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Un boulodrome de qualité à Gatineau, une nécessité 
 

Gatineau, le 5 novembre 2018 

 

Aux membres du comité organisateur 

Atelier participatif visant à définir la vision d'avenir 2019 - 2028 

des loisirs, des sports et du développement des communautés  

de la Ville de Gatineau 

 

Le 8 février 2012, dans le cadre des rencontres publiques pour l’élaboration d’un plan des 

infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la ville de Gatineau, 

l’Association de la pétanque de Gatineau et le Club de pétanque Fernand Duguay 

sollicitaient la ville pour la création d’un boulodrome de quinze (15) allées de 

pétanque. 

 

Aujourd’hui, le 5 novembre 2018, nous avons cru bon reprendre les mêmes mots que 

nous avions utilisés il y a maintenant six ans : 

 

Un nouveau boulodrome à Gatineau 

Il ne fait pas de doute dans notre esprit que la ville de Gatineau, quatrième ville en 

importance démographique au Québec, doit se doter d’un boulodrome de qualité pouvant 

desservir une clientèle en continuelle croissance comme l’ont fait trente et une (31) 

autres municipalités ailleurs en province. 

 

Nos besoins :  

 

Quinze (15) allées de pétanque d’une largeur de 3 à 4 mètres par 15 

mètres de profondeur, soit l’équivalent d’une surface de 675 à 900 

mètres carrés pour les aires de jeux. 

 

Aménagement minimal nécessaire : 

 

L’aménagement d’un boulodrome ne nécessite pas de déboursés 

importants.  

 

Les allées de pétanque sont aménagées avec de la poussière de roche 

(tout-venant 0-30). Chaque allée est séparée soit par un tracé sur le sol (la 

formule la plus simple et la moins coûteuse), soit encore par une bordure 

en bois ou en ciment. L’aménagement d’un boulodrome se complète avec 

des bancs et des chaises que l’Association pourrait fournir. 
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Perspectives d’avenir 

 

Un nouveau boulodrome de qualité de quinze (15) allées à Gatineau aurait donc la 

capacité d’accueillir quatre-vingt-dix (90) boulistes en même temps. Cette nouvelle 

acquisition au sein des infrastructures récréatives, sportives et communautaires de la 

ville de Gatineau saura, croyons-nous, répondre à l’intérêt croissant pour ce sport/loisir 

tant auprès des personnes nombreuses qui, dans les prochaines années, prendront leur 

retraite du travail rémunéré, mais également auprès des jeunes. 

 

_______________________________________________ 

 

À l’époque, nous avions sollicité l’occupation d’une partie du rez–de-chaussée de 

l’édifice de la Fonderie. Après de multiples rencontres à des niveaux de gestion différents 

de la municipalité, il est apparu manifeste que l’aménagement de cet édifice n’est pas 

dans les plans à court ou à moyen terme de la Ville.  

 

Sans cibler un édifice de la Ville en particulier, notre demande n’en demeure pas moins 

pressante d’une part. D’autre part, nous savons que des arénas actuellement en service 

vont changer de vocation à plus ou moins court terme. Nous voyons là une occasion 

unique pour l’implantation d’un boulodrome de qualité qui pourrait être jumelé avec la 

pratique d’un ou de plusieurs activités de loisir et/ou de sport. 

 

Notre demande pour la création d’un boulodrome de qualité contribuera à consolider 

l’offre en loisir-sport auprès de l’ensemble de la communauté et comblera les attentes 

diverses de celle-ci. 

 

Veuillez recevoir nos salutations distinguées. 

 

Laurent de Crombrugghe 

Président 

Association de la pétanque de Gatineau 

laurentdec@sympatico.ca  

mailto:laurentdec@sympatico.ca
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L’Association de la pétanque de Gatineau existe maintenant depuis plus de trente-trois ans, une 

marque qui s’inscrit dans la pérennité d’un organisme qui a su maintenir une présence significative 

au sein de la communauté en général et de celle des loisirs et du sport à Gatineau.  

 

Nous sommes très actifs au sein de la Fédération de pétanque du Québec, notamment en participant 

aux nombreux tournois provinciaux, nationaux et même à l’international. Plusieurs de nos membres 

sont les détenteurs  de trophées d’excellence. Cette présence et l’expertise qui en découle nous 

qualifient pour l’organisation d’événements similaires dans la région de Gatineau. 

L’Association est reconnue par la Ville de Gatineau comme un organisme associé, ce qui en fait un 

partenaire privilégié. Ce type de reconnaissance donne droit à différentes formes de soutien de la 

part de la Ville. 

  

Nos initiatives visent à : 

- travailler dans le sens de la pérennité des actions; 

- saisir les occasions et opportunités porteuses d’avenir; 

- créer de nouvelles habitudes de loisirs-sports; 

- encourager un mode de vie actif; 

- créer des projets qui procurent des effets structurants; 

- travailler dans le sens de l’inclusion. 

 

Notre vision 

Les loisirs et le sport sont une présence appréciée et nécessaire dans le quotidien de la Ville de 

Gatineau. 

 

Positionnement 

L’Association de la pétanque de Gatineau (APG) se définit comme un rassembleur et un promoteur 

de la pratique du sport- loisir de la pétanque au sein de la société. 

 

Le fondement de notre intervention 

L’Association de la pétanque de Gatineau (APG) croit que les activités en loisir et sport atteignent 

leur plein potentiel par le soutien et la mise en valeur des organismes. Les activités de promotion 

renforcent le domaine des loisirs et du sport et lui assurent une présence constante et continue au 

niveau régional, provincial et international. 


