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REGARD SUR LES 
INFRASTRUCTURES  
AUX ÉTATS-UNIS

Les Américains ont sensiblement la même 
vision des infrastructures que les Québécois. 
Ainsi lit-on dans le numéro de septembre 
2021 de la revue de l’Association nationale 
des parcs et loisirs (National Park and Rec-
reation Association/NPRA) : « La pandémie 
a démontré à beaucoup de gens ce que nous 
savions déjà : les parcs et les infrastruc-
tures de loisir sont essentiels. Les agences 
locales de loisir et les parcs aux États-Unis 
possèdent des millions d’acres de parcs, 
de réseaux de sentiers tentaculaires et 
d’autres espaces publics ouverts qui favo-
risent une meilleure santé physique et 
mentale, servent de lieux de rencontres qui 
rassemblent familles, amis et voisins1. »

Aux États-Unis, quand on parle d’infrastruc-
tures de loisir et de parcs, cela comprend des 
centres de loisirs, des centres communau-
taires, des centres de la nature, des piscines, 
des terrains de sport, des ponts, de l’éclairage 
extérieur, des services publics d’électricité et 
d’eau, et de nombreuses autres ressources2. 
On note que cette liste tend à s’étirer, allant 
jusqu’à inclure une infrastructure d’accueil 
de e-sport (game center). L’Alliance nationale 
pour les sports chez les jeunes (National 
Alliance for Youth Sports) a découvert que 
70  % des jeunes abandonnent la pratique 
sportive à l’âge de 13 ans et que 70 % des 
jeunes de 12 à 17 ans s’adonnent aux jeux 
vidéo3.

Le congrès annuel de la NPRA qui a eu lieu en 
septembre dernier avait précisément pour 
thème les infrastructures, abordé particuliè-

rement sous l’angle de l’équité. Un constat est 
particulièrement alarmant : les parcs dans les 
milieux de couleur présentent en moyenne 
une surface de moitié moins grande que ceux 
dans les communautés de blancs alors qu’ils 
servent deux fois plus de personnes4. 

Cette préoccupation pour l’équité interve-
nait au moment où le gouvernement Biden 
présentait un plan de mise à jour des infras-
tructures de 2000 milliards de dollars, mani-
festant une volonté particulière d’investir 
« au profit des communautés de couleur, des 
Américains ruraux et d’autres personnes 
accablées par la décadence ou le manque de 
modernisation des infrastructures5 ».

Les infrastructures américaines ont cruelle-
ment besoin d’amour, dirions-nous de ce côté 
de la frontière. Elles ont récemment obtenu 
un score C- de la Société américaine des 
ingénieurs civils (American Society of Civil 
Engineers). Même que les infrastructures de 
loisir et de parcs ont obtenu la cote de D+. 
Cette note indique que les « infrastructures 
présentent un état de mauvais à passable 
et que, la plupart du temps, elles sont en 
dessous de la norme et que plusieurs d’entre 
elles approchent la fin de leur durée de vie. 
Une grande partie du réseau présente une 
détérioration importante. Le mauvais état 
et la dysfonctionnalité des infrastructures 
sont très préoccupants, car ils augmentent 
sérieusement le risque de défaillance.

Selon les calculs de la NRPA6, les agences 
de loisir et les parcs ont en moyenne pour 
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17,4 millions de dollars de projets d’entre-
tien différés. Considérant qu’il existe plus 
de 10 000 agences locales de différentes 
tailles et missions, la NRPA estime que la 
valeur totale des projets d’entretien diffé-
rés dans l’ensemble du pays dépasse plus de 
60 milliards de dollars.

Or, il semble bien que ces infrastructures 
soient plus ou moins ignorées des gouver-
nements alors que « neuf adultes améri-
cains sur dix disent qu’il est important pour 
le gouvernement local d’investir dans les 
infrastructures communautaires ». Et « 70 % 
affirment qu’investir dans les infrastructures 
communautaires par le gouvernement local 
est extrêmement ou très important. Trois 
membres de la génération X sur quatre 
affirment qu’il est extrêmement important 
ou très important d’investir dans les infras-
tructures communautaires7 ».

Pas étonnant que la NRPA ait créé un poste 
de vice-président et mis sur pied une équipe 
dont le mandat est la promotion, la défense 
et la sensibilisation des gouvernements et 
du public aux bienfaits et aux besoins en 
loisir et le soutien à l’action des agences et 
des professionnels dans ce domaine.
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Central Park Conservancy est un organisme sans but lucratif qui a été fondé par des particuliers désireux de relancer 
la gestion du parc en 1980. Il souffrait alors de sous-entretien chronique depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, 
Central Park s’étend sur 3,41 km2 et dispose d'un budget de fonctionnement annuel de près de 74 millions de dollars. 
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