;



67 % des répondants ont indiqué qu’il était probable ou très probable qu’ils fréquentent
le Complexe sportif Jean-Marie-Jobin si de nouvelles activités de sport et de loisir y
étaient proposées ;



73 % des répondants ont indiqué que le fait de pratiquer une activité de manière libre
(au moment qui leur convient) les incite à pratiquer davantage un sport ou un loisir.

Au final, les informations recensées dans la revue de la littérature ainsi que les résultats du
sondage complémenteront harmonieusement les études économique et structurale
commandées à d’autres professionnels par la municipalité et serviront à bonifier la réflexion
sur l’avenir de l’aréna de New Richmond.
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Introduction
L’aréna de New Richmond est une infrastructure construite en 1969 qui a atteint et même
dépassé sa durée de vie utile. La bâtisse n’ayant subi aucune rénovation au fil des ans, des
changements majeurs tant structuraux qu’énergétiques sont à prévoir afin de répondre aux
normes gouvernementales. La Ville de New Richmond doit décider si elle rénovera ou non son
aréna, ou si elle doit envisager une conversion de fonction. La municipalité détient déjà une
étude sur la structure et la vétusté de son bâtiment, et des démarches sont en cours auprès
d’architectes et d’ingénieurs en bâtiment pour obtenir une étude de faisabilité pour un projet
de restauration.
La Ville de New Richmond souhaite prendre des décisions éclairées à propos de son aréna en
incluant le volet social afin de continuer à répondre aux besoins de ses citoyens et à être fidèle à
son slogan « Une ville à vivre ». Plus spécifiquement, « dans une optique de développement
durable, la Ville de New Richmond anime le milieu et offre des services diversifiés et de qualité
à la hauteur des attentes des citoyens tout en respectant la capacité de payer de la collectivité »
(Ville de New Richmond, 2018a : 4) se concrétise par la réalisation d’une étude étoffée sur
l’évolution des besoins des usagers et usagers potentiels de son aréna. Cette étude, couplée
avec les résultats d’autres analyses commandées portant sur la rénovation de la structure,
l’efficacité énergétique et la situation économique, contribuera à orienter la municipalité dans
une prise de décision durable pour son infrastructure, toujours dans une vision de saine gestion
des finances publiques.
À la suite de cette évaluation, la Ville pourrait envisager deux scénarios, soit de rénover la
bâtisse qui continuerait à répondre aux fonctions d’aréna ou de convertir ses fonctions afin de
répondre plus adéquatement aux besoins de la population de la Ville et de ses bassins d’usagers
en matière de sport et de loisir.
Le présent rapport expose tout d’abord le mandat confié au Centre d'initiation à la recherche
d'aide au développement durable (CIRADD). En deuxième lieu, le rapport effectue une revue de
la littérature sur les enjeux liés à la pratique de sport et de loisir. En troisième lieu, les
considérations méthodologiques liées au sondage sont décrites. En quatrième lieu, la section
sur la méthodologie montre les résultats du sondage. En dernier lieu, une discussion portant
sur les principaux éléments de l’étude est présentée.
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Mandat

2

En concordance avec son plan d’actions stratégiques 2018-2020, la Ville de New Richmond
souhaite consulter ses citoyens afin de déterminer l’avenir de son aréna. Elle a mandaté le
Centre d'initiation à la recherche d'aide au développement durable (CIRADD) pour réaliser une
étude qui permettra de :
1. connaître l’évolution de sa population et de celle des environs (profil démographique
actuel et projections) afin de connaître l’évolution possible des groupes d’usagers ;
2. réaliser une analyse sommaire du profil sociodémographique de ses usagers et usagers
potentiels au sujet des connaissances existantes sur la diversification des loisirs ;
3. connaître la situation dans d’autres régions selon la littérature disponible (densité de
population par aréna, exemples de conversion de fonction, modes de gestion des
infrastructures) afin de bénéficier des expériences antérieures d’organisations
similaires ;
4. connaître les besoins de sa population et des usagers potentiels du Complexe sportif
Jean-Marie-Jobin provenant de municipalités avoisinantes ciblées pour une telle
infrastructure, leur opinion générale face à une possible conversion de fonction et leur
projection quant à leurs besoins futurs pour la pratique de leurs sports et loisirs.

Revue de littérature
La réalisation des trois premiers éléments du mandat (profil démographique et projections,
tendances en loisir et liens avec les projections, comparaison avec d’autres régions du Québec)
repose principalement sur une revue de littérature et la réalisation d’entretiens avec des
acteurs du milieu des sports et des loisirs.

1.

Contexte

L'Assemblée nationale du Québec a adopté, en juin 2006, la Loi instituant le Fonds pour le
développement du sport et de l’activité physique. Les revenus du fonds sont notamment affectés
au soutien financier pour la construction, la rénovation, l’aménagement et la mise aux normes
d’installations sportives et récréatives. Dans les dix dernières années, plusieurs projets de
rénovation d’infrastructures sportives ont ainsi eu lieu, touchant entre autres les arénas du
Québec. L’actualité provinciale a fourni des exemples de projets majeurs de construction ou de
rénovation d’infrastructures où des municipalités en région rurale se sont retrouvées avec des
dettes imposantes et des infrastructures grandement déficitaires et sous-utilisées.

2.

L’aréna : une infrastructure difficile à soutenir en r égion

Ainsi, à Trois-Pistoles, les coûts annuels de fonctionnement de l’aréna, récemment rénové au
coût de 6,3 M$, sont de plus de 400 000 $ (ce qui représente près de la moitié des dépenses en
loisir) pour des revenus de 70 000 $ (Gendron, 2015). De même, l’aréna de St-Cyprien, pour
lequel 9 M$ ont été investis, éponge un déficit annuel de 123 400 $ (ibid.). Un portrait de l’état
du loisir rural dans 994 municipalités de moins de 10 000 résidents démontre que
57 municipalités allouent plus de 50 % de leur budget en loisir aux patinoires intérieures et
extérieures (Garneau, 2015a : 4), ce qui souligne l’important impact financier de ces
infrastructures publiques sur les budgets municipaux. La littérature consultée montre que les
arénas en région sont dans plusieurs cas déficitaires et accaparent de 20 à 50 % du budget des
municipalités.
L’aréna de New Richmond ne fait pas exception en ce qui a trait au fardeau économique de cette
infrastructure. Avec ses 212 usagers (113 usagers hockey mineur, 26 usagers patinage
artistique, 45 usagers ligue de hockey Molson Ex, 28 ligues de hockey 40 ans et plus), un taux de
fréquentation de 600 personnes par semaine et une utilisation de 55 heures par semaine, le
coût d’opération pour six mois est de 216 600 $ pour des revenus de 37 000 $. Le déficit annuel
de l’infrastructure est de 169 600 $. La Ville de New Richmond consacrait dans son
budget 2017, 15,19 % de son budget annuel au poste Loisirs, culture et Salle de spectacles qui
inclut l’aréna.
Dans la Baie-des-Chaleurs, deux projets majeurs de construction d’aréna se sont récemment
réalisés. La Ville de Paspébiac a investi 8 M$ pour un nouveau complexe sportif de plus de
1000 places incluant une glace pouvant être recouverte afin de permettre durant l’été la
pratique de sport d’équipe tel que le soccer. De son côté, la Ville de Bonaventure vient de
démarrer un projet de construction d’un nouveau centre sportif d’une valeur de 8 M$, lequel est
situé à quelque 33,1 km de l’aréna de New Richmond.

3.

Infrastructures de sport et de loisir à New Richmond

La Ville de New Richmond possède autant d’infrastructures de sport et loisir, sinon plus, que les
municipalités avoisinantes caractérisées par une taille et un taux d’imposition similaires. Le
taux général de taxe foncière résidentielle à New Richmond en 2018 est de 1,1786 $ pour une
population de 3706 résidents, alors que celui de Bonaventure se situe à 1,0818 $ pour
2706 résidents. La taxe foncière à Maria (2615 résidents) et à Carleton-sur-Mer
(4073 résidents) se situe, quant à elle, à 0,95 $.
Sans présenter un portrait exhaustif de tous les équipements et infrastructures dédiés aux
sports et loisirs, le tableau 1 présente une liste sommaire permettant de mieux comprendre le
contexte municipal et intermunicipal actuel en ce qui a trait aux infrastructures de sport et
loisir.
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Tableau 1. Portrait sommaire des infrastructures de sport et de loisir à New Richmond et
dans les environs.

4

4.

New Richmond

Carleton-sur-Mer

Maria

Bonaventure

Aréna

Aréna

-

Aréna

Bibliothèque municipale

Bibliothèque
municipale

Bibliothèque municipale

Bibliothèque
municipale

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre
communautaire

-

Club de golf

-

Club de golf

Montagne de ski

--

-

-

Patinoire extérieure

Patinoire extérieure

Patinoire extérieure

Patinoire extérieure

Piscine municipale

-

-

Piscine municipale

Piste cyclable –
Pointe Taylor

Piste cyclable - Pointe
Tracadigache

-

Piste
multifonctionnelle

Pistes de ski de fond

Centre de ski de fond

Centre de ski de fond

-

Salle de spectacles

Salle de spectacles

-

-

-

Terrain balle molle

Terrain balle molle

Terrain balle molle

Terrain de camping

Terrain de camping

-

Terrain de camping

Terrains de soccer

Terrains de soccer

Terrains de soccer

Terrains de soccer

Terrains de tennis

Terrains de tennis

Terrains de tennis

Terrains de tennis

Profil démographique de New Richmond et des villes avoisinantes

Connaître l’évolution possible des strates d’âge de la population de New Richmond et des
municipalités avoisinantes permettra de poser des hypothèses sur l’évolution possible des
groupes d’usagers et ainsi de proposer une offre en sport et loisir adaptée aux réalités des
citoyens. Tel que le démontrent les projections, le déclin démographique devrait se poursuivre
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine d’ici 2036, représentant le plus important déclin de toutes les

régions du Québec (Girard, Binette Charbonneau et Payeur, 2016 : 140). La population y est
plus âgée qu’ailleurs au Québec, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 25,1 % de
la population, alors que les jeunes de moins de 20 ans représentent la plus faible proportion de
toutes les régions de la province, soit 16,2 % (ibid. : 140).
La figure 1 montre que la population actuelle de la Ville de New Richmond ainsi que celle des
municipalités avoisinantes de Caplan, Cascapédia–St-Jules et Saint-Alphonse suivent la
tendance provinciale quant au vieillissement de la population. Les personnes âgées de 50 à
65 ans représentent le plus important groupe de la population des municipalités ciblées, sauf à
Gesgapegiag où ce sont les 0-9 ans et les 20-24 ans qui sont les plus nombreux (Statistique
Canada, recensement 2016).

Figure 1. Courbe des âges – New Richmond et municipalités avoisinantes.

Malgré une absence de données spécifiques de projections démographiques pour la Ville de
New Richmond, les perspectives démographiques 2011-2036 pour la MRC de Bonaventure
pourront illustrer certaines grandes tendances (Figure 2).
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Figure 2. Perspectives démographiques, selon le groupe d'âge et
MRC de Bonaventure (Institut de la statistique du Québec, 2011).

le

sexe,

En superposant les données des perspectives démographiques pour la MRC de Bonaventure
(Institut de la statistique du Québec, 2011) aux données de la population de New Richmond
(Statistique Canada, 2016), la figure 3 révèle un portrait hypothétique de l’évolution des strates
d’âge de la population de New Richmond. Les résultats de cette opération sous-entendent
toutefois que les projections pour la MRC de Bonaventure soient exactement les mêmes que
celles de la Ville de New Richmond et selon le taux projeté entre 2011 et 2036. Il faut donc
recourir à ces projections avec prudence. La figure 3 illustre une augmentation importante de la
strate d’âge des 65 et plus (69,5 %). Les strates d’âge des 0-19 ans diminuent légèrement (10,6 %), alors que celles des 20-64 ans diminuent de manière un peu plus marquée (-23,4 %).

100 ans et plus
95 à 99 ans
90 à 94 ans
85 à 89 ans
80 à 84 ans
75 à 79 ans
70 à 74 ans
65 à 69 ans
60 à 64 ans
55 à 59 ans
50 à 54 ans
45 à 49 ans
40 à 44 ans
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0 à 4 ans
-300
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0
Hommes 2036

100
Femmes

200

300
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Figure 3. Superposition des projections démographiques de la MRC de Bonaventure
aux strates d’âge de population actuelle de la Ville de New Richmond.

5.

Diversification des sports et loisirs : état des lieux et tendances

Une étude réalisée en Suisse sur les infrastructures de loisir suggère, entre autres choses, que
les sports pratiqués en club perdent de l’importance au profit des sports individuels tels que le
jogging, la randonnée pédestre, le cyclisme, la natation, le ski, etc. (Association internationale
équipements de sport et de loisirs, 2016). L’étude mentionne également que la majorité de la
population adulte ne fréquente plus les installations sportives classiques et que, par
conséquent, des idées novatrices doivent être proposées afin de rendre les activités sportives
plus accessibles et plus facilement intégrées dans la vie de tous les jours.
On note aussi dans le milieu des sports et des loisirs de New Richmond des changements dans
les habitudes de pratique. En effet, l’historique des inscriptions des usagers de l’aréna au cours
des cinq dernières années démontre une diminution en patinage artistique (45 inscriptions en
2013-2014 pour 29 en 2017-2018) et en hockey mineur (120 inscriptions en 2013-2014 pour
111 en 2017-2018) (Ville de New Richmond, 2018b).
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Les résultats du questionnaire réalisé dans le cadre du renouvellement de la Politique de la
famille et des aînés de la Ville de New Richmond mettent en évidence les trois principales
activités physiques pratiquées par les répondants, soit la marche, le vélo et la natation. Le
patinage et le hockey arrivent respectivement en 7e et 10e place. Parmi les freins à la pratique
des activités physiques identifiés par les citoyens, on note le manque de temps et l’horaire des
activités (Ville de New Richmond, 2018c : 31). Ces résultats renforcent le constat selon lequel
les activités pratiquées dans un contexte de participation libre seraient plus facilement
intégrables à l’horaire des citoyens.
Trois tendances générales caractérisent la demande en loisir depuis quelques années. Ces
tendances modèlent l’offre en loisir et sont liées au temps libre réduit chez ceux qui travaillent,
au vieillissement de la population, à la multiplication des pratiques de loisir et aux des défis de
la conciliation famille-travail-loisir (Thibault et Branget, 2013 : 15). Ces tendances sont la
pratique libre, la sécurité dans la pratique et la qualité de l’expérience. Ces tendances générales
seront abordées ici en lien avec les deux constats principaux émanant de l’évolution potentielle
des strates d’âge des résidents de New Richmond, soit l’augmentation marquée de la clientèle
de 65 ans et plus et une légère diminution de la clientèle des 19 ans et moins.

5.1. La pratique libre : modèle d’accessibilité en sport et loisir
L’accessibilité est le premier enjeu identifié dans Au Québec, on bouge !, la Politique de l’activité
physique, du sport et du loisir du gouvernement du Québec. Cette « accessibilité physique,
temporelle et socioéconomique, favorise à la fois l’intention de pratiquer des activités et permet
de concrétiser cette intention » (Fafard et Giroux, 2017 : 17). La création d’environnements
favorables à la pratique inclut les infrastructures de sport et ouvre la porte à la pratique libre,
tout en incluant les espaces verts (Lavigne, 2017).
La pratique libre est « celle qui permet aux personnes de choisir la nature, le rythme, le
contexte et le moment de leur pratique de loisir » (Thibault, 2016 : 3). Autrement dit, la
pratique libre revient à faire ce qu’on veut, quand on veut, où l'on veut, avec qui l'on veut et
avec l’intensité qu’on veut. Cette pratique qui est maintenant bien implantée ne peut plus être
ignorée, mais on constate que le système de service en loisir, notamment l’offre municipale, est
encore principalement configuré pour la pratique organisée (ibid. : 1).
Le recours aux médias sociaux comme moyen de réseautage et d’organisation d’activités de
sport et de loisir, notamment dans le domaine du plein air, explique pour les spécialistes du
loisir l’enracinement de la pratique libre dans la société d’aujourd’hui. On peut imaginer que
cette pratique continuera de croître et de caractériser la génération vieillissante de plus en plus
active qui constituera vraisemblablement le bassin le plus important de la population de
New Richmond (65 ans et plus) dans les vingt prochaines années. Selon les données du CEFRIO,
la proportion d’internautes québécois de 45 ans et plus utilisant les médias sociaux est de
73,6 %, tandis que les 18 à 44 ans les utilisent dans une proportion de 96,6 % (CEFRIO, 2014).

La municipalité détient un rôle important dans la mise en place d’environnements favorables à
la pratique libre ou encadrée par ses infrastructures de proximité. La Politique québécoise de
l’activité physique, du sport et du loisir souligne en ce sens le rôle de la municipalité à faciliter
les déplacements actifs et le jeu libre en aménageant des parcs de proximité, des réseaux
cyclables urbains ou des sentiers pédestres et cyclables (Gouvernement du Québec, 2017 : 13).

5.2.

Les aînés : une clientèle grandissante et de plus en plus active

Les statistiques présentées à la figure 3 démontrent de manière éloquente une augmentation
des usagers potentiels en sport et loisir pour les groupes d’âge de 65 ans et plus. Alors
qu’historiquement, l’offre en loisir ciblait principalement les moins de 15 ans (Thibault et
Branget, 2013 : 14), ce groupe d’âge compte aujourd’hui pour moins de 15 % de la population
de New Richmond. Pour leur part, les 65 ans et plus représentent 25 % de la population et
comme les graphiques précédents (figures 2 et 3) le démontrent, cette proportion est appelée à
croître au cours des prochaines années. Les prédictions de l’Institut de la statistique du Québec
prévoient d’ailleurs que la tranche d’âge des 65 ans et plus dépassera celle des 0-19 ans en
2023. Cette réalité entraîne un changement de cap dans l’offre de service aux citoyens,
notamment en sport et loisir.
Les municipalités seront appelées à développer une offre de loisir variée qui permettra de
répondre aux besoins changeants et diversifiés de cette partie de la population. Cette offre
devra être modulée en fonction du niveau de capacité des aînés afin de soutenir leur pratique
d’« activités de loisir actives » puisqu’en 2015, ce sont environ les trois quarts des femmes et
des hommes âgés qui participaient à ce type d’activité, incluant la socialisation, le bénévolat, la
marche, la pratique de sport et les activités culturelles (Statistique Canada, 2018).
Deux différentes générations d’aînés sont identifiées par les spécialistes en loisir et présentent
des besoins distincts pour cette même strate de la population :
 Les seniors : nés avant 1946, plus conservateurs, recherchent des activités plus
sédentaires, des activités artisanales et socioculturelles ;
 Les baby-boomers : nés entre 1946 et 1966, plus enclins aux changements, plus
préoccupés par le maintien de leur santé physique et mentale, recherchent la réalisation
personnelle par leur participation sociale (Carbonneau, 2017 : 4).
Considérant l’impact positif que peut avoir la pratique de sport et de loisir sur la santé physique
et mentale, et la qualité de vie en générale des aînés, on peut facilement comprendre pourquoi
les municipalités s’y intéressent. Afin de favoriser un vieillissement actif, les municipalités
peuvent ajuster leur offre d’activité et de service afin de répondre aux divers niveaux de
capacité des aînés. L’adoption de politiques pour la famille et les aînés ou l’implantation de la
démarche Municipalité amie des aînés (MADA) constitue un autre moyen efficace pour les
municipalités de favoriser un vieillissement réussi et d’implanter des actions répondant aux
besoins des aînés.
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Les arénas en Gaspésie et ailleurs au Québec : portrait de la situation

Il n’existe pas de norme reconnue identifiant une masse critique minimale pour le
fonctionnement d’un aréna. Toutefois, Thibault (entretien téléphonique, mai 2018) estime
entre 5000 à 10 000 résidents le bassin de population minimum pour permettre à un aréna de
fonctionner, mais il souligne également que ces infrastructures majeures sont rarement
rentables en milieu rural.
La Baie-des-Chaleurs est particulièrement choyée en ce qui a trait au nombre d’arénas par
rapport à sa population. Les MRC Avignon et de Bonaventure en comptent sept, soit à
Paspébiac, New Carlisle, Bonaventure, Caplan, New Richmond, Carleton-sur-Mer et Nouvelle
(Annexe 3). Ces sept arénas desservent une population de 33 248 personnes, soit un ratio de
4750 personnes par aréna. À titre comparatif, on dénombre à Laval neuf arénas pour une
population de 422 993 résidents (Ville de Laval, 2018), soit un ratio de 46 999 personnes par
aréna. La Ville de Gatineau, quant à elle, compte 11 glaces pour une population de
284 373 résidents (Ville de Gatineau, 2018), soit un ratio de 25 852 personnes par aréna. Une
étude de faisabilité d’un aréna à Saint-Amable montre que le nombre moyen de résidents pour
les arénas de la Montérégie est de 17 000 résidents par glace (Thibault et Branget, 2013 : 21).
On peut donc dire que le ratio de résidents par aréna dans la Baie-des-Chaleurs est très faible
par rapport à d’autres régions du Québec.

6.1.

Des exemples de conversion de fonction

Peu de cas de conversion de fonction complète d’un aréna ont été recensés au Québec1. Parmi
les conversions recensées, la Ville de Saguenay a converti un aréna désuet en salle de spectacles
en 2004 et a réussi à mobiliser la collectivité autour de ce projet en faisant de cette
infrastructure le lieu de diffusion du spectacle La fabuleuse histoire d’un royaume. Il faut
souligner que, dans cet exemple, un aréna se trouve toujours à quelques kilomètres de
l’infrastructure rénovée. Le Centre sportif Mégantic, quant à lui, est un exemple d’infrastructure
multisport gérée par la Ville de Lac-Mégantic et soutenu par 11 municipalités partenaires
environnantes (Thibault et Garneau, 2017 : 33).
Le hockey, « sport national » des Québécois, détient une place importante dans l’imaginaire
collectif et dans l’affirmation de l’identité nationale québécoise. Le hockey est pratiqué par
environ 60 % des enfants de cinq à quatorze ans et les cotes d’écoute des matchs professionnels
atteignent des chiffres impressionnants (Drouin, 2012). La popularité de ce sport explique
peut-être la charge symbolique accordée aux arénas, une charge qui est comparable à l’Église
au Québec, selon un professionnel du loisir québécois (Thibault, entretien téléphonique,
mai 2018). L’importance de cette infrastructure pour les citoyens expliquerait peut-être que
peu de municipalités aient réalisé un projet changeant les fonctions de leur aréna.

1

Une conversion de fonction complète pour un aréna réfère à une modification de l’infrastructure afin
qu’elle serve à toute autre fin que la pratique de sport sur glace.

Ici même, dans la Baie-des-Chaleurs, un rapport sur la modernisation de l’aréna
Gilbert-Desrosiers de Bonaventure, déposé en 2012 à la Ville de Bonaventure, proposait de
réaliser un stade intérieur intergénérationnel, une idée présentée comme « une alternative
audacieuse et visionnaire » et un premier pas vers une rationalisation des équipements sportifs
de la MRC de Bonaventure (Savoie, 2012 : 28). Ce projet ne semble toutefois pas avoir dépassé
l’étape de l’étude puisque six ans plus tard, la Ville se lance plutôt dans la construction d’un
aréna neuf tout juste après l’inauguration du nouvel aréna de Paspébiac, à environ 10 minutes
de route.
Une étude portant sur la coopération en loisir du Secteur Sud de la MRC des Appalaches
(Thibault et Garneau, 2017) montre que New Richmond n’est pas la seule municipalité se
questionnant sur les divers scénarios possibles pour régler les problèmes liés à son aréna. Par
exemple, dans la municipalité de Disraeli, trois scénarios sont étudiés, à savoir :

1. l’abandon de la glace et la conversion en centre multifonctionnel de l’activité physique ;
2. l’ajout de fonctions d’activité physique et la mise à niveau de la glace ;
3. la mise à niveau de l’aréna actuel sans conversion.
Cette étude permet déjà d’entrevoir des défis de taille pour New Richmond et le fait de les
exposer ici permettra peut-être de favoriser la réflexion des décideurs municipaux, notamment
en ce qui a trait aux enjeux de coopération avec les municipalités voisines. Dans le cas d’une
reconversion, la Ville de New Richmond devra assurer aux utilisateurs de l’aréna une
accessibilité à des heures de glace à proximité et cela passe sans aucun doute par des ententes
intermunicipales. De plus, si l’infrastructure était appelée à proposer une nouvelle offre de
service en sport et loisir (ex. : espaces pour de nouveaux clubs sportifs ou de loisir,
développement de nouvelles activités de loisir, etc.), on peut imaginer que les municipalités
voisines souhaiteraient conclure des ententes afin d’assurer à leurs citoyens l’accessibilité à
cette infrastructure.

6.2.

Les nouveaux modes de gestion

L’importance de planifier le développement des territoires des MRC afin d’étudier plus
largement les besoins et d’éviter le dédoublement d’infrastructure ayant la même vocation était
déjà soulignée dans le Plan de développement de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de
l’Unité régionale loisir et sport (URLS) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM, 2011 : 6).
L’apport d’ententes intermunicipales dans la planification et la gestion régionale
d’infrastructures majeures telles que les arénas était aussi souligné dans le rapport produit
pour la Ville de Bonaventure sur l’avenir de son aréna (Savoie, Y. 2012). La Ville de
New Richmond avait d’ailleurs déjà participé à une rencontre au cours des dernières années
avec d’autres municipalités afin d’étudier la possibilité de construire un complexe multiglace
dans un mode de gestion intermunicipale, mais ce projet n’a pu aller de l’avant. L’entente
intermunicipale survenue à la suite de la rénovation de la piscine Bruce-Ritchie de

11

New Richmond démontre que ce modèle est possible en Gaspésie bien que le processus ait été
long et fastidieux.
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Les modèles de coopération intermunicipale en loisir au Québec

Il existe au Québec six modèles de coopération intermunicipale en loisir qui se présentent
comme des façons de surpasser les problématiques de la masse critique en milieu rural
(Garneau, 2015b). Ces modèles sont énumérés succinctement ici. Les décideurs municipaux
pourraient par la suite explorer davantage les différentes possibilités de gouvernance si cela
s’avérait utile.
1. L’entente formelle ;
2. L’accord de coopération ;
3. Le comité intermunicipal de loisir ;
4. La régie intermunicipale de loisir ;
5. La corporation municipale de loisir ;
6. Le service de loisir à la MRC.

Méthodologie
L’étude présentée, basée sur des faits objectifs issus de la littérature scientifique en sport et en
loisir de même que sur les données recueillies auprès des usagers et usagers potentiels de
l’aréna selon un processus rigoureux de cueillette de données, a pour objectif d’apporter de
nouveaux éléments aux acteurs municipaux, sans pour autant se substituer au processus
décisionnel qui suivra ultérieurement.

1.

Sondage sur les besoins en sport et loisir des citoyens de
New Richmond et des villes avoisinantes

Un sondage a été réalisé auprès de la population afin d’en savoir plus sur les besoins en sport et
loisir de la population de New Richmond, Caplan, Cascapédia–St-Jules, Gesgapegiag et
Saint-Alphonse. Cette section est divisée en deux grandes parties. La première partie présente
les paramètres méthodologiques du sondage. La deuxième partie, quant à elle, expose les
résultats du sondage.

1.1.

Objectifs du sondage

Les objectifs du sondage sont de :
1. recueillir de l’information auprès des citoyens sur leur utilisation actuelle de l’aréna du
Complexe sportif Jean-Marie-Jobin, leur pratique de sport et de loisir, et leurs besoins
éventuels en sport et en loisir ;
2. recueillir de l’information auprès des citoyens sur leur opinion quant à l’avenir de
l’aréna et compiler des idées quant à d’éventuels projets de développement du
Complexe sportif Jean-Marie-Jobin ;
3. alimenter les décideurs publics au sujet des besoins et réflexions des citoyens quant à
l’aréna de New Richmond.

1.2.

Coconstruction du questionnaire

Une première rencontre avec le directeur général de la Ville de New Richmond et la directrice
des loisirs et du tourisme a eu lieu afin de cibler les objectifs de l’étude. Par la suite, les concepts
et les enjeux ont été identifiés à l’aide d’une revue de littérature portant sur les besoins en sport
et loisir (Carbonneau, 2017 et 2012 ; Lavigne, 2017 ; Thibault, 2014 ; DBSF, 2003), et le loisir
municipal (Association québécoise du loisir municipal, 2012). Le questionnaire a été développé
en s’appuyant sur les objectifs de l’étude ainsi que sur la revue de la littérature. Une première
version du questionnaire a été testée auprès de l’équipe multidisciplinaire du CIRADD,
permettant de favoriser une plus grande compréhension des questions et l’intelligibilité du
questionnaire dans son ensemble. Une version révisée a été produite et soumise à la Ville de
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New Richmond. Par l’entremise de la direction générale et dans un souci de transparence et de
coconstruction, cette ébauche de questionnaire a circulé auprès des employés municipaux
concernés et des élus du comité des usagers de l’aréna. Certains ajustements ont été apportés
afin de répondre aux commentaires émis et ont mené à la version finale du questionnaire
(Annexe 1). La version finale du questionnaire comprenait trois grandes sections :
 Section 1 : Utilisation actuelle de l’aréna ;
 Section 2 : Utilisation potentielle du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin ;
 Section 3 – Profil socioéconomique.
Le questionnaire a par la suite été traduit en anglais (Annexe 2)2.

1.3.

Population cible

La population cible de ce sondage est constituée des populations des villes de New Richmond,
de Caplan, de Cascapédia–St-Jules, de Gesgapegiag et de Saint-Alphonse. Ces populations ont été
ciblées puisqu’elles font partie des usagers du hockey mineur de la Ville de New Richmond. Le
sondage s’appuie sur un mode d’échantillonnage probabiliste aléatoire simple. Ceci permet de
s’assurer que chaque citoyen a une chance égale de se retrouver dans l’échantillon.

1.4.

Diffusion du sondage

Le sondage a été diffusé de deux façons afin que l’ensemble de la population cible puisse y
répondre. Afin de ne pas biaiser les données, les répondants étaient invités à ne répondre
qu’une seule fois au questionnaire.
En premier lieu, le sondage a été distribué en version papier dans les cases postales de tous les
foyers des municipalités ciblées (Annexe 3).
Au total, 3700 copies papier du sondage ont été envoyées dans les ménages. Les citoyens
pouvaient retourner le questionnaire complété à l’hôtel de ville de leur municipalité et dans
différents points de chute identifiés.
En deuxième lieu, le questionnaire était également disponible sur la plate-forme en ligne
SurveyMonkey. Le sondage en ligne a été publicisé sur la page Facebook de la Ville de
New Richmond (9000 vues et 127 partages). Le questionnaire disponible sur la plate-forme
SurveyMonkey était, en pratique, identique au questionnaire papier. Il convient toutefois de
souligner que puisque le sondage était disponible en français et en anglais, la première question
sur la plate-forme en ligne demandait au répondant de choisir la langue dans laquelle le
sondage allait être offert. Ceci décalait donc toutes les questions du formulaire en ligne par
2

Lors de l’analyse des résultats, les réponses des répondants francophones et anglophones ont été
compilées conjointement afin d’obtenir des résultats globaux représentatifs de l’ensemble de la
population cible.

rapport à la version papier du formulaire. Un soin particulier a été apporté à la compilation et à
l’analyse des résultats afin d’éviter toute erreur.

1.5.

Disponibilité du sondage

Le sondage papier a été envoyé par la poste à compter du 9 mai 2018. Le sondage en ligne était
disponible du 9 mai au 30 mai 2018, via le site Web et la page Facebook de la Ville de
New Richmond.
La date limite de réception des sondages papier a été fixée au 30 mai 2018. Les citoyens avaient
donc trois semaines pour remplir et soumettre le sondage.

1.6.

Échantillon et taux de réponse

Au final, 942 participants ont répondu au sondage. Parmi ces répondants, 652 personnes ont
soumis des sondages complets. Le tableau 2 présente des données sur la taille globale de
l’échantillon, alors que le tableau 3 présente la taille de l’échantillon par municipalité et les
informations statistiques significatives du sondage3.
Tableau 2. Taille de l’échantillon.

Description

Échantillon

Niveau de
confiance

Nombre reçu

Taux de
réponse

Marge
d’erreur

Questionnaire papier

3700

95 %

204

5,51 %

6,67 %

Questionnaire
en ligne

3700

95 %

738
participants

19,94 %

3,23 %

95 %

448 réponses 12,11 %
complètes

4,34 %

95 %

942
participants

25,46 %

2,76 %

95 %

652 réponses 17,62 %
complètes

3,48 %

Total

3

3700

Deux calculateurs ont été utilisés afin de générer et de valider les résultats, soit le creative research
systems’
calculator
(www.surveysystem.com/sscalc.htm)
et
RMPD’s
calculator
(www.rmpd.ca/calculators.php).
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Tableau 3. Taille de l’échantillon par municipalité et marge d’erreur.

Description

Valeur 5
New
municipalités Richmond

Caplan

Cascapédia–
Gesgapegiag
St-Jules

SaintAlphonse

Niveau de confiance

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

Population ciblée
(nombre de ménages)

3700

1875

905

110+240

250

320

Proportion (valeur « p »)

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Marge d’erreur

3,48 %

3,89 %

10,61 %

13,83 %

25, 50 %

15,91 %

Taille de l’échantillon

652

474

78

44

14

34

La marge d’erreur par municipalité a été calculée à partir des répondants de la question Dans
quelle municipalité vivez-vous ? Comme il s’agissait de la 29e question, les répondants ayant
répondu partiellement au sondage ne sont pas comptabilisés dans le nombre de répondants
permettant d’établir la marge d’erreur.

1.7.

Description de l’échantillon

La figure 4 présente le nombre de participants par municipalité, soit New Richmond, Caplan,
Cascapédia–St-Jules, Gesgapegiag et St-Alphonse. Les femmes ont été plus nombreuses que les
hommes à répondre au questionnaire (58 %). On peut poser deux hypothèses face à ce constat,
soit que les femmes, dans les ménages, répondent davantage aux études ou qu’elles sont plus
interpellées que les hommes par leurs besoins en sport et loisir. Comme le démontre la marge
d’erreur plus élevée pour Gesgapegiag (Tableau 3), le faible taux de réponse des citoyens de
cette municipalité fait en sorte qu’ils sont sous-représentés dans l’échantillon.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

474

78

44

14

34

Figure 4. Répartition (n) des répondants selon leur lieu de résidence (n=651).
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La figure 5 montre la composition des répondants par groupes d’âge. Le groupe des 35-44 ans a
été le plus représenté (26 % des répondants). Il est intéressant de constater que ce groupe
souhaite s’exprimer sur ses besoins de sport et loisir, notamment parce qu’il s’agit des citoyens
qui se retrouvent dans la tranche d’âge des 55 ans et plus dans les projections démographiques
présentées à la figure 2. C’est ce groupe de citoyens qui présentera de nouveaux besoins en
sport et en loisir pour lesquels l’offre de service municipale devra être adaptée afin de répondre
à leurs besoins qui sont différents de la génération précédente, comme le démontre la
littérature.
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45-54

90
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15-24

58
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Figure 5. Groupes d’âge des répondants (n=648).

Parmi les répondants, 70 % ont répondu avoir fréquenté l’aréna de New Richmond dans la
dernière année (Figure 6). Cela suggère que les usagers de l’aréna souhaitent davantage
s’exprimer sur l’avenir de l’aréna et sur leurs besoins en sport et loisir que les non-usagers.

Non
30%

Oui
70%

Figure 6. Répartition (%) des répondants ayant fréquenté l’aréna de New Richmond
dans la dernière année (n=773).
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La figure 7 montre que 50 % des répondants font partie de ménages composés de deux
personnes ou moins et 50 % des répondants font partie de ménages composés de trois
personnes ou plus. Cela montre que les ménages avec enfants ont été aussi nombreux que les
ménages sans enfant à répondre au sondage. Parmi les répondants ayant fréquenté l’aréna de
New Richmond dans la dernière année, 73 % font partie de ménages composés de deux
personnes ou moins. On peut donc dire que les ménages avec enfants fréquentent davantage
l’aréna.

Cinq
personnes et
plus
8%
Quatre
personnes
25%
Trois
personnes
17%

J’habite
seul/seule
11%

Deux
personnes
39%

Figure 7. Types de ménage (%) des répondants au sondage (n=644).

1.8.

Suivi avec les répondants

Les répondants avaient la possibilité de laisser leur courriel afin d’avoir un suivi de l’étude sur
l’aréna du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin. Les personnes ayant mentionné leur intérêt
seront donc invitées au dévoilement des résultats de l’étude (prévu à l’automne 2018) par la
Ville de New Richmond et recevront les faits saillants des résultats de l’étude par courriel. Ils
seront aussi invités à participer aux prochaines étapes de consultation, le cas échéant.

Résultats du sondage
Cette section présente les résultats du sondage sur les besoins en sport et loisir des citoyens de
New Richmond et des villes avoisinantes. Les grands thèmes du sondage ont été divisés selon les
sous-sections suivantes.

1. Usages réels de l’aréna de New Richmond
La Ville de New Richmond détenait déjà un portrait exhaustif des groupes d’usagers de l’aréna,
qui se composent du hockey mineur, du patinage artistique, de la ligue de hockey Molson Ex et de
la ligue de hockey 40 ans et plus. Le sondage aborde aussi la question de l’utilisation actuelle du
répondant.
Il semble exister deux pôles distincts d’utilisateurs de l’aréna, soit un qui le fréquente
régulièrement et un qui le fréquente rarement. En effet, tel que le démontre la figure 8, parmi les
répondants au sondage qui ont fréquenté l’aréna dans la dernière année, plus du tiers disent le
fréquenter plusieurs fois par semaine (41 %), alors que plus du quart disent le fréquenter moins
d’une fois par mois (28 %).

Plusieurs fois par semaine
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1 fois par semaine
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1 fois par mois
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Moins d’une fois par mois

154
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Figure 8. Fréquence d’utilisation de l’aréna chez les usagers (n=554).

La figure 9 présente les activités les plus pratiquées par les répondants à l’aréna de
New Richmond soit de « Voir une partie de hockey » (21 %), « Faire du patinage libre » (20 %) et
« Jouer au hockey » (19 %). On peut imaginer que les membres des familles des joueurs de
hockey font partie des principaux usagers de l’aréna, puisque ce sont ces derniers qui vont voir
les parties de hockey.
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Figure 9. Activités pratiquées à l’aréna de New Richmond.

Parmi les répondants, 294 (42,79 %) ont indiqué avoir fréquenté un autre aréna que celui de
New Richmond au cours de la dernière année. L’aréna le plus fréquenté est celui de Carleton-surMer, alors que ceux de Bonaventure et de Paspébiac arrivent en deuxième et troisième place. Les
répondants qui ont dit fréquenter d’autres arénas ne le font toutefois pas sur une base régulière
puisque près de la moitié (49 %) ont indiqué avoir fréquenté ces arénas une fois par mois ou
moins d’une fois par mois.

2. Opinion sur l’importance de l'aréna
Pour 80 % des répondants, il est important ou très important de conserver un aréna à
New Richmond, tel que l’illustre la figure 10. Ainsi, 9,2 % des répondants (environ 70 personnes)
considèrent que cette infrastructure sportive est importante ou très importante, même s’ils n’ont
pas fréquenté l’aréna de New Richmond dans la dernière année.

Très important
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Important
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72
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Figure 10. Perception des répondants quant à l’importance de conserver un aréna à
New Richmond (n=762).

Les principaux impacts d’une infrastructure sportive majeure telle qu’un aréna à New Richmond
identifiés par les répondants sont présentés dans le tableau 4. Ces impacts sont orientés vers une
meilleure qualité de vie pour les citoyens et l’attraction de nouvelles familles sans que cela soit
limitatif à un aréna en tant que tel. D’ailleurs, l’offre de qualité de service récréatif d’une
municipalité est identifiée dans la littérature comme l’un des facteurs d’attraction des nouveaux
arrivants dans le choix de leur nouvelle résidence (Association québécoise du loisir municipal,
2012). Les répondants pouvaient donner plus d’une réponse à cette question.
Tableau 4. Principaux impacts d’une infrastructure sportive majeure telle qu’un aréna sur la
collectivité.

IMPACTS

NOMBRE

Améliorer la santé physique des citoyens

522

Favoriser un mode de vie actif

464

Attirer et retenir de nouvelles familles

428

3. Habitudes de sport et de loisir
La majorité des répondants au sondage ont mentionné pratiquer des activités sportives ou de
loisir (93 %). Le tableau 5 présente les activités de sport et loisir pratiquées. Les activités
identifiées par le plus grand nombre de répondants sont la marche, le vélo et la randonnée,
démontrant toute l’importance des activités de libre participation. Ces activités sont suivies de
près par le patin à glace, la natation et le ski alpin/planche à neige en station, trois sports
pouvant compter sur des infrastructures offertes à New Richmond.
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Parmi les autres activités identifiées, le soccer revient 14 fois4, les sports nautiques (canot et
kayak) 13 fois, la planche à roulettes et la trottinette sont identifiées 9 fois et les loisirs liés à la
chasse et la pêche reviennent également à 9 reprises.
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Tableau 5. Activités de sport et loisir pratiquées par les répondants.
ACTIVITÉS (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)

NOMBRE

Marche

500

Vélo

309

Randonnée en sentier/montagne

294

Patin à glace

244

Natation

242

Ski alpin/planche en station

241

Jardinage

223

Ski de fond

199

Hockey

185

Jogging

181

Musculation

113

Jeux de table et de société

106

Tennis

97

Danse

90

Yoga

88

Patin à roues alignées

87

Aérobie/Zumba

84

Artisanat/menuiserie

79

Ski/planche hors-piste

78

Badminton

61

Basket-ball

43

Baseball

40

Volley-ball

34

Autres

118

La figure 11 suggère que les répondants au sondage sont très actifs. En effet, 94 % ont mentionné
pratiquer des activités de sport et loisir au moins une fois par semaine et 82 % ont indiqué
dédier plus de 20 minutes par jour à une activité physique d’intensité modérée à élevée. La cible
du gouvernement quant au volume d’activité physique recommandé par semaine
(Gouvernement du Québec, 2017 : 7) est d’au moins 150 minutes (21 minutes par jour) à

4

Le soccer ne se retrouvait pas dans les choix de réponse et aurait probablement été sélectionné par un plus
grand nombre de répondants si cela avait été le cas, considérant qu’on comptait 184 161 joueurs actifs au
Québec en 2014, dont 4003 joueurs étaient membres de l’Association régionale de soccer de l’Est-duQuébec. Il s’agit là d’un biais involontaire du sondage.

intensité moyenne ou au moins 75 minutes (11 minutes par jour) à intensité élevée. C’est donc
dire que plus de 80 % des répondants au sondage atteignent la cible gouvernementale d’activité
physique. Cette cible vise à ce que les Québécois soient en meilleure santé physique et mentale,
notamment en retirant du plaisir, de la satisfaction, de l’accomplissement et de la détente de leur
pratique d’activités physiques. Les autres effets bénéfiques qui peuvent découler d’un mode de
vie actif sont une meilleure qualité de vie et un rapprochement avec la nature (ibid. : 7).
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Figure 11. Fréquence de la pratique d’activités de sport et loisir.

4. Opinion sur les nouveaux usages possibles
Parmi les répondants, 68 % se sont dits ouverts à la pratique de nouvelles activités de sport et
loisir. Dans le tableau 6, on retrouve les nouvelles activités intéressant le plus les répondants. Les
activités qui reviennent le plus souvent sont l’escalade, la danse et les jeux libres
parents/enfants. Parmi les activités regroupées dans la catégorie « autre », le yoga revient 8 fois,
les différents types de hockey 7 fois et la planche à roulettes revient 6 fois.
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Tableau 6. Activités de sport et loisir auxquelles les répondants aimeraient participer.
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ACTIVITÉS (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)
Escalade

24

NOMBRE
123

Danse

112

Jeux libres parents/enfants

112

Trampoline

86

Badminton

79

Gymnastique

76

Vélo

73

Soccer

70

Golf

68

Arts martiaux

67

Tennis

64

Volley-ball

62

Course

51

Pétanque

43

Squash
Autres

41
56

La figure 12 montre que 78 % des répondants se disent favorables ou plutôt favorables à ce que
le bâtiment de l'aréna de New Richmond soit modifié pour permettre la pratique de sport et
loisir autres que ceux pratiqués sur glace. Il est possible ainsi de poser l’hypothèse que pour les
répondants, il existe une réelle préoccupation que l’infrastructure de l’aréna maintienne une
vocation sportive et de loisir, qu’elle propose de nouvelles activités de sport ou de loisir, sans
pour autant être un lieu dédié aux sports de glace.
Il n’y a pas de différence importante de proportion lorsque cette question est analysée par
municipalité de résidence. Les répondants de Caplan et de Gesgapegiag comptent un taux
légèrement plus élevé de répondants se disant favorables ou plutôt favorables à la conversion
de fonction (Caplan : 84 % ; Gesgapegiag : 100 %).

Défavorable
13%
Plutôt
défavorable
9%

Plutôt
favorable
23%

Favorable
55%

Figure 12. Opinion face à la modification de l’aréna pour exercer d’autres sports et
loisirs pratiqués hors glace (n=682).

Le tableau 7 s’intéresse aux usages qui devraient être priorisés par la Ville si elle devait aller
vers un changement de fonction de l’aréna. À cet égard, le tableau présente un regroupement
des réponses fournies selon cinq grandes catégories, soit les commentaires qui traitaient d’une
infrastructure multifonctionnelle, d’un complexe multisport, de conserver l’aréna tel quel, d’une
infrastructure permettant les rencontres sociales ou encore des activités pour les familles. Des
éléments distincts d’une réponse pouvaient être classés dans plus d’une catégorie. Il a été
impossible de classer l’ensemble des 409 réponses à cette question dans chacune des
catégories, mais l’utilisation de ces catégories permet de voir la répétition de certains enjeux
principaux pour les citoyens face à l’infrastructure.
Tableau 7. Classement des commentaires portant sur le changement de vocation, regroupés
par catégories.
LA VILLE DE NEW RICHMOND DEVRAIT PRIORISER…
une infrastructure multifonctionnelle (incluant des
fonctions liées aux sports et à la culture)

NOMBRE

100

un complexe multisport (activités sportives seulement)

94

de conserver l’aréna tel quel

84

une infrastructure permettant des rencontres
sociales/rassemblements

24

une infrastructure permettant des activités pour les
enfants, les familles
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5. Nouveaux besoins en sport et loisir
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En ce qui concerne les horaires les plus favorables à la pratique d’activités physiques et de
loisir, la plage horaire du soir, en semaine, est celle qui est indiquée comme étant le meilleur
moment par les répondants (474 personnes). Ceux-ci ont également indiqué que les plages
horaires de la fin de semaine sont des moments propices pour la pratique de sport et de loisir
(avant-midi : 389 répondants, midi : 224 répondants, l’après-midi : 409 répondants). La plage
horaire du midi en semaine s’est avérée être moins populaire que les autres moments de la
journée, seulement 59 répondants l’ayant identifiée comme le meilleur moment pour la
pratique d’une activité.
La figure 13 montre que 57 % des répondants ont indiqué qu’il était probable ou très probable
qu’ils pratiquent une nouvelle activité si des séances pour débutant ou de perfectionnement
étaient proposées. Il est à supposer qu’il y aurait ici un potentiel de nouveaux adeptes à
recruter parmi les citoyens de New Richmond et des environs.

Très probable
25%

Probable
32%

Peu probable
22%

Moyennement
probable
21%

Figure 13. Probabilité de pratiquer de nouvelles activités si des séances pour débutant
ou de perfectionnement étaient proposées (n=668).

De plus, dans la figure 14, on voit que 67 % des répondants ont indiqué qu’il était probable ou
très probable qu’ils fréquentent le Complexe sportif Jean-Marie-Jobin si de nouvelles activités
de sport et loisir y étaient proposées. Ceci démontre l’ouverture des répondants et le potentiel
de développement de l’offre municipale de sport et loisir.

Très probable
29%

Peu probable
18%
Moyennement
probable
19%

Probable
34%

Figure 14. Probabilité de fréquenter le Complexe sportif Jean-Marie-Jobin si de
nouvelles activités de sport et loisir y étaient proposées (n=687).

Finalement, tel que l’illustre la figure 15, 62 % des répondants ont indiqué qu’il était probable
ou très probable qu’ils pratiquent un nouveau sport si la pratique récréative5 et amicale était
mise de l'avant.

Très probable
28%

Peu probable
17%
Moyennement
probable
21%

Probable
34%

Figure 15. Probabilité de pratiquer un nouveau sport si la pratique récréative et
amicale était mise de l'avant (n=685).

5

La pratique récréative et amicale sous-entend une pratique axée sur le plaisir et incluant des participants
de tous les niveaux, notamment les inexpérimentés.
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Venant consolider l’hypothèse selon laquelle la tendance en sport et loisir évolue de plus en
plus vers la pratique libre, présentée dans la revue de littérature, la figure 16 montre que 73 %
des répondants ont indiqué que le fait de pratiquer une activité de manière libre (au moment
qui leur convient) les incite à pratiquer davantage un sport ou un loisir.

Ne sais
pas
15%

Non
12%

Oui
73%

Figure 16. Incitation à exercer une activité de sport ou de loisir dans un contexte de
pratique libre (n=687).

Les principales raisons limitant la pratique d’activités de sport ou de loisir des répondants sont
présentées dans la figure 17. Les trois principales raisons identifiées sont le manque de temps
(41 %), l’horaire qui ne convient pas (28 %) et le manque de motivation (26 %). Les
répondants pouvaient fournir plus d’une réponse à cette question.
Pas assez de temps
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L'horaire ne me convient pas

191

Manque de motivation

180

Pas les infrastructures nécessaires

137

Trop cher

112

Pas d'activité que j'aime

105

Pas de partenaire pour faire des activités

98

Pas assez en forme

98

Trop loin de chez moi

74

Autre

59

Peur de me blesser

42

Pas d'intérêt

40

Pas assez habile physiquement

36

Pas assez de connaissances

31

Demande trop d'organisation

28
0

50

100

150

200

250

Figure 17. Principales raisons limitant la pratique d’activités de sport et de loisir.
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6. Autres commentaires
Les citoyens pouvaient laisser des commentaires à la fin du sondage afin de s’exprimer sur
leurs besoins en sport et en loisir. Ces commentaires sont classés selon 5 grandes catégories.
Sur 163 commentaires, 57 portaient sur l’importance de maintenir un aréna à New Richmond,
46 présentaient une ouverture à de nouveaux projets de développement en sport et loisir,
36 traitaient d’autres sujets que l’aréna ou exprimaient des recommandations à la Ville,
17 soulignaient la démarche de consultation réalisée et 7 abordaient les aspects financiers liés
au développement des sports et loisirs.
Afin d’alimenter la Ville de New Richmond dans ses réflexions, quelques commentaires de
citoyens qui se sont exprimés à la dernière question du sondage et qui apportent de nouveaux
éléments sont présentés sous forme de liste en annexe 4. La liste complète des commentaires
pourrait aussi être fournie, si le client le souhaite.

7. Limites du sondage
Les données du sondage pourraient être biaisées par ces éléments :


Ce ne sont pas tous les répondants qui ont répondu à toutes les questions. Le
questionnaire en ligne a généré 942 participants, dont 290 réponses partielles. Les
questions n’ont donc pas toutes été complétées par le même nombre de répondants ;



Les citoyens de Gesgapegiag sont sous-représentés par rapport aux autres
municipalités avoisinantes ;



70 % des répondants ont mentionné avoir fréquenté l’aréna de New Richmond dans la
dernière année. Les utilisateurs de l’aréna ont pu être plus intéressés que les
non-utilisateurs à répondre au questionnaire, bien que ce dernier ait été accessible à
tous les citoyens ;



Il était indiqué au début du sondage de ne répondre qu’une seule fois. Il est tout de
même possible que des citoyens aient répondu plus d’une fois au questionnaire,
notamment en répondant à la version électronique et à la version papier. Le
questionnaire ne pouvait être rempli qu’une seule fois par adresse IP (Internet
Protocol) ;



Des personnes vivant à l’extérieur de la population cible ont également pu répondre au
sondage en ligne.
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Plusieurs constats émanent de l’étude sur les besoins en sport et loisir des usagers et usagers
potentiels de la Ville de New Richmond. La projection démographique de New Richmond a
permis de mettre en évidence le vieillissement de la population et le fait que l’offre municipale
en sport et loisir devra s’adapter aux réalités de cette strate de la population. L’analyse
proposée apporte des pistes de réflexion sur divers enjeux sociaux, notamment en ce qui a trait
au vieillissement de la population et à l’évolution des pratiques en sport et loisir. L’étude sur les
besoins en sport et loisir des usagers et usagers potentiels de l’aréna de New Richmond est
complémentaire aux autres études commandées (économique, structurale) et contribuera sans
doute à brosser un portrait plus complet de l’infrastructure majeure qu’est l’aréna. L’objectif
ultime derrière la réalisation de ces études est de prendre une décision éclairée quant à l’avenir
de cette infrastructure, pour les citoyens d’aujourd’hui et ceux de demain.
Il sera d’autant plus important de considérer les impacts financiers de la rénovation de l’aréna
sur la municipalité puisque le fardeau fiscal des citoyens de New Richmond est déjà légèrement
plus élevé que celui des municipalités voisines. Certes, la Ville peut s’enorgueillir de détenir des
infrastructures de sport et de loisir majeures telles qu’une piscine, une salle de spectacles
d’envergure et une montagne de ski, mais leur capacité à répondre aux besoins de la population
de New Richmond et de perdurer dans le temps repose sur un nécessaire équilibre financier.
Le sondage réalisé démontre que 78 % des répondants sont favorables ou plutôt favorables à ce
que l'aréna de New Richmond soit modifié pour permettre la pratique de sport et loisir autres
que ceux pratiqués sur glace. Ils sont aussi prêts dans une proportion de 67 % à fréquenter le
Complexe sportif Jean-Marie-Jobin si de nouvelles activités de sport et loisir y étaient
proposées. Si la Ville décidait d’aller vers une conversion de fonction, il serait important de
présenter aux citoyens, dans un processus participatif, divers scénarios présentant clairement
les nouvelles activités de sport et loisir qu’il serait possible de pratiquer afin de s’assurer que le
projet réponde aux besoins du milieu et qu’il soit mobilisant. Comme souligné dans le mémoire
de l’Association québécoise du loisir municipal (2014), le citoyen n’est pas « uniquement un
bénéficiaire de services publics municipaux, mais un partenaire de l’action municipale ». De là
toute l’importance de le consulter puisqu’il est bien souvent le mieux placé pour imaginer des
services novateurs répondant à ses besoins. Les commentaires compilés en annexe 4 font figure
de cette intelligence citoyenne à exploiter.
À noter que les usagers potentiels des municipalités avoisinantes de Bonaventure, Carletonsur-Mer, Maria, Paspébiac et même Campbellton pourraient être sondés advenant une
évolution du dossier vers le scénario de la conversion de fonction. Cette démarche permettrait
de compléter la consultation des usagers potentiels d’une infrastructure proposant une
vocation sportive ou de loisir unique dans la Baie-des-Chaleurs. Cette avenue permettrait à la
Ville de New Richmond de se démarquer, tout en allant chercher une clientèle sportive dans un
plus grand bassin de population que celui qui dessert actuellement l’aréna.

Si la Ville décidait de rénover l’infrastructure pour la pratique du hockey, il faudrait trouver des
avenues permettant de répondre aux nouvelles tendances en loisir. En effet, 73 % des
répondants ont indiqué que le fait de pratiquer une activité de manière libre (au moment qui
leur convient) les incite à pratiquer davantage un sport ou un loisir, alors que 62 % ont indiqué
qu’il était probable ou très probable qu’ils pratiquent un nouveau sport si la pratique récréative
et amicale était mise de l'avant. Libre participation, ligues amicales, partenariat avec les écoles,
hockey féminin sont autant de possibilités pour favoriser une meilleure rentabilité de
l’infrastructure. Il va sans dire que le mode de gestion devra aussi être étudié afin de permettre
une plus grande pérennité et de diminuer le poids financier de l’aréna.
Les données du sondage ont démontré que les principaux utilisateurs de l’aréna sont des
ménages de quatre personnes et plus, ce qui n’est pas étonnant si l’on considère que « les
ménages avec enfants sont les plus grands utilisateurs des services publics en loisir, tant en
pratique libre qu’en loisir encadré » (Thibault et Branget, 2013 : 16). Il faudra ainsi proposer
des activités permettant une pratique parents/enfants. Ce besoin a en effet émané du sondage
et se présente comme une tendance émergente dans l’offre de service en loisir au Québec.
Pour conclure, alors que traditionnellement les services en loisir desservaient principalement
les jeunes de 15 ans et moins, l’offre doit de plus en plus desservir la population vieillissante.
Des adaptations d’horaire, l’introduction de nouveaux types de pratique et d’activité à
différents niveaux d’intensité, de même que de nouveaux sports et loisirs pourront être offerts
à cette clientèle afin de favoriser leur vieillissement dans les meilleures conditions de bien-être
mental et physique.
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Cette étude avait pour objectif de répertorier les différents enjeux sociaux liés à l’avenir de
l’aréna de New Richmond afin d’alimenter le processus décisionnel de la Ville. À partir de
données existantes, il a été possible d’estimer l’évolution de la population de New Richmond et
des villes avoisinantes (profil démographique actuel et projections) afin de connaître
l’évolution possible des groupes d’usagers et de faire un parallèle avec les connaissances sur la
diversification des loisirs.
Une revue de la littérature sur les densités de population par aréna, la conversion de fonction et
les modes de gestion des infrastructures a permis de documenter des projets similaires ailleurs
au Québec. Ceci permettra à la Ville de New Richmond de bénéficier de l’expérience d’autres
villes ayant fait face à un enjeu similaire.
Finalement, les données compilées grâce au sondage réalisé auprès de la population de
New Richmond et des villes avoisinantes ont permis de mieux connaître leurs besoins en sport
et loisir ainsi que leurs opinions quant à l’importance du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin et à
la possible conversion de fonction.
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Annexe 1
Note : L’annexe 1 est présentée telle quelle.
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Annexe 2
Note : L’annexe 2 est présentée telle quelle.
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Annexe 3
Carte de la Baie-des-Chaleurs surlignant les endroits sondés et les arénas à proximité.

Source : www.sadcbc.ca/portrait-de-la-collectivite/
Légende :
Municipalités sondées
Municipalités détenant un aréna
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Annexe 4
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Autres commentaires pertinents identifiés par les répondants (présentés tels qu’énoncés). Une
liste complète des autres commentaires exprimés par les citoyens sera remise au client, si
nécessaire.
Belle occasion pour développer le soccer local et régional avec soccer intérieur en
« stade » l'hiver.
Je trouve bien dommage que les points qui nous servaient d'accéder à la Pointe Taylor en
partant de l'Hôtel Francis et vice versa soient détruits. Sinon, je suis très heureux de vivre
à New Richmond :)
Oui, il est malheureux de ne pas avoir de trottoir à New Richmond Ouest. Il est dommage
de ne pas avoir de piste cyclable.
Un aréna comme à Caplan ferait très bien l'affaire et ne coûtera jamais le prix de celle à
Paspébiac (environ 7 à 9 M$). Les heures disponibles à Caplan et New Richmond seront un
plus gros problème avec un aréna en moins.
Un nouveau garage serait la meilleure solution, vu que les camionnettes y sont déjà
entreposées ; une pierre, deux coups.
Pas assez d'endroits pour les sports d'hiver (marche). Pointe Taylor pourrait être
accessible l'hiver.
Une heure de loisir pour l'âge d'or par semaine.
Je comprends l'importance qu'occupe le hockey dans la vie de beaucoup de citoyens.
Cependant, on se doit de viser la pratique régulière d'activités physiques par une pluralité
des sports pratiqués.
Plus d'options de plein air/camping seraient les bienvenues ! Exploitation de
l'embouchure de la Petite Cascapédia pourrait être renforcie.
Le patinage de vitesse courte piste gagne en popularité, peut-être un créneau à explorer.
Pas d'infrastructure de qualité pour soccer, tennis, badminton, escalade, course,
athlétisme, gymnastique, etc. intérieure pouvant être utilisée à l'année. Aucun endroit
pour courir dehors l'hiver, le soir la semaine, par exemple.
Attention au morcelage ! Les populations de nos municipalités ne sont pas si grandes : il
faut se limiter et bien évaluer le coût par participant à une quelconque activité.
Ce serait bien d'offrir la gymnastique (ou cheerleading), mais la rénovation de l'aréna est
un must je pense.

Des activités parents/enfants seraient très intéressantes. Bons spectacles musicaux
(enfants 2-5 ans) ou événements avec une bonne acoustique.
New Richmond, c’est un point central et rassembleur donc favorable pour des
sports/activités d’équipes qui rassemblent des joueurs de l’ensemble de la BDC. Cela
permettrait de favoriser le maintien de certaines activités telles que l’ultimate frisbee, le
soccer intérieur, football. Une belle réflexion à prendre en considération.
Mon garçon est adepte de trottinette extrême. J’aimerais qu’il puisse en faire à l’année ou
du trampoline extrême (style I saute comme à Québec).
Ma fille est adepte de course à pied, très bonne candidate pour des marathons. J’aimerais
qu’elle ait une place pour courser à l’année autre que le gymnase de l’école.
Plus d'activités pour personnes défavorisées, et gratuites, offrir des sentiers de marche
sécurisés l'hiver, plus d'activités physiques pour les personnes âgées, utiliser l'église pour
organiser des activités le jour ou lorsqu'il ne fait pas beau dehors comme des exercices,
marche, danse comme d'autres municipalités le font et offrir le transport pour ceux qui
n'en ont pas, offrir une route sécuritaire pour vélo sur chemin St-Edgar et en ville, ajouter
de l'éclairage sur le sentier de la Pointe Taylor pour pouvoir y aller après la tombée du
jour.
Je veux un terrain de Baseball !
Tout en gardant notre aréna.
Il serait très agréable d’avoir un gym de crossfit dans la Baie-des-Chaleurs et
New Richmond serait un endroit parfait !
Pourquoi ne pas redécoller une ligne de balle molle pour adulte ?
Peut-être est venu le temps de revoir nos priorités et surtout de cesser de conserver les
mêmes services dans toutes les municipalités de la Baie-des-Chaleurs. Allons, un peu
d'ouverture svp.
Manque un complexe pour les fêtes d’enfants et passer du bon temps en famille.
Pas assez d'heures pour le patinage libre.
Groupe de marcheurs débutant et intermédiaire.
Certains sports pour personnes de 65 ans et plus à bon prix.
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