LE SPORT, LE PLEIN AIR ET LA VILLÉGIATURE :
ÉLÉMENTS INDISSOCIABLES DE LA QUALITÉ DE VIE
i
SUR LE TERRITOIRE TRANSFRONTALIER
SYNTHÈSE
Le territoire transfrontalier offre une qualité de vie
exceptionnelle qui fait partie intégrante de sa signature
identitaire en plus de faire la fierté de ses habitants, tant
du côté ontarien que québécois. Cette qualité de vie
repose en grande partie sur l’omniprésence de la nature
en ville et la proximité des grands espaces naturels
sauvages, qui constituent un remarquable terrain de jeu
pour la pratique des sports et du plein air, et pour la
villégiature. L’Outaouais et l’Est ontarien ont beaucoup
d’atouts en commun en matière d’infrastructures de plein
air, et se complètent aussi avantageusement, notamment
en ce qui a trait aux installations sportives et aux sites de
villégiature. En revanche, des enjeux de diverses natures
(tels que la réglementation, la barrière de la langue et le
manque de services notamment) ne permettent pas aux
deux territoires voisins de tirer pleinement profit des
avantages offerts par la situation transfrontalière.

ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES DE
COLLABORATION TRANSFRONTALIÈRE
Le plein air de proximité et le vélo font partie de l’image
de marque du territoire transfrontalier et la Ville de
Gatineau, en particulier, y voit un excellent potentiel de
développement. Depuis le début de la pandémie de
COVID-19, le plein air de proximité connaît d’ailleurs un
engouement exceptionnel en raison des restrictions
sanitaires. Néanmoins, les atouts de l’Outaouais dans ce
domaine restent largement méconnus des Ontariens,
tandis que les gens de l’Outaouais connaissent peu les
infrastructures de plein air de l’Est ontarien en dehors du
canal Rideau à Ottawa. Les MRC rurales de l’Outaouais
profitent quant à elles d’un important bassin de
villégiateurs potentiels parmi les préretraités et retraités
ontariens pour diversifier leur économie. Cet afflux de
villégiateurs ontariens représente un levier pour
consolider les services en place, favoriser l’achat local et
développer de nouvelles offres de services. Enfin, la
complémentarité des plateaux sportifs de haut calibre
entre Ottawa et Gatineau offre des occasions de
partenariat mutuellement avantageuses entre les deux
provinces. De nombreuses fédérations sportives
canadiennes ont leur siège social dans la capitale
nationale, ce qui ouvre des possibilités d’entraînement et
de perfectionnement enviables pour les athlètes,
entraîneurs et professionnels de part et d’autre de la
rivière, en plus d’exercer une influence positive sur les
jeunes sportifs.

EN UN COUP D'OEIL
Secteur d’emploi important : au moins 70
organisations actives dans ce domaine en
Outaouais et quelques centaines d’employés
dédiés à ce secteur au sein des
administrations municipales (LSO, 2017).

Villégiature : la moitié (49,3 %) des 20 782
chalets et résidences secondaires en
Outaouais appartiennent à des Ontariens.

Un vaste réseau cyclable urbain de 300 km à
Gatineau, 800 km à Ottawa, plus les 200 km
de sentiers polyvalents de la CCN qui
traversent le parc de la Gatineau et la Ceinture
de verdure. En milieu rural : le Cycloparc PPJ
du Pontiac, la Véloroute des Draveurs dans la
Vallée-de-la-Gatineau, la Ottawa Valley
Recreation Trail – un sentier polyvalent qui
traverse l’Est ontarien sur 296 km – et les 60
kilomètres de sentiers aménagés et 180 km de
pistes de vélo de montagne de la Forêt Larose,
dans les comtés unis de Prescott et Russell.

L’Outaouais rural compte 84 pourvoiries et
8 zones d’exploitation contrôlée, en plus
d’infrastructures de plein air réputées.

Les infrastructures du Parc de la Gatineau :
165 km de sentiers pédestres, 90 km de
sentiers de vélo de montagne et 200 km de
sentiers de ski de fond. Le parc reçoit plus de
2,7 millions de visiteurs par année.

ATOUTS ET OPPORTUNITÉS
D’un point de vue récréotouristique, la campagne et les grands espaces naturels à deux pas de la ville
attirent les villégiateurs et les adeptes du plein air, de la chasse et de la pêche.
Importance de la villégiature dans les MRC rurales de l’Outaouais, pour qui cet achalandage est synonyme
de retombées économiques importantes sous forme d’impôt foncier et de dépenses générées localement.
La qualité de vie exceptionnelle dans la région, avec son abondance d’espaces naturels et la présence
d’infrastructures de plein air de proximité de premier choix, procure un avantage concurrentiel aux villes
d’Ottawa et de Gatineau pour attirer de nouveaux talents, des entreprises et des immigrants très scolarisés.
Complémentarité des installations sportives : L’Outaouais dispose d’infrastructures de premier plan pour la
pratique d’activités sportives extérieures, tandis que l’Est ontarien (surtout Ottawa) se distingue par ses
plateaux sportifs intérieurs. Ottawa et Gatineau accueillent chaque année des événements sportifs majeurs
grâce à la qualité de leurs installations sportives.

Collaboration transfrontalière : utiliser le réseau de pistes cyclables et de sentiers récréatifs ainsi
que la complémentarité des installations sportives pour faire le pont entre les deux rives
Les deux régions disposent d’un réseau étendu et intégré de pistes cyclables et de sentiers récréatifs qui
comprend plusieurs points de connexion entre les deux rives. Des initiatives conjointes ont pour but de
faciliter la circulation entre les deux provinces et de promouvoir les attraits de part et d’autre.
Les athlètes tant québécois qu’ontariens profitent de la disponibilité des plateaux sportifs de la province
voisine lorsque ceux-ci font défaut chez eux. La complémentarité des ressources et installations entre les
deux provinces encourage l’établissement de partenariats pour le développement des athlètes et des
entraîneurs (LSO, 2019).

FAIBLESSES ET ENJEUX
Une bonne partie des dépenses des villégiateurs ontariens en biens et services échappe aux MRC rurales de
l’Outaouais en raison des lacunes dans l’offre de services et du prix des marchandises (Zins Beauchesne et
associés, 2014).
L’essor de la villégiature vient avec un coût environnemental (la pollution des cours d’eau notamment), social
(hausse du prix des logements) et culturel (risque d’effritement du français) important.

Enjeux de réglementation dans les sports (LSO, 2019; s.d.) :
Le système d’octroi des heures d’utilisation des plateaux sportifs est basé sur le nombre d’athlètes de la ville
d’appartenance, ce qui nuit à l’intégration des athlètes ontariens dans les clubs sportifs de l’Outaouais.
La formation des entraîneurs donnée en Ontario n’est pas toujours reconnue au Québec.
Les partenariats entre clubs sportifs des deux provinces pour l’organisation d’événements conjoints sont
difficiles à établir en raison des différentes réglementations, et par manque de soutien régional de part et
d’autre de la frontière.
L’absence d’une instance responsable et la barrière linguistique sont deux autres freins au développement
de partenariats transfrontaliers.
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Consulter la version intégrale de cette section et le rapport complet Situation
transfrontalière de l’Outaouais et de l’Est ontarien : impacts et opportunités

