
Partie I: Données sur les sports et loisirs

Fiche: Sports et loisirs
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Le quartier de La Petite-Patrie est doté de plusieurs lieux permettant de réaliser de l'activité 

physique, pratiquer un loisir ou simplement effectuer des rencontres.

Portrait de quartier:

Présence d'un pôle d'envergure au Centre Père-Marquette et ses environs (aréna, piscine, 
pataugeoire, gymnases, terrains sportifs extérieurs de soccer, baseball, basket-ball, volleyball, 
skatepark etc.).

Présence d'un pôle communautaire et de loisir autour de la Maisonnette des parents à l'ouest du 
quartier (gymnases, locaux communautaires, terrain de mini-soccer, basket-ball etc.).

Présence d'une piscine au nord du quartier (Piscine Saint-Denis).

Un bâtiment culturel incluant lieu de diffusion culturelle (Maison de la culture) et une 
bibliothèque et ce, à l'est du quartier.

Réseau de petits parcs à l'ouest et un grand parc à l'est du quartier.

Plusieurs organismes sportifs et de loisirs offrent des activités encadrées. 

Plusieurs activités libres intérieures gratuites sont offertes à la population (patinage libre, bain 
libre).

Activités libres extérieures gratuites sont offertes à la population dans les parcs (deux patinoires, 
deux pataugeoires, piste cyclable etc.).

 Présence de deux jardins communautaires (La Mennais et Père-Marquette).

Plusieurs camps de jour offerts aux jeunes de 5-13 ans. 

Nouveaux aménagements depuis 2000 :

Le réaménagement de plusieurs aires de jeux pour les enfants dans les parcs Saint-Edouard 
(2004), Père-Marquette (2006), Molson (2007) et Saint-Jean-de-la-Croix (2009).

Aménagement d'une pataugeoire intérieure au Centre Père-Marquette (2002). 

Aménagement d'un terrain synthétique de soccer au parc de Gaspé (2003).

Aménagement de deux terrains synthétiques de soccer au parc Père-Marquette (2006, 2009).

Aménagement d'un skatepark au parc Père-Marquette (2004).



Questions

1. Les activités sont-elles assez diversifiées? Sinon, avez-vous des suggestions d'activités?

2. Les activités sont-elles accessibles (coût, transport, horaire, accessibilité physique, facilité 
d'inscription, etc.)? Sinon, avez-vous des idées pour rendre les activités accessibles?

3. Que faudrait-il faire pour assurer la participation des citoyens et citoyennes aux activités 
de sports et de loisirs?

4. Quelle devrait être la priorité au niveau des sports et des loisirs?

5. Êtes-vous satisfaits de la qualité des activités offertes? Sinon, pourquoi?
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Partie II: Quelques enjeux

Voici quelques-uns des enjeux Sports et Loisirs identifiés dans le quartier de La Petite-Patrie.
Nous apprécierons recevoir vos commentaires sur les enjeux.

L'utilisation et l'appropriation par la population de la nouvelle bibliothèque Marc Favreau 
(ouverture prévue en 2011).

De futurs équipements sportifs et de loisirs sur le site Bellechasse (rues De Bellechasse et St-
Denis).

L'avenir de la piscine St-Denis (7075 rue St-Hubert) en raison de son usure. 

La capacité du Centre Père-Marquette de répondre à la demande grandissante de la 
population. 

La sécurité dans les parcs.

La qualité, l'accessibilité et la diversité des terrains sportifs extérieurs. 

L'offre d'activités sportives et de loisirs pour les aînés qui représentent une proportion 
importante de la population.

La création d'un lieu de rencontre pour les 18-30 ans. 

L'accessibilité à un lieu offrant des loisirs pour les 12-17 ans. 

La qualité, l'accessibilité et la diversité des installations sportives intérieures.

Existence d'un lieu de présentation et diffusion d'activités culturelles ayant une grande 
capacité d'accueil.

Personnalisation de l'offre de service pour les clientèles spécifiques (communautés culturelles, 
personnes à mobilité réduite et familles monoparentales).
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