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MOT DE LA MAIRESSE 

Depuis une vingtaine d’années, Sainte-Sophie connaît un essor remarquable. Un nombre croissant de citoyens s’établis-

sent dans notre municipalité, attirés par sa quiétude et son cadre de vie champêtre. 

  

En 2014, la municipalité adoptait la Politique familiale et des aînés de Sainte-Sophie pour répondre aux besoins de sa 

population croissante, s’engageant à « penser et agir familles et aînés ». Or, les parcs, espaces verts et sentiers sont au 

cœur du bien-être des citoyens et de leur mobilité active. C’est dans cette perspective qu’une démarche de planification 

de notre réseau de parcs, espaces verts et sentiers fut lancée au printemps 2017 avec l’aide de l’Institut des territoires. 

    

C’est donc avec fierté que je vous présente le Plan directeur des parcs, espaces verts et sentiers de Sainte-Sophie. Il 

guidera nos interventions et le déploiement de notre réseau de parcs, espaces verts et sentiers pour les dix années à 

venir, et ce, de manière responsable et concertée. À terme, il permettra à l’ensemble des citoyens de profiter d’activités 

extérieures diversifiées et encouragera leurs déplacements actifs et sécuritaires dans notre municipalité. 

 

            Louise Gallant 
             

 

LES OBJECTIFS 
Le Plan directeur des parcs, espaces verts et sentiers de 

Sainte-Sophie permet de : 

 

 Faire le bilan de l’état du réseau existant 

 Prendre connaissance des besoins de la  

population 

 Considérer les nouvelles tendances en matière 

de récréation 

 Développer une vision commune pour le dévelop-

pement de notre réseau récréatif sur un horizon 

de dix ans 

 Déterminer les interventions nécessaires à sa 

réalisation à court, moyen et long terme 

 Soutenir les activités récréatives et sportives de 

tous et d’encourager les saines habitudes de vie 



UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
Un comité de réflexion formé d’élus, de représentants d’associations sportives et de l’administration municipale a accompagné  la démarche. Au printemps 

2017, la Municipalité a consulté ses citoyens à l’aide d’un sondage en ligne auquel plus de 300 personnes ont répondu. Des citoyens et représentants d’or-

ganismes locaux ont aussi participé à un atelier de remue-méninges afin de trouver des interventions rassembleuses. Ainsi, le Plan directeur répondra aux 

besoins de l’ensemble de la population.  

 

UNE POPULATION CROISSANTE ET DE NOUVEAUX BESOINS 
La municipalité de Sainte-Sophie croît rapidement. Sa population composée de nombreuses jeunes familles compte aujourd’hui plus de 16 000 habitants, 

soit le double d’il y a vingt ans.  

DÉMOGRAPHIE 
La population de Sainte-Sophie est jeune et en plein 

essor. La moyenne d’âge des résidants est de 37 ans 

(41,9 ans au Québec). Le quart de sa population a 

moins de 20 ans. Selon les projections, la part des 

jeunes devrait se maintenir, mais celle des 65 ans 

devrait augmenter à 18% d’ici 2031. 

 
Source : Statistique Canada, recensement de 2016. 
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En termes de normes recommandées, un territoire municipal devrait minima-

lement comprendre 25 000 à 40 000 m2 en parcs et espaces verts pour 1000 

habitants, dont : 

 

 4 000 m2 par 1000 habitants en parcs de voisinage 

 10 000 m2 par 1000 habitants en parcs de quartier 

 20 000 m2 par 1000 habitants en parcs municipaux  

 

Toutefois, un ratio plus grand est souhaitable, car les parcs participent gran-

dement à la qualité du cadre de vie des citoyens. 

NORMES ET TYPES DE PARCS 
Les parcs et espaces verts d’une municipalité répondent à plusieurs fonctions. Ces espaces permettent aux citoyens de se détendre et de se divertir par la pratique 

de sports et diverses activités. Ce sont aussi des espaces de rassemblement, ils favorisent la socialisation, particulièrement chez les enfants. Les types de parcs 

varient selon les besoins et le contexte du milieu. 

Parc de voisinage 

Il répond aux besoins de proximité en termes de récréation et de détente. Son 

rayon de desserte est idéalement de 400 m. Il est facile d’accès à pied, sans 

barrière physique importante. Il comprend généralement des aires de jeux 

pour enfants, des aires de jeux libres et du mobilier urbain (bancs, tables à 

pique-nique, supports à vélos, poubelles, etc.). 

Parc de quartier ou de secteur 

Accessible depuis les écoles, centres communautaires ou autres installations 

sportives, il est facile d’accès à pied ou à vélo, sans barrière physique impor-

tante. Son rayon de desserte est idéalement de 800 m. Il comprend des aires 

de jeux pour enfants, aires de jeux libres, divers équipements (ex. : jeux 

d’eau, terrains sportifs), bâtiments de service et mobilier urbain (bancs, 

tables à pique-nique, supports à vélos, poubelles, etc.). 

 

Parc municipal 

Destiné à l’ensemble des citoyens, il est propice aux grands rassemblements 

(sportifs, culturels et communautaires) et ses installations sont d’envergure. Il 

comprend des aires de jeux pour enfants, des équipements récréatifs et spor-

tifs spécialisés aux dimensions réglementaires et des équipements culturels. 

N.B. Aucun parc à Sainte-Sophie ne correspond à cette catégorie. 

Parc-école 

Localisé au sein d’un établissement scolaire ou adjacent à celui-ci, il est desti-

né à une population de jeunes (6-12 ans). Bien qu’il ne relève pas de la muni-

cipalité, il est généralement accessible à la population en dehors de l’horaire 

scolaire. 

Parc-nature 

Cet espace de nature répond à plusieurs vocations : conservation de la na-

ture, éducation, détente et récréation. Sa superficie est variable. 



CONSTATS ET ENJEUX 
Les parcs de Sainte-Sophie ont été classés par type et l’état de chacun évalué selon divers critères (localisation, aménagement, offre et condition des 

équipements, accessibilité, sécurité, verdissement, etc.). Sainte-Sophie possède un ratio de 11 036 m2/1000 habitants, se classant largement sous la norme 

minimale recommandée en superficie totale et en termes de types de parcs.  

 

 

 

Au terme de la démarche de consultation et de concertation réalisée en 2017, la Municipalité propose cette vision de développement de votre réseau de récréation : 

En raison de ces constats, la municipalité doit répondre à quatre 

grands enjeux : 

 

 L’accès équitable aux parcs et espaces verts pour tous 

 La croissance démographique et le vieillissement de la 

population 

 La mobilité active et la sécurité des citoyens 

 Des infrastructures récréatives à la hauteur de la capacité 

de payer des citoyens 

LES GRANDES ORIENTATIONS ET LES PRINCIPALES INTERVENTIONS 
Il s’agit des intentions prioritaires ou de grands chantiers que la Municipalité souhaite mettre de l’avant pour répondre aux  enjeux et concrétiser sa vision future. 

 

Orientation 1 : Consolider l’offre du réseau de parcs, d’espaces verts et de sentiers 

Mettre à niveau les aménagements et les équipements existants, dont les pavillons et bâtiments de service. 

Augmenter le verdissement dans l’ensemble du réseau. 

Bonifier l'offre d'équipements et d'activités aux citoyens selon les besoins et les demandes. 

Orientation 2 : Améliorer la desserte du réseau 

Planifier le réseau de parcs, d’espaces verts et de sentiers en amont des projets de développement du territoire. 

Créer de nouveaux espaces récréatifs dans les districts peu desservis. 

Orientation 3 : Améliorer l’interconnexion entre les parcs, les pôles d’intérêts et les secteurs résidentiels 

Planifier le réseau de sentiers pédestres et cyclables en intervenant en amont des projets de développement urbain pour relier des secteurs existants. 

Développer un réseau de sentiers pédestres et cyclables par des interventions visant à faciliter le déplacement sécuritaire des piétons et cyclistes. 

Orientation 4 : Assurer la mise en œuvre du Plan directeur des parcs, espaces verts et des sentiers 

Optimiser la mise en œuvre du Plan directeur (formation d’un comité de suivi, recherche de financement, etc.). 

Évaluer et mettre à jour le plan d'interventions et d’actions périodiquement. 

 

En somme, le Plan directeur des parcs, espaces verts et sentiers de Sainte-Sophie permettra d’améliorer le cadre de vie de tous les citoyens et d’assurer son 

attractivité. Sainte-Sophie sera plus que jamais une municipalité où il fait bon vivre. 

District 

Parc de quartier et voisinage 

m2/1000 habitants 
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