
AIRES DE JEU

LISTE DES GUIDES D’AMÉNAGEMENT  
ET AUTRES RÉFÉRENCES
Voici une liste des principaux guides d’aménagement et d’entretien des équipements récréatifs et 
sportifs que l’on retrouve dans les parcs du Québec.  Cette liste est en constante évolution. Par  
conséquent, si vous constatez qu’une ressource est manquante, SVP veuillez nous en aviser afin que 
nous puissions bonifier l’outil.

L

NORME CAN/CSA-Z614-14
Pour acheter un exemplaire de la norme : http://shop.csa.ca/fr/can-
ada/prevention-des-blessures/cancsa-z614-f14/invt/27019532014

Prix version électronique (pdf) : 83,00 $ 
Prix version imprimée : 103,00 $

GUIDE DES AIRES ET DES APPAREILS DE JEU (2016) 

Pour télécharger le guide : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/
files/publications/395_aires_appareils_jeu.pdf
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AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

MA VILLE EN TOUTE CONFIANCE – GUIDE DES 
MEILLEURES PRATIQUES POUR UN AMÉNAGEMENT 
SÉCURITAIRE DESTINÉ AUX MUNICIPALITÉS ET À 
LEURS PARTENAIRES (2009)

Pour télécharger le guide : https://umq.qc.ca/publication/ville-toute-
confiance/

CONCERNANT LE CARRÉ DE SABLE 

Pour consulter la fiche : http://www.rcpem.com/services/qualite-securite-espaces-jeu/foire-aux-
questions/bloc-14

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/395_aires_appareils_jeu.pdf
https://umq.qc.ca/publication/ville-toute-confiance/


  

BMX

ÉQUIPEMENT D’ENTRAÎNEMENT EXTÉRIEUR

GUIDE DE CONSTRUCTION D’UNE PISTE DE  
BMX - VERSION (2012)

Pour télécharger le guide : https://fqsc.net/files/bmx/Pages/guide-de-
construction-decembre-2013.pdf

APPAREILS ET CIRCUITS DE MISE EN FORME À L’EXTÉRIEUR (2018)
Outil en cour de rédaction, sortie prévue : hiver 2018
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BASEBALL – SOFTBALL

GUIDE DE PRATIQUE ET D’ENCADREMENT SÉCURITAIRE D’ACTIVITÉS DE 
PLEIN AIR – ESCALADE – NORMES, EXIGENCES ET PROCÉDURE (CHAPITRE 6)

Pour consulter : http://www.loisirquebec.com/plein_air.asp?id=24

ESCALADE

GUIDE D’ENTRETIEN DES TERRAINS DE BALLE (2017)
Ce nouveau guide aborde plusieurs thèmes très pertinents à  
considérer lors de la construction d’un terrain de balle (dimensions,  
orientation préférentielle, types de sols, etc.). Toutefois, puisqu’il s’agit 
d’un guide des bonnes pratiques en matière d’entretien, toutes les  
informations nécessaires à l’aménagement de nouveaux terrains ne s’y 
retrouvent pas. Pour connaître l’ensemble des recommandations en  
vigueur pour l’aménagement de nouveaux terrains de balle, il est  
nécessaire de consulter également le Guide d’aménagement des terrains 
extérieurs publié en 1995.

Pour consulter le guide : http://www.guides-installations-sportives.ca/

GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 
EXTÉRIEURS BASEBALL – SOCCER – SOFTBALL (1995)

Pour télécharger le guide : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/
site_web/documents/SLS/promotion_securite/TerrainsAmenagement.pdf

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/TerrainsAmenagement.pdf


 

HOCKEY - PATINOIRES

GUIDE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DANS 
LES ARÉNAS (2013; RÉVISÉ 2015)

Pour télécharger le guide : http://www.aqairs.ca/uploads/GuideAQA-
IRS_revisejuin2015.pdf

BUTS DE HOCKEY – MESURES DE SÉCURITÉ 
VISANT LES SURFACES DE JEU EXTÉRIEURES  
À VOCATION PUBLIQUE
Pour télécharger l’outil : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/
site_web/documents/SLS/promotion_securite/assurez_securite_
hockeyFR_2015.pdf
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SÉCURITÉ ET AMÉNAGEMENT EN HÉBERTISME
GUIDE DU GESTIONNAIRE ET SON COFFRE  
À OUTILS (2012)

Pour acheter le guide : http://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/
ressources-aux-membres/publications-de-l-acq/, puis cliquer sur  
« Bon de commande » au bas de la page.

Prix membres de l’ACQ : 52,50 $ (taxes et frais d’envoi inclus)
Prix non-membres de l’ACQ : 78,75 $ (taxes et frais d’envoi inclus)

HÉBERTISME

GUIDE DE GESTION DES AIRES EXTÉRIEURES DE PATINAGE SUR GLACE 
(1995)

Pour télécharger le guide : http://www.loisirmunicipal.qc.ca/uploads/Guidedespatinoires1995.pdf

AIRES DE GLISSADE - GUIDE D’AMÉNAGEMENT ET 
DE GESTION (2006)

Pour télécharger le guide : http://www.education.gouv.qc.ca/filead-
min/site_web/documents/SLS/promotion_securite/Aire_de_glisse_
v4d.pdf

GLISSADE HIVERNALE

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/Aire_de_glisse_v4d.pdf
http://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/gestionnaires-de-camps/
http://www.aqairs.ca/uploads/GuideAQAIRS_revisejuin2015.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/assurez_securite_hockeyFR_2015.pdf


 

JEUX D’EAU

FICHE TECHNIQUE – JEUX D’EAU (2018)
Actuellement en révision, sortie prévue hiver 2018

PLANCHE À ROULETTES

GUIDE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION 
PARCS DE PLANCHE À ROULETTES (2006)

Pour consulter le guide : http://www.puq.ca/catalogue/themes/parcs-
planche-roulettes-guide-amenagement-gestion-335.html

4

RÈGLEMENT SUR LES ÉQUIPEMENTS PROTECTEURS REQUIS POUR LA 
PRATIQUE DU HOCKEY SUR GLACE
Pour consulter le règlement : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-3.1,%20r.%201

FICHE TECHNIQUE
SURFACES MULTIFONCTIONNELLES (2013)
Projet de révision 2018

Pour télécharger la fiche : http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Equipe-
ment/Fiches_techniques/Surfaces_multifonctionnelles.pdf

HOCKEY - PATINOIRES (SUITE)

http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Equipement/Fiches_techniques/Surfaces_multifonctionnelles.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-3.1,%20r.%201
http://www.puq.ca/catalogue/themes/parcs-planche-roulettes-guide-amenagement-gestion-335.html


 

GUIDE D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN  
DE SENTIERS DE QUAD

Outils de planification en ligne : http://guide-amenagement-
sentiers.fqcq.qc.ca/
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SENTIERS DE VÉHICULES HORS ROUTE

GUIDE D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES 
SENTIER DE MOTONEIGE AU QUÉBEC (2011)

Pour télécharger le guide : https://fcmq.qc.ca/files/3714/7007/3536/
FCMQ_guide-amenagement-entretien_VF.pdf

SENTIERS PÉDESTRES

AMÉNAGEMENT, ÉVALUATION ET ENTRETIEN DES 
SENTIERS PÉDESTRES AU QUÉBEC – NORMES ET 
CRITÈRES (2004)

Pour télécharger le guide : http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/
Plein_air/Coffre_a_outils/normes_amenagement.pdf

http://www.csle.qc.ca/uploaddir/files/Plein_air/Coffre_a_outils/normes_amenagement.pdf
https://fcmq.qc.ca/files/3714/7007/3536/FCMQ_guide-amenagement-entretien_VF.pdf


 

SKI DE FOND : NORMES D’AMÉNAGEMENT, 
D’ENTRETIEN ET DE SIGNALISATION DES 
SENTIERS (2017)

Pour télécharger le guide : http://www.education.gouv.qc.ca/fil-
eadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/Normes_
amenagement_Ski_de_fond_web.pdf

SKI DE FOND

GUIDE D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DES 
TERRAINS DE SOCCER EXTÉRIEURS (2005)

Pour télécharger le guide :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/
SLS/promotion_securite/GuideterrainsSoccer2005.pdf

Pour télécharger les dernières versions (2012) des fiches d’observation, 
d’entretien et d’inspection :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-
de-la-recherche/detail/article/guide-damenagement-et-dentretien-
des-terrains-de-soccer-exterieurs/

SOCCER EXTÉRIEUR
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L’AMÉNAGEMENT DES PONTS ET DES PONCEAUX 
DANS LE MILIEU FORESTIER (1997)

Pour télécharger le guide : https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/
forets/entreprises/amenagement_ponts.pdf

SENTIERS DE VÉHICULES HORS ROUTE (SUITE)

https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/amenagement_ponts.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/Normes_amenagement_Ski_de_fond_web.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/promotion_securite/GuideterrainsSoccer2005.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/guide-damenagement-et-dentretien-des-terrains-de-soccer-exterieurs/
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VÉLO

AMÉNAGEMENTS EN FAVEUR DES PIÉTONS 
ET DES CYCLISTES

Pour commander l’outil : https://secure.velo.qc.ca/newedt/
index.cfm?sp=436&pub=0&taille=0&prov=&lang=fr&cleclie
nt=
Prix : 57,14 $ (plus taxes)

SIGNALISATION ROUTIÈRE - VOIES CYCLABLES (2014)

Pour commander l’outil : http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/publica-
tions-techniques
Prix : 25,95 $ (plus taxes)

SOCCER INTÉRIEUR

LE SOCCER EN SALLE – GUIDE DES BONNES  
PRATIQUES DANS LES GYMNASES ET LES  
COMPLEXES DE SOCCER INTÉRIEUR (2009)

Pour télécharger le guide : http://bel.uqtr.ca/1907/1/soccer.
pdf__d_____.pdf

http://bel.uqtr.ca/1907/1/soccer.pdf__d_____.pdf
https://secure.velo.qc.ca/newedt/index.cfm?sp=436&pub=0&taille=0&prov=&lang=fr&cleclient=
http://www.velo.qc.ca/fr/expertise/publications-techniques
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GUIDE D’AMÉNAGEMENT DES SENTIERS DE VÉLO 
DE MONTAGNE (2014)

Pour acheter ce guide, communiquez avec Vélo Québec :  
ftetrault@velo.qc.ca.

Prix: 42, 00 $ (taxes incluses)

VÉLO DE MONTAGNE - GUIDE À L’INTENTION DES 
CAMPS DE VACANCES (2013)

Pour télécharger le guide : http://www.velo.qc.ca/montagne/guidecamps

VÉLO DE MONTAGNE

GUIDE DE CLASSIFICATION DES SENTIERS DE 
VÉLO DE MONTAGNE (2015)

Pour télécharger le guide :  
http://www.velo.qc.ca/montagne/Guide-de-classification.

NORMES D’AMÉNAGEMENT - TERRAIN(S) DE VOLLEYBALL DE PLAGE

Pour télécharger la fiche : http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2016/07/COMB_
NormesAmenagement_VolleyballPlage.pdf

VOLLEYBALL DE PLAGE

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2016/07/COMB_NormesAmenagement_VolleyballPlage.pdf


 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MÉES) 
• Guides de sécurité 
• Sécurité, Intégrité et Éthique
• Règlements de sécurité des organismes sportifs
• Ville sécuritaire en loisir et en sport

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM) 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ARÉNAS ET DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES  
ET SPORTIVES (AQAIRS)
ASSOCIATION DES RESPONSABLES AQUATIQUES DU QUÉBEC (ARAQ)
ASSOCIATION DES RESPONSABLES D’ESPACES VERTS DU QUÉBEC (ARVEQ)
PROJET ESPACES (ESPACES)
INSTITUT QUÉBÉCOIS DE LA SÉCURITÉ DANS LES AIRES DE JEU (IQSAJ)
BIBLIOTHÈQUE ÉLECTRONIQUE EN LOISIR  (BEL) - (UQTR)
LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (MMQ)
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AUTRES SOURCES D’INFORMATIONS

SITE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES 
La plupart des terrains et des équipements sportifs et récréatifs qui ne font pas l’objet d’un guide 
d’aménagement sont tout de même habituellement encadrés par des règlements, des normes 
d’aménagement ou des recommandations qu’il est possible d’obtenir en consultant le site des  
fédérations sportives et récréatives québécoises : http://www.sportsquebec.com/pages/federations-
sportives-quebec.aspx.

Les aménagements les plus fréquents dans les parcs concernent principalement les organisations  
suivantes :
• Basketball : http://www.basketball.qc.ca/fr/index.html 
• Disc-Golf  : http://www.pdgaquebec.com/PDGA_Quebec/Accueil.html
• Fédération québécoise des jeux récréatifs (Fer et croquet, notamment) : http://www.quebecjeux.org/
• Pétanque : http://www3.petanque.qc.ca/accueil.asp
• Pickleball : http://www.pickleballquebec.com/
• Shuffleboard : À noter qu’il n’existe pas de fédération québécoise pour le Jeu de palet  

(Shuffleboard).  Il existe cependant quelques organisations canadiennes. Des informations sont  
accessibles à différents endroits : International Shuffleboard Association Inc., FADOQ et des 
fournisseurs de terrains, pour la plupart amovibles. Une fiche technique du CSLE a été rédigée en 
2004 sur l’aménagement de ce type d’équipement. Si le besoin est manifesté, cet outil pourrait être 
remis à jour. 

• Tennis : http://tennis.qc.ca/
• Volleyball et volleyball de plage : http://www.volleyball.qc.ca/

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/securite-integrite-et-ethique/securite/guides-de-securite/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/securite-integrite-et-ethique/
http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/sante-et-sport/securite-integrite-et-ethique/reglementation/reglements-de-securite-des-organismes-sportifs/
http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/ville-securitaire/
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/
http://www.aqairs.ca/
http://www.araq.net/
http://www.arevq.ca/
http://www.projetespaces.ca/
http://www.iqsaj.com/
http://bel.uqtr.ca/
http://www.mutuellemmq.com/


 

AU-DELÀ DES GUIDES

Au-delà des guides d’aménagement spécifiquement dédiés aux équipements et aux terrains sportifs 
et récréatifs, il est important de mentionner que d’autres sources d’informations sont disponibles pour 
orienter le propriétaire ou les gestionnaire d’équipements dans son projet d’aménagement. En effet, 
les différents articles de lois, les réglementations, de même que tous les guides liés à la gestion et à 
l’animation des équipements récréatifs et sportifs ne sont pas ciblés par le présent document. 

Pour en savoir davantage sur ces sources d’informations, nous vous invitons à consulter le projet 
Ville sécuritaire en loisir et en sport piloté par la Direction de la promotion de la sécurité du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Ce site Internet représente une source d’information 
très intéressante, puisqu’il recense des orientations, des normes et des initiatives liées à divers  
aspects de l’organisation et de la programmation des loisirs et des sports dans une communauté. Ces  
renseignements sont regroupés en deux grandes catégories : les installations municipales et la  
gestion municipale. 

Le Regroupement des Unités régionales de loisir et de sport (RURLS) assure une vigie concernant les 
activités de formation et les publications (guides, ouvrages, études, fiches d’information, articles, etc.) en lien 
avec l’aménagement des parcs et des équipements récréatifs et sportifs. 

Si vous désirez obtenir plus d’information ou bénéficier d’un soutien-conseil, nous vous invitons à 
communiquer avec l’Unité régionale de loisir et de sport de votre région.

Dernière mise à jour le 2018-01-05
Regroupement des URLS du Québec
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