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Le Grand Concourse : un système intégré de voies 
piétonnières 

 
Organisation 
Grand Concourse Authority  

Statut 
En cours depuis 1989 

Aperçu 
Le Grand Concourse est un système intégré de voies 
piétonnières et d’aménagements de 120 kilomètres 
qui relie chacun des grands parcs, rivières, étangs 
et espaces verts de la ville de Saint-Jean et des villes 
avoisinantes de Mount Pearl et de Paradise, dans la 
province de Terre-Neuve et Labrador.  

Le Grand Concourse offre aux piétons, cyclistes et 
autres adeptes du transport actif un système de 
voies sécuritaires, agréables, attrayantes et 
accessibles.  Ses 37 promenades interreliées 
disposent d’aménagements informatifs  et 
interprétatifs complets et sont dotées de zones de 
repos et de terrains de jeux.  Ces promenades sont 
planifiées pour servir de liens entre les destinations 
majeures telles les écoles, les maisons de retraités et 
les parcs, ainsi que pour offrir des points de 
raccordement commodes au système de transports 
en commun. 

C’est le Grand Concourse Authority, un organisme à 
but non lucratif institué par une loi provinciale, qui 
est chargé du développement et de la gestion du 
Grand Concourse.  Les membres de cette Authority – 
dont les promenades sillonnent les terres – 
proviennent de tous les niveaux de gouvernement, 
d’institutions, de fondations, de commissions et de 
diverses directions de la région. 

Cette Authority assure un suivi continu de 
l’utilisation et des impacts des promenades.  Il a été 
estimé que les utilisateurs du Grand Concourse – il y 
en aurait environ 38 000 par jour en période estivale 
– dépensent plus de 20 M$ par année en dépenses 
directes ou accessoires reliées à leur utilisation des 
promenades.  Le Grand Concourse est très connu 

parmi la population et ses bénéfices sont très 
appréciés dans la collectivité. 

L’Authority du Grand Concourse a offert à d’autres 
organisations les fruits de ses connaissances 
techniques étendues et de son expérience pratique 
et normative grâce à son système exhaustif de 
gestion de l’entretien. 

Contact 
Neil Dawe, directeur 
Grand Concourse Authority 
Téléphone : (709) 737-1077 
Courriel : info@grandconcourse.ca 

Ressources 
Grand Concourse Authority 
(www.grandconcourse.ca) 
 

Mise en contexte 
La ville de Saint-Jean (100 000 habitants) et les villes 
avoisinantes de Mount Pearl (26 000 habitants) et 
de Paradise (11 000 habitants) sont situées à la 
pointe est du Canada, une région qui a accueilli les 
plus anciens peuplements européens en Amérique 
du Nord. 

La région de la ville de Saint-Jean présente un profil 
d’aménagement résidentiel à densité relativement 
faible.  Comme c’est le cas dans les petites villes, ses 
résidents sont largement tributaires de l’auto pour 
leurs déplacements quotidiens – moins de 5 % 
d’entre eux utilisent les transports en commun pour 
se rendre au travail, alors que 6 % s’y rendent en 
marchant et que moins de 1 % s’y rendent à 
bicyclette.  C’est une région renommée pour sa 
topographie vallonnée et son climat pluvieux – 
deux facteurs qui découragent le transport actif 
comme la marche et le vélo. 

Études de cas sur 
le transport durable 
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Problématique 
Compte tenu des deux inconvénients majeurs que 
représentent le climat et la topographie, les 
programmes de soutien et de promotion des modes 
de transport durables et de transport actif de la 
ville de Saint-Jean sont d’importance limitée.  C’est 
sur Metrobus, le système local de transport en 
commun, que se concentrent les efforts de la 
municipalité pour offrir aux résidents de la région 
et promouvoir une alternative aux déplacements en 
automobile. 

Ce projet de Grand Concourse a justement été mis en 
oeuvre pour rendre le transport actif plus 
intéressant dans le cadre de cette problématique 
municipal.  Ce système dessert principalement les 
amateurs de la marche et du vélo, mais au fur et à 
mesure qu’il se déploie et relie plus efficacement 
ses destinations, il devient plus probable qu’il soit 
utilisé pour des déplacements utilitaires. 

 
Le moins de barrière possible pour accéder au Grand 

Concourse  

Buts et objectifs 
En peu de mots, le Grand Concourse entend être le 
« paradis du piéton ».  Ce système piétonnier vise à 
améliorer la santé publique par l’activité physique, 
et à inciter les résidents et les visiteurs à goûter les 
beautés de la nature et découvrir l’histoire de la 
région de Saint-Jean. 

Actions 
Création et mandat 
Le Grand Concourse est largement tributaire des 
efforts persistants et de la générosité d’un 
bienfaiteur unique, la Fondation de la famille 
Johnson.  En 1989, la Fondation a commandité un 

projet de belvédère comportant une nouvelle 
promenade, des sentiers piétonniers et des 
aménagements d’interprétation améliorés à Signal 
Hill, un site d’intérêt historique national 
surplombant l’entrée du port de Saint-Jean.  C’est le 
succès même de ce projet qui a fait ressortir la 
nécessité de relier les lieux d’attraction régionaux 
par d’autres promenades, et d’autres études ont 
alors été lancées. 

 

La première promenade du Grand Concourse a été 
inaugurée en 1993, comme l’un de plusieurs projets 
pilotes visant à illustrer le potentiel du Grand 
Concourse et ainsi susciter l’intérêt d’organisations 
membres. 

 

En 1995, l’assemblée législative de Terre-Neuve a 
adopté une loi instituant le Grand Concourse 
Authority, et dans ce texte de loi il est déclaré que 
« L’objectif de cette Authority est d’accueillir, de 
promouvoir et de susciter la conception, le 
développement et l’exploitation, par ou pour les 
membres, d’un réseau intégré de promenades et 
d’aménagements sur des terres détenues ou 
occupées par les membres, et sera connue sous 
l’appellation de Grand Concourse ».  L’assemblée 
législative a également pourvu cette Authority du 
pouvoir de préparer un plan directeur, d’établir les 
priorités de développement du Grand Concourse, 
d’en établir les critères de conservation et 
d’amélioration, et de réaliser toutes études 
scientifiques, environnementales, économiques, 
touristiques et culturelles qu’elle jugera nécessaires. 

 

L’un des aspects de la législation de Terre-Neuve 
qui a eu un effet déterminant sur le développement 
du Grand Concourse, c’est la loi terre-neuvienne sur 
les terres territoriales qui a pour effet de verser 
dans le domaine des terres publiques toutes terres 
situées à en deçà de 15 mètres des voies navigables.  
C’est ce qui a permis d’assurer la continuité de 
parcours des promenades le long des cours d’eau et 
autour des étangs et des côtes. 
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Une carte des promenades du Grand Concourse 

 

Planification et mise en valeur   
Le Grand Concourse Authority a beaucoup insisté sur 
la nécessité de créer des promenades sécuritaires, 
agréables et attrayantes, et qui soient conformes 
aux normes réglementaires.  Elle s’en remet à la 
compétence professionnelle – à celle des architectes 
paysagers en particulier – à toutes les étapes de la 
planification et de la conception, et intègre la 
participation du public au processus de 
planification.  Les plans conceptuels sont présentés 
au public, révisés et peaufinés avant le début de la 
construction. 

Les promenades du Grand Concourse sont conçus 
avant tout pour les piétons, mais les bicyclettes sont 
également permises le long de la Newfoundland 
T’Railway, un tronçon de voie ferrée reconverti et 
qui sert de principal relais entre Saint-Jean, Mount 
Pearl et Paradise.  L’Authority s’efforce de rendre 
ses promenades accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant dans la mesure du possible, et 
accorde une attention particulière à la sécurité là où 
les sentiers croisent les routes existantes. 

 

 
 

 

 
Photos « Avant » et « Après » d’une intersection à niveau 

de la Newfoundland T’Railway avec une route locale 

 

Orientation 
L’Authority du Grand Concourse applique une 
approche globale et systématique en matière 
d’orientation afin de faciliter son utilisation par les 
résidents et les visiteurs.  Le long des promenades, 
la signalisation guident les utilisateurs, et des 
panneaux d’interprétation présentent des cartes et 
descriptions de chaque route, et en soulignent les 
principales caractéristiques comme les zones de 
repos. 

Le « Walker’s Handbook » est un guide 
d’interprétation de 148 pages portant sur les 
promenades du Grand Concourse.  Il contient des 
cartes détaillées et des photos couleur de chacune 
des 37 promenades du système, des informations 
sur la longueur, la durée et le degré de difficulté 
des promenades, des notes sur les fleurs sauvages, 
les arbustes et les oiseaux familiers ainsi que sur 
l’histoire des édifices et des lieux d’importance. 

 
Panneau de repérage du Grand Concourse 
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Panneau d’interprétation 

Destinations et autres modes de transport 
desservis  Au moment de la planification du Grand 
Concourse, une attention particulière a été portée 
aux lieux de convergence de la population, comme 
les écoles, les hôpitaux, les résidences pour 
personnes âgées, les pars et aux aménagements 
récréatifs.  La majorité des écoles de la région sont 
situées à proximité d’une voie pédestre. 

Le Grand Concourse est pourvu d’aires de 
stationnement qui en facilite l’accès, et il est 
également bien intégré au Metrobus, le système de 
transport en commun de la région.  La commodité 
d’utilisation du Grand Concourse pour les 
utilisateurs du transport en commun a été une 
préoccupation importante constante. 

L’entretien   
L’Authority du Grand Concourse a mis sur pied un 
Système de gestion de l’entretien visant à aider les 
agences et les organisations d’autres collectivités à 
faire l’entretien de leur propre système de 
promenades et d’espaces verts.  Ce système 
comporte quatre composantes principales :  

 Un manuel d’entretien des voies piétonnières   
Cette collection de courts articles pratiques 
comprend des listes de consignes, des photos 
couleur, et des diagrammes détaillés expliquant 
comment faire l’entretien des promenades, 
sentiers, et aménagements reliés comme les 
bancs, les escaliers et les murs de soutènement.  
Les normes et fréquences d’intervention 
recommandées pour chaque procédure sont 
indiquées. Le manuel est imprimé sur des feuilles 
de papier hydrofuges, indéchirables et amovibles 
pour en faciliter l’usage sur le terrain.  On peut 
l’acheter sur le site Internet de l’Authority à 
l’adresse Web suivante : www.grandconcourse.ca 

 Des fiches d’entretien 
Il s’agit d’un résumé des coûts et des efforts 
afférents à chaque tâche d’entretien.  La liste 
complète des équipements et des matériaux 
nécessaires y est présentée dans le but d’aider à la 
planification et au bon fonctionnement d’un 
système d’entretien convenable. 

 

 Des croquis de construction 
Des représentations schématiques qui illustrent 
de quelle manière chaque élément du Grand 
Concourse a été bâti donnent un aperçu de la 
façon de planifier, de construire et d’entretenir un 
système de promenades. 

 Le suivi 
L’Authority du Grand Concourse assure un suivi 
continu de l’utilisation et des impacts du système 
de promenades.  Certains résultats de ces 
activités de suivi font l’objet de discussions au 
segment suivant. 

 
Des technologies GPS sont employées pour assurer 

l’inventaire des caractéristiques des promenades 

Résultats 
Durant un jour d’été moyen, il a été estimé 
qu’environ 38 000 résidents utilisent le Grand 
Concourse.  En 2002, à l’occasion d’une enquête 
d’opinion téléphonique auprès des résidents de la 
région, près de 85 % des répondants ont déclaré 
l’utiliser au moins une fois par semaine durant les 
mois d’été. 

Dans une très grande proportion, les répondants 
ont également reconnu l’importance des 
promenades.  Dans l’enquête d’opinion de 2002, 
une majorité de résidents de la région ont reconnu 
que le système de promenades avait un effet 
bénéfique et lui ont accordé une note d’au moins 
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trois points sur cinq en matière de santé publique 
(98 % des répondants), d’environnement (92 %), 
valeur immobilière (81 %), et d’achalandage 
commercial (70 %).  De même, 97 % des répondants 
avaient alors un avis favorable des paysages du 
Concourse et de l’attrait de ses points de vue et, 90 % 
lui ont accordé une très haute note pour sa propreté 
et la qualité de son entretien. 

Selon des résultats de recherches, le Grand 
Concourse aurait un effet stimulant constant sur les 
dépenses de consommation estimé à plus de 20 M$ 
par année.  Même si le montant dépensé à chaque 
sortie par l’utilisateur moyen demeure modeste, 
l’effet de leur grand nombre explique l’impact 
économique considérable.  On estime que les 
utilisateurs des promenades (incluant les résidents 
locaux et les touristes) dépensent plus de 
7,8 M$annuellement en dépenses connexes comme 
les rafraîchissements, les pellicules 
photographiques et les crèmes solaires.  On estime 
que les dépenses « fixes » comme les chaussures de 
marche, les vêtements, les aliments santé, les 
vitamines et les guides de marcheurs atteignent 
12,5 M$annuellement. 

En 2003, l’Authority du Grand Concourse a été 
désigné parmi les lauréats nationaux de 
l’Association des architectes paysagistes du Canada 
pour la qualité de l’ensemble de la planification, de 
la conception et de la construction du Grand 
Concourse.  La fondation de la famille a aussi reçu 
un prix de Mérite régional pour son Walker’s 
Handbook (manuel du marcheur). 

 
Des enquêtes d’opinion sont menées régulièrement auprès 

d’utilisateurs du Grand Concourse  

Participants 
Le Grand Concourse Authority est une organisation 
sans but lucratif.  Ses directeurs et ses membres 

proviennent de la collectivité, d’organismes dont la 
Fondation de la famille Johnson, des 
gouvernements fédéral et provincial, des 
municipalités de la région, de l’Université 
Mémorial, de l’Administration du port de Saint-
Jean et d’autres fondations et commissions locales. 

Ressources 
Le Grand Concourse Authority estime que le coût 
d’aménagement de ses promenades en agrégats a 
varié entre 33 $et 60 $ par mètre carré, et que le coût 
annuel de leur entretien est de l’ordre de 2 K$ à 
2,5 K$ du kilomètre.  Des détails techniques sur 
l’entretien se trouvent dans le manuel d’entretien 
de la promenade considérée. 

Le soutien financier continu du Grand Concourse 
provient des sources suivantes :  

 La Fondation de la famille Johnson 

 Ministères des Ressources humaines et du 
Développement des compétences 

 Agence de promotion économique du Canada atlantique 

 Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador 

 Ville de Saint-Jean  

 Ville de Mount Pearl  

 Ville de Paradise  

Historique 
1989. Projet de belvédère de Signal Hill Lookout 

1993-1994. Projets pilotes 

1995. Adoption de la loi instituant le Grand Concourse 
Authority 

1997. Érection du premier panneau d’interprétation 
historique 

2001. Création d’un inventaire SIG de caractéristiques de 
voies piétonnières 

Leçons apprises 
Principales leçons retenues : 

 Le respect de normes élevées et une conception 
professionnelle sont rentables en termes de 
qualité d’expérience de l’utilisateur. 

 Des projets pilotes peuvent être des moyens 
efficaces pour faire la preuve du potentiel d’un 
projet et attirer des partenaires. 
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 La participation du public est essentielle
processus de planification. 

Les partenariats entre la collectivité, les 
gouvernements et les grou
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Les images sont une gracieuseté du Grand Concourse 

ont un effet déterminant sur le succès des 
processus et les résultats. 

L’intégration avec le sys
commun facilite l’accès aux promenad
nombreux utilisateurs. 

Le raccordement aux grands lieux 
convergence des jeunes et des aînés contribue à 
accroître le nombre d’utilisateurs. 

L’utilisation de nouvelles tec
SIG pour des fins d’entretien par ex.) peut 
s’avérer efficace et rentable. 

Un suivi régulier de l’utilisation et des impa
aide à circonscrire le
collectivité, l’environ

Prochaines étapes 
Conformément à la requête de membres,  
l’Authority du Grand Concourse concentre 
présentement ses efforts sur l’entretien de ses 
promenades, la construction de nouvelles voies de
raccordement au réseau de promenades, en 
réalisant des projets d’aménagement paysager, et 
en écologisant les promenades afin de ré
tonte, d’embellir, de favoriser la biodiversité et 
lutter contre le changement climatique.  

Une autre tâche de première importance est la 
commercialisation du Grand Concourse et la 
promotion de son utilisation c
d

ns la région de Saint-Jean. 

Authority 
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